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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 20 MAI 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 22 MAI 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant,  
M. BASCHER,  
M. DUMONTIER et  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur le point I et  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-03 
 

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

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE - 
AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 
ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) 
 

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-05 
 

REPRESENTATION AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX - DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
D’ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 

Oui, (à l’unanimité 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant et 
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-06 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES - MISE A 2 X 2 VOIES DE LA RD 
200 ENTRE LA RD 1016 ET LA RD 1017 - DEMANDE DE PROROGATION DE 
LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS VOIES D'EAU, CANAL SEINE NORD EUROPE ET PORTS - 
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES DÉPENSES 2018 ET 2019 
DE LA SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE  

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-04 
 

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

Oui, (à la majorité, 
une partie du groupe 
communiste et 
Républicain votant 
contre, l'autre partie 
s'abstenant et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
et M. MARCHAND 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-06 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 2EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - CONVENTIONS ET AVENANTS 
RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET 
DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 
 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA TRANSMISSION 
INFORMATISEE DES AVIS DE NAISSANCE ET AVIS DE DECES D'ENFANTS 
DE MOINS DE 6 ANS PAR LES MAIRIES VERS LE SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DU DEPARTEMENT DE L'OISE 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) AVEC 
L'ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP POUR LA PERIODE 2019-2023 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) AVEC 
L’EHPAD DE L’HOPITAL LOCAL DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

III-05 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES  
 
 

Oui, (à 
l’unanimité, les 
groupes Oise à 
gauche et 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SOUTIEN A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE  
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

III-08 
 

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT A PARTICIPER ACTIVEMENT AUX 
CONTRATS LOCAUX DE SANTE (CLS) 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
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,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

IV-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES - PASS ETUDES ET 
PASS BAFA/BAFD CITOYENS 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - COLLEGE 
NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES - CONCOURS "DEFI 
ROBOT" 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-00 - 
RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE ET 04-06 - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

IV-06 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AUX SPORTS POUR 
TOUS - ACQUISITION DE MINIBUS 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

V-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE ET A 
L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES D'ARTISTES 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

V-04 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-05 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OBJECTIFS 2019 AVEC 
L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 
 

Oui, (à l’unanimité 
les groupes 
Communiste et 
Républicain et 
Oise à gauche 
s’abstenant et 
Mme FOYART  et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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VI – ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 

ANIMATION LOCALE 
Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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 la délibération 108 du 20 juin 2013,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017,

VU  les  dispositions  de  la  délibération  106  du 20  décembre 2018  et  de  l’article  1-2  alinéa  6  de  l’annexe  à  la
délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant
délégation à la commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73914-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant, M. BASCHER, M. DUMONTIER 
et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 493.390 €

-  d’accorder  les garanties de prêts  contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 493.390 €

* OPAC DE L’OISE 493.390 €
Le détail de cette garantie figure en annexe.

-  de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018 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, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des
priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes et
qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- de dire que:
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée
dans les annexes correspondantes à chacun des prêts ;
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le Département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;
*  après  décision  de  la  commission  permanente,  chacune  des  garanties  d’emprunts  octroyées  fera  l’objet  d’une
convention établie selon le cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre 2018 et que la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après réception de la convention signée par le bailleur ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017)

100%

40 ans

néant 1 COMPIEGNE 2 Simple révisabilité

50 ans

sous-total logements 1

100%

40 ans

néant 4 Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017)

50 ans

sous-total logements 4

TOTAL GÉNÉRAL - LOGEMENTS 5

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.

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

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

48 971,00 € 48 971,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 106 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0% 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 LA CROIX-SAINT-OUEN
Avenue des Bruyères

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLS 
FONCIER) 58 877,00 € 58 877,00 €

Total opération LACROIX-SAINT-
OUEN

107 848,00 € 107 848,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF SOCIAL 
(CPLS) 145 704,00 € 145 704,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 106 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à SAINTE-GENEVIEVE
Route Nationale

CHAUMONT-EN-
VEXIN168 723,00 € 168 723,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLS 
FONCIER) 71 115,00 € 71 115,00 €

Total opération SAINTE-
GENEVIEVE

385 542,00 € 385 542,00 €

TOTAL GÉNÉRAL - MONTANT 
GARANTI

493 390,00 € 493 390,00 €

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 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les  articles  34,  38,  42-1-a)  de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet  2015 et  les  articles  25-I-1,  66 à 68 et
92 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU les décisions I-03 du 22 septembre 2014 et I-04 du 9 juillet 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.2, 1.3, 3 et 6.3 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73998-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant sur le point I et M. 
LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Marché global de performance associant l’exploitation du site des Archives Départementales avec entretien
multi-technique  et  fourniture  de  combustible  (gaz),  à  la  réalisation  de  travaux  de  renouvellement
d’équipements (canton de BEAUVAIS 1 – NORD)

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  et  à  exécuter  au  terme  de  l’appel  d’offres  ouvert  lancé  en  application
des articles 34, 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1, 66 à 68 et 92
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, le marché global de performance associant
l’exploitation  du  site  des  Archives  Départementales  avec  l’entretien  multi-technique  et  la  fourniture  de  gaz,  à  la
réalisation de travaux de renouvellement d’équipements attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion
du 6 mai  2019, à  la société ENGIE ENERGIE SERVICE-ENGIE COFELY – 80440 GLISY  pour un montant  de
1.313.447,02 € HT ;

- de préciser que ce marché :
* intègre des engagements de performance relatifs aux consommations de gaz, d’électricité et d’eau et que pour le gaz
et  l’électricité,  il  est  fixé  un  seuil  minimum  de  réduction  de  la  consommation  de  5%  sur  la  moyenne  des
consommations des 5 ans du marché par rapport à la consommation de référence ;
*  d’un montant prévisionnel  estimé à 1.500.000 € HT sur sa durée totale de 60 mois fermes, sera conclu à prix
forfaitaires  sachant  que sa durée court  à  compter  de sa date de notification jusqu’au 30 juin  2024 mais  que le
démarrage de l’ensemble des prestations du marché est fixé au 1er juillet 2019.

II - BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

Mise à disposition de locaux de la Maison Départementale de la Solidarité de CREIL (canton de CREIL)

-  d’autoriser  la  résiliation  du  bail  civil  en  date  du  15  octobre  2012  qui  a  fait  l’objet  d’un  avenant  en  date  du
18 septembre 2013 passé avec la commune de CREIL pour la location de locaux techniques et deux logements de
fonction  au  sein  du  site  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  de  CREIL (ex  caserne  Leblond)  située
rue Pierre Mendès France à CREIL,  en vue de la restitution par la commune de CREIL des deux logements au
1er septembre 2019 ;

- de préciser que la commune de CREIL a déjà restitué les locaux techniques depuis le 14 novembre 2018.

III – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Entretien des terrains à TILLE (canton de MOUY)

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention de prêt à usage à titre gratuit de la parcelle située avenue de
l’Europe à TILLE (AK 91), à intervenir avec M. QUINOT, agriculteur à BONNIERES, pour une durée de deux mois, à
compter du 21 mai 2019, qui souhaite couper et récolter l’herbe, pour les besoins de son exploitation ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
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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 10.391.250 € en investissement et de 4.916.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°I-02

CONVENTION DE PRÊT A USAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Collectivité Territoriale de droit public dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry, CS 80941, identifié au
répertoire  SIRENE sous le  numéro 226 000 016,  représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins de la présente par décision I-02 du 20 mai 2019 ;

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

ET

LAURENT QUINOT, exploitant agricole, demeurant 5 rue des Fermes, 60112 BONNIERES ;

Ci-après dénommé ‘’L’EMPRUNTEUR’’, 
d’autre part.

VU les articles 1875 et suivants du code civil

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Monsieur Laurent QUINOT a sollicité le Département pour l’autoriser à couper et récolter l’herbe d’une parcelle située
avenue de l’Europe à TILLE, à proximité du Service Départemental d’Incendie et de Secours, pour les besoins de son
exploitation.

La mise à disposition de cette parcelle à titre gratuit au profit de monsieur QUINOT permettra de dispenser les services
du Département de son entretien cette année.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE  1 : OBJET

Le prêteur  concède à titre  de  prêt  à usage gratuit, conformément  aux  articles  1875 et  suivants  du code civil,  à
l’emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et notamment
sous celles énumérées aux présentes, le bien situé à TILLE (60000) (cf. annexes) dont la désignation suit :

Section Numéro Lieudit Contenance Nature
AK 91 LE CLOS QUI ORGNE 12 ha 20 a 05 ca SOLS

1/5
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Un état des lieux de la parcelle prêtée a été dressé. A défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance du bien prêté.
Le tout désigné ci-après « le bien prêté ».

ARTICLE 2 : DUREE  

Le présent prêt à usage du bien prêté est consenti pour une durée de deux mois, à compter du 21 mai 2019. Ce bien, à
l’expiration du présent prêt à usage, doit être restitué au prêteur, ce prêt n’étant en aucune manière susceptible de se
poursuivre par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : USAGES

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser le bien prêté qu’à l’usage suivant : un fauchage, du fanage, la mise en
andain avec pressage et ramassage. 

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les clauses,
charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter:

L’emprunteur prend le bien prêté dans son état actuel, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit
et,  notamment,  pour  mauvais  état,  vices  apparents  ou  cachés,  existence  de  servitudes  passives  apparentes  ou
occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.

L’emprunteur  veille  en  bon  père  de  famille  à  la  garde  et  à  la  conservation  du  bien  prêté ;  il  s’oppose  à  tous
empiètements et usurpations et, le cas échéant, en prévient immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement.

L’emprunteur doit se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable pour
son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et en
justifier à toute réquisition du prêteur.

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner le bien prêté, il s’oblige à imposer à l’acquéreur, l’obligation formelle de
respecter le présent prêt jusqu’à son échéance.

Article 5 : CONDITION RESOLUTOIRE

A défaut par l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt est
encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du
prêteur d’user du bénéfice  de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.

Article 6 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans de la parcelle mise à disposition sont annexés à la convention.

2/5
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Article 7 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS, le

              Pour le Département, Pour ‘’ L’EMPRUNTEUR’’, 

         Madame Nadège LEFEBVRE
   Présidente du Conseil départemental 

Monsieur Laurent QUINOT
            Agriculteur

 

3/5
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Annexe 1 à la convention

Vue aérienne de la parcelle AK 91
ZAC Beauvais-Tillé – avenue de l’Europe – TILLE

4/5
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Annexe 2 à la convention

Plan cadastral – ZAC du Tillé (TILLE)
Section AK n° 91

5/5
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 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 - SORTIE 
D'INVENTAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73744-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- de procéder  aux sorties d’inventaire suivantes :

I – MOBILIERS ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1, de mobiliers et matériels hors d’usage qui seront acheminés en recyclerie par les services du
Département.

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, de véhicules et matériels vétustes, étant précisé que :
* le véhicule sinistré sera indemnisé par la SMACL, titulaire du marché d’assurance de la flotte automobile ;
* les véhicules et matériels vétustes seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES, titulaire des marchés de vente aux
enchères ;
* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le
chapitre 77 article 775.

III - MATÉRIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 3, de 3 ordinateurs fixes et d’une imprimante retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition d’un Centre Communal d’Action Sociale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019

22



1/1

ANNEXE 1 - N°I-03
SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIERS ET MATERIELS HORS D'USAGE

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

RECYCLERIE

Mobilier de bureau
Caisson ht bureau SANSEN 2923999
Armoire basse sur socle INCONNU 2922769
Table desserte 140 BUROFORM 2940287
Caisson roulettes 2T CASTELLI 2924223
Caisson ht bureau STEELCASE 2926362
Caisson ht bureau STEELCASE 4258579
Caisson ht bureau STEELCASE 2932616
Caisson ht bureau STEELCASE 2927668
Caisson ht bureau BUROFORM 2933477
Caisson ht bureau BUROFORM 2933468
Caisson ht bureau SANSEN 2924046
Table desserte rectangulaire ATAL 2934881
Table desserte 120 ATAL 2936878
Table desserte 1/2 lune BUROFORM 4259106
Poste informatique NARBUR 2927120
Table réunion rectangulaire AIRFEU 2927313
Table réunion rectangulaire AIRFEU 2927316
Fauteuil roulettes STEELCASE 2933582
Chaise visiteur 4 pieds ADDFORM 2936228
Chaise visiteur 4 pieds ATAL 2935826
Chaise à roulettes ACIAL 2936312

Matériel médical
Pèse bébé mécan transport SECA 2940551
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ANNEXE 2 - N°I-03

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire
Sinistre Renault KANGOO 14VEHI00366

Cession à titre onéreux

Renault CLIO 2 3P 11VEHI01752
Citroën C3 Pack ambiance 09VEHI00779
Peugeot EXPERT 04VEHI00966
Peugeot 3008 Business 15VEHI00129
Renault KANGOO 12VEHI01159
Renault CLIO 3 07VEHI00315
Renault CLIO 2 Campus 10VEHI00017
Renault CLIO 2 Campus 08VEHI00034
Fiat PANDA 05VEHI01640
Renault TRAFIC 07VEHI00022
Renault CLIO 2 Campus 07VEHI00855
Renault CLIO 2 Campus 07VEHI00899
Renault CLIO 2 05VEHI02210
Fiat PANDA 05VEHI01650
Renault CLIO 2 Campus 07VEHI00711
Citroën C3 Collection Airdream 09VEHI01474
Citroën C3 Pack ambiance 09VEHI00610
Renault CLIO 2 Campus 08VEHI01771
Fiat PANDA 05VEHI01648
Fiat PANDA 05VEHI01633

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Mandrinois Remorque de signalisation 04GARA01280
Mandrinois Remorque de signalisation 04GARA01281
Iseki Tracteur 04VEHI00957
Renault Fourgon TRAFIC L1H1 07CAMI00692
Ford Fourgon TRANSIT hayon 07VEHI01068

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

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Centre Communal d'Action Sociale de MOUY MOUY MOUY

TOTAL 4

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

3
1

PC fixe
Imprimante

10MATI01225
15MATI00903
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-14-1 et L.1424-7,

VU la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative à l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéas 10 et 18 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE - AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE 
SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73572-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- de  rappeler qu’en  vertu  de  l’article  L.1424-7  du  code  général  des  collectivités  territoriales  issu  de  la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) doit être renouvelé tous les 5 ans après évaluation des objectifs du
précédent schéma ;

- de préciser :
* qu’il s’agit d’un document stratégique élaboré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ayant
pour  objectif  de dresser  l’inventaire  des risques  de  toutes natures pour  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens
auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours du Département tout en permettant de poser des
objectifs opérationnels et sécuritaires à ces services pour les années à venir ;
* que ce document a reçu un avis favorable du conseil d’administration du SDIS le 21 janvier 2019 ;

- d’émettre un avis favorable au SDACR 2019-2024 du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;

-  de  souligner que la  subvention  du  Département  au  SDIS  pour  2019,  fixée  par  convention,  est  de
28,42 millions d’euros en fonctionnement et de 2,5 millions d’euros en investissement, sommes auxquelles il convient
d’ajouter le plan pompiers constitué d’un volet casernes d’un montant de 13,8 millions d’euros  et le plan engins
indispensables de 5 millions d’euros ;

- de dire que :
* le SDACR, tel qu’il est présenté par le SDIS, est conçu pour maintenir la capacité d’intervention sur l’ensemble du
territoire départemental, y compris dans les zones rurales, sans augmentation des délais ;
* la mise en œuvre de cet objectif pourra nécessiter la mobilisation de moyens supplémentaires pendant la durée de
vie du schéma.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1413-1 et L.3121-14-1,

VU le code de la commande publique et notamment son article L.3131-5,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

VU la décision I-08 du 13 novembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 13 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

REPRESENTATION AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
RESTAURANT ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant et M. LETOURNEUR ne prenant
pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73853-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de prendre acte, suite au transfert de la compétence transport de voyageurs par la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) à la Région et par conséquent au transfert des
3 délégations de service public d'exploitation des lignes de transport de voyageurs interurbaines, y compris le transport
des scolaires, de la nécessité de désigner de nouveaux représentants d'associations locales dont l'objet est en lien
direct avec la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du restaurant administratif de BEAUVAIS ;

-  de  rapporter  en  partie  la  décision  I-08  du  13  novembre  2017  relative  à  la  désignation  des  représentants
d’associations locales pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;

-  de désigner,  par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, les représentants d’associations locales
suivants :
*  M.  Henri  SABATIÉ-GARAT  pour  la  Centrale  d’Achat  Public  de  l’Oise  (CAP’OISE)  Hauts-de-France  ou  son
représentant ;
* M. Alain DEHAUDT pour l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) ou son représentant.

-  de prendre acte, à la suite, de la représentation consolidée au sein de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux :
* en tant que titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD, Mme VAN ELSUWE et Mme ALET ;
* en tant que suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART, Mme FUMERY, M.BOSINO ;
* en tant que représentants d’associations locales : M. Henri SABATIÉ-GARAT pour la Centrale d’Achat Public de
l’Oise  (CAP’OISE)  Hauts-de-France  ou  son  représentant  et  M.  Alain  DEHAUDT  pour  l’Agence  Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) ou son représentant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la Présidente du conseil départemental,

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

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

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74262-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019

30



-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en 

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 5 183,70 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 11 379,40 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 6 61,07 €

AA01_13_ Epicerie F 9 584,53 €

AA01_2_ Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 2 777,92 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 2 107,38 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 5 3 092,24 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 5 188,68 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 8 1 974,90 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve 

appertisée)
F 8 442,68 €

AA01_8_
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou en 

conserve appertisée) 
F 4 392,56 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 10,95 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 3 565,04 €

AB01_ Produits des pépinières F 15 1 249,90 €

AB03_
Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des industries 

agricoles (autre qu'à l'état de denrées alimentaires humaines)
F 1 182,74 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 1 103,31 €

AD04_ Linge de maison F 1 63,15 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 2 785,10 €

AD10_ Chaussures de sécurité F 1 2 333,34 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 16 2 641,28 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 10 4 816,39 €

AE09_ Supports d'impression F 1 80,79 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 19 4 038,48 €

AG01_ Gaz industriels F 4 768,46 €

AG02_ Colorants F 1 34,21 €

AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 772,50 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 77,75 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 3 59,09 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 273,06 €

BA07_ Produits en métal F 1 157,05 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 49,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 3 4 016,67 €

BE01_MO_ Véhicules  particulier légers segment monospace F 1 202,50 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et utilitaires 

de PTAC < ou = 3,5 T
F 5 3 114,95 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 3,5 T F 3 590,22 €

BE08_ Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées compris) F 5 12 217,98 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 2 1 186,10 €

BE12_ Pièces détachées et accessoires hydrauliques F 1 38,79 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 2 1 427,80 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 6 1 012,40 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 3 4 168,00 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 2 152,38 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 2 410,86 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 7 1 738,17 €

CA05_ Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité routière F 4 1 837,70 €

CD01_ Electricité F 3 763,17 €

CE06_ Machines-outils (accessoires et pièces détachées compris) F 1 2 800,00 €

CE08_
Machines d'usage spécifique, y compris matériel de TP 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 1 5 700,00 €

CE13_ Location de gros matériels F 1 64,00 €

CE14_ Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces verts F 8 2 540,30 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, machines et 

équipements agricoles
F 1 826,32 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la viabilité 

hivernale
F 2 2 330,66 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 120,70 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 5,40 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes non 

handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) 

S 10 6 525,46 €

DA05_
Transports routiers individuels des personnes non handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 9 7 604,68 €

DA06_
Transports routiers scolaires des personnes non handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 3 1 677,28 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y compris 

bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 4 4 782,87 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 3 4 675,48 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 2 1 305,14 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et communications) S 1 985,24 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données (abonnements et 

communication)
S 4 1 877,88 €

DE01_ Affranchissement et acheminement de lettres et colis S 1 5,80 €

DG08_ Services bancaires S 11 60,15 €

DH06_13_ Maintenance logiciel Domaine de la vie de l'assemblée S 1 2 690,00 €

DH09_ Services de banques de données S 3 3 855,90 €

DI02_ Traiteur S 1 1 631,25 €

DI03_ Services de restauration collective S 1 126,87 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 26 50 177,72 €

EA07_ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) S 1 1 500,00 €

EB04_
 Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage
S 2 1 732,50 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la communication 

institutionnelle
S 1 1 800,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 1 000,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 5 014,22 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets autres 

que ménagers ou nucléaires
S 7 6 371,09 €

EG01_

Prestations de services de soins et d'examens hospitaliers dans le 

cadre des relations inter-établissements  : y compris analyses 

d'imagerie

S 2 49,28 €

EG03_
Prestations de services hospitaliers de dispensation de  pour 

médicaments 
S 20 310,30 €

EG14_ Services de prestations sociales S 1 181,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à destination des 

agents du Département
S 49 32 562,28 €

2/3
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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 2 900,00 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la 

réalisation et l'installation de décors, d'éclairages  et de 

sonorisation, sur la conception et la réalisation de costumes, sur la 

scénographie, sur la traduction des spectacles et sur la vente de 

billets 

S 1 2 221,20 €

EH04_

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

restauration et de recherche de livres et publications similaires, de 

disques, de vidéos et de supports multimédia (1)

S 3 462,30 €

EH06_4_
Etudes dans le cadre de la gestion, de la conservation et de la 

restauration des collections des musées
S 1 1 750,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 4 1 115,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 76 122 085,91 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 2 3 930,00 €

FB07_ Maintenance de machines-outils S 3 431,39 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques et à usage professionnel S 4 784,62 €

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

compris photocopieur
S 1 710,00 €

FB12_
Maintenance des machines et appareils électriques et matériels 

électroniques
S 1 203,00 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 1 560,00 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 146,95 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 1 4 000,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 3 2 429,70 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 4 321,00 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du bois S 1 252,78 €

FE02_ Autres services industriels S 1 30,60 €

HA08_ Cotisations obligatoires S 1 170,86 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 2 602,10 €

UFMAO19_ Marché Artisanal de l'Oise 2019 S 33 65 398,26 €

UFMDO19_ MDO 2019 Animations culturelles  S 4 8 141,42 €

UFTHM18_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ18 S 0 -94,50 €

3/3
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 2 3 285,67 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 8 11 968,84 €

BE01_2UG
Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 

3,5 T
F 1 16 641,94 €

BE01M1UG
Véhicules particulier légers segment familial 

(M1)
F 1 14 879,39 €

BE01M2UG
Véhicules  particulier légers segment 

familial routière (M2)
F 1 24 408,82 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 0 207 628,03 €

BF01_UG
Mobilier domestique et pour la petite 

enfance
F 1 2 605,35 €

BF07_UG Mobilier urbain F 1 1 239,49 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 221,22 €

CE15_UG
Tracteurs, machines et équipements 

agricoles
F 2 361 077,87 €

CE17_UG
Pièces détachées et accessoires pour le 

matériel de la viabilité hivernale
F 1 121 946,58 €

CG01_UG
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 13,30 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 11 870,96 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 1 3 824,88 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 3 15 392,41 €

DH08_UG
Infogérance hébergement système 

informatique
S 1 1 697,07 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 7 320,23 €

EG04_UG

Prestations de services de soins médicaux 

effectués par des praticien généralistes et 

spécialistes 

S 1 253,20 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 1 54,27 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 104,44 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 0 374,93 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 3 1 026,10 €

AD07_CAP Articles textiles divers à usage unique F 2 292,66 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 13 3 734,35 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 5 780,92 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 28 13 157,06 €

AF01_CAP Carburant F 21 88 569,14 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 65 18 643,40 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 524,21 €

BD04_CAP
Matériel photographie et cinématographe 

professionnel et accessoires
F 1 425,16 €

BF01_CAP Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 1 608,48 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 39 22 824,62 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 2 22 596,67 €

CA01_CAP
Matériaux et équipements pour la 

construction
F 1 923,44 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 16 60 704,46 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 3 2 414,90 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 8 667,00 €

CE03_CAP Matériels de levage et de manutention F 1 614,16 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 3 087,94 €

CE14_CAP
Pièces détachées et accessoires pour 

matériels d'espaces verts
F 1 1 914,25 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 30 303,20 €

CF05_CAP Périphériques F 1 4 354,90 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 3 37 366,03 €

CF08_CAP Imprimantes F 1 7 944,75 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 10 7 331,39 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 19 1 543,84 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 23 2 493,73 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 1 131,86 €

EB03_CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage  (à l'exclusion des 

analyses et essais des matériaux, produits et 

matériels d'installation et d'équipement 

immobilier)

S 1 9 638,50 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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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

FA01_ Contrôle technique - lot 4 Portes automatiques S
RECCORD PORTES 

AUTOMATIQUES
24/02/2014 7 000,00 € 48 mois 14050D001

Marché arrivé à son terme et soldé pour 

1726,41 €

FA01_
Fourniture de pièces détachées et accessoires et prestations de réparation 

et d'entretien LOT 1 «pour broyeurs BUGNOT»
F JARDINS LOISIRS 60 15/02/2019 16 000,00 € 48 mois 19050C015

FA01_
Fourniture de pièces détachées et accessoires et prestations de réparation 

et d'entretien LOT 2 «pour tondeuses EUTESIA»
F DEPANN' OISE 15/02/2019 65 000,00 € 48 mois 19050C016

FA01_
Fourniture de pièces détachées et accessoires et prestations de réparation 

et d'entretien LOT 3 «pour petits matériel d'entretien des espaces verts»
F JARDINS LOISIRS 60 15/02/2019 90 000,00 € 48 mois 19050C017

FC06_

Réalisation d'impression sur autocollants, panneaux, vitrophanies, stands, 

plaques en plexiglas, cartes PVC, banderoles, kakémonos, rubalise, 

oriflammes

S

BR Units

Dupligrafic

Roissycopy

18/02/2019 138 000,00 € 36 mois 19050C018
Correction du montant prévisionnel 

déclaré en CP d'avril

FC06_ Réalisation d'habillages adhésifs pour véhicules S
Espace Régie

Deldiseno
14/02/2019 30 000,00 € 36 mois 19050C019

Correction du montant prévisionnel 

déclaré en CP d'avril

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mars 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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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_ Honoraires expertise Pont Saint-Ladre RD25 CREPY-EN-VALOIS OP
METHODES INGENIERIE 

OUVRAGES
15 210,00 € Ordonnance du tribunal

OP_ CSPS RD915 BOUBIERS - TAG OP SPMC 28/02/2019 3 390,00 € 3 mois Consultation

OP_
Création de bandes multifonctions d'un giratoire et d'un tourne à gauche 

sur la RD 137 à CAMBRONNE-LES-CLERMONT
OP MEDINGER ET FILS 28/02/2019 999 296,50 € 9 mois 19-050C-023

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mars 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EC14
Marché subséquent "Fourniture de chasubles" - Accord-cadre "Fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 1 "Fourniture de textiles publicitaires" 
F ALIZE COMMUNICATION 02/03/2019 3 500,00 € 6 mois 19050C002

EC14

Marché subséquent "Fourniture de lampes de poche, poches de 

téléphone, boîtes de salade, shakers électriques,..." - Accord-cadre 

"Fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "Fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires" 

F ALIZE COMMUNICATION 14/03/2019 25 000,00 € 8 mois 19050C029

EC14

Marché subséquent "Fourniture de T-shirts enfants, T-shirts adultes et 

serviettes éponge" - Accord-cadre "Fourniture d'objets et textiles 

publicitaires" - lot 1 "Fourniture de textiles publicitaires" 

F JORDENEN 14/03/2019 30 000,00 € 8 mois 19050C032

EC14
Marché subséquent "Fourniture de tabliers" - Accord-cadre "Fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 1 "Fourniture de textiles publicitaires" 
F JORDENEN 15/03/2019 5 000,00 € 8 mois 19050C038

EC14

Marché subséquent "Fourniture de porte-clés en bois, mini lampes, tubes 

à bulles, parapluies" - Accord-cadre "Fourniture d'objets et textiles 

publicitaires" - lot 2 "Fourniture d'objets et accessoires publicitaires" 

F ALIZE COMMUNICATION 18/03/2019 10 000,00 € 6 mois 19050C039

EC14

Marché subséquent "Fourniture de tours de cou" - Accord-cadre 

"Fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "Fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires" 

F ZAP ATLANTIQUE 23/03/2019 2 000,00 € 6 mois 19050C042

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mars 2019

Commission Permanente du 20 mai 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU les décisions II-01 des 28 janvier, 25 février, 25 mars et 29 avril 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  1.1  et  1.3  et  1-2  alinéa  10  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 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, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73859-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2019 en complément de la délibération 201 du 20 décembre 2018 et des décisions
II-01 des 28 janvier, 25 février, 25 mars et 29 avril 2019, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II - TRANSFERT DE CREDITS ENTRE ACTIONS DU PROGRAMME 03-01-RESEAU ROUTIER

- de procéder :
* au transfert de 188.000 € et 550.000 € en AP et CP respectivement depuis les actions 03-01-02 – Renforcements et
calibrage et 03-01-03 – Ouvrages d'art vers l’action 03-01-06 – Exploitation et maintenance du réseau routier ;
* au transfert de 666.000 € en AP et CP depuis l'imputation relative aux dépenses imprévues vers l'action 03-01-06 –
Exploitation et maintenance du réseau routier.

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 6 mai 2019 ;

-  de rapporter en partie la décision II-01 du 29 avril  2019 autorisant la signature du marché relatif  à la maîtrise
d’œuvre pour les travaux de la mise à 2 x 2 voies de la RD 200 entre les carrefours giratoires des marais et des
pommiers ainsi que la réalisation d’une passerelle piétonne à VILLERS-SAINT-PAUL, au motif que le classement des
offres retenues par la commission d’appel d’offres du 5 avril 2019 était erroné, sans remettre toutefois en cause le
classement de l’offre placée en 1ère position.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente 20 mai 2019

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD 16 - JAULZY COMPIEGNE 1 - NORD 19DITA 0,00 

RD 124 / RD7 - FEUQUIERES GRANDVILLIERS 19DITA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 20 mai 2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA CP 
DU 20 mai 2019

2019 - RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE 
(27.205.000)

495 000,00 €

160 000,00 € 160 000,00 €

120 000,00 € 120 000,00 €

280 000,00 € 215 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 6 mai 2019                                           

Mission 03
Chapitre  23

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise à 2x2 voies 
de la RD 200 entre les carrefours giratoires des marais 

et des pommiers ainsi que la réalisation d'une 
passerelle piétonne à VILLERS SAINT PAUL

Montant sur la durée totale du 
marché (60 mois) : 219.264 € 

HT
EGIS Villes et TRANSPORTS

59442 WASQHEHAL 

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du shunt sud et 
de la restauration de la continuité écologique de la 
Frette au carrefour giratoire RD 200 / RD 1017 à les 

AGEUX

Montant sur la durée totale du 
marché (36 mois) : 

89.899 € HT
EGIS Villes et TRANSPORTS

59442 WASQHEHAL 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - 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  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L.121-5,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES - 
MISE A 2 X 2 VOIES DE LA RD 200 ENTRE LA RD 1016 ET LA RD 1017 - DEMANDE DE PROROGATION DE LA 
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73902-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- d’autoriser la Présidente à solliciter, conformément à l'article L.121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique,  auprès  du  Préfet  de  l'Oise,  la  prorogation  de  la  Déclaration  d'Utilité  Publique  (DUP)  prise
le 17 novembre 2014 relative aux travaux de mise à 2 x 2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et la RD 1017 sur les
territoires  des  communes  de  MONCHY-SAINT-ELOI,  NOGENT-SUR-OISE,  VILLERS-SAINT-PAUL,  RIEUX,
BRENOUILLE,  MONCEAUX,  LES-AGEUX  et  PONT-SAINTE-MAXENCE  (cantons  de  NOGENT-SUR-OISE  et
PONT-SAINTE-MAXENCE). 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU le décret n°2017-427 du 29 mars 2017,

VU la décision II-12 du 12 décembre 2016 ;

VU les dispositions des articles 1.1 alinéa 3 et 1.2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019  donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS VOIES D'EAU, CANAL 
SEINE NORD EUROPE ET PORTS - CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES DÉPENSES 2018 ET 2019 DE 
LA SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73869-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention relative au financement des dépenses 2018 et  2019 à
intervenir avec la Société du Canal Seine-Nord Europe ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département ;

- d’autoriser le versement d’une subvention de 2.680.000 € au profit de la Société du Canal Seine-Nord Europe selon
les modalités exposées dans la convention précitée, étant précisé que l’incidence financière de cette décision sera
prélevée sur l’action 03-02-02 – Aménagements et mobilités – Aménagements – Aménagements voies d’eau, canal
Seine Nord Europe et ports et imputée sur le chapitre 204.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°II-03

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE                                                              SOCIÉTÉ CANAL SEINE-NORD EUROPE

CANAL SEINE NORD EUROPE
Convention relative au financement des dépenses 2018 et 2019

Entre 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE   sis  1  rue  Cambry,  60024  BEAUVAIS cedex,  représenté  par  sa  présidente
Madame Nadège  LEFEVRE, ci-après désignée « le Département »

D’une part

Et

LA SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE, établissement public à caractère industriel et commercial dont
le  siège  est  situé au 134 rue de Beauvais  à  MARGNY–LES-  COMPIÈGNE, représentée  par  le  Président  du
Directoire, ci-après désignée « le maître d’ouvrage » ou « la Société du Canal Seine-Nord Europe »

D’autre part

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code des transports ;

VU l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la création de la Société du Canal Seine-Nord Europe ;

VU le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe ;

VU le décret du 4 mai 2017 portant nomination des membres et du président du directoire de la Société du Canal
Seine-Nord Europe ;

VU le décret du 9 octobre 2018 portant nomination du président et d'un membre du directoire de la Société du
Canal Seine-Nord Europe ;

VU le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe signé en date
du 13 mars 2017 ;

VU les délibérations du conseil de surveillance de la Société du Canal Seine Nord Europe relatives aux décisions
budgétaires de l'exercice 2017 et 2018 et le rapport d’orientation budgétaires 2018-2020, adoptées jusqu'à ce jour ;

VU la décision n° II-12 du 12 décembre 2016, 

VU la décision II-03 du 20 mai 2019, 
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ : 

Le  Canal  Seine-Nord  Europe  constitue  un  maillon  central  de  la  liaison  fluviale  européenne  à  grand  gabarit  
Seine-Escaut. En reliant les bassins de la Seine et de l’Oise aux 20.000 km de réseau fluvial nord européen à
grand gabarit, il permettra le transport de chargement de fret fluvial pouvant atteindre 4.400 tonnes. Il s’étendra sur
une longueur de 107 kilomètres, entre COMPIÈGNE et AUBENCHEUL-AU-BAC.

L’article 7 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a
habilité le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la création d’un établissement public de l’Etat avec
pour mission la réalisation du canal Seine-Nord Europe. L’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la
Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a ainsi été publiée. Le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 relatif à
la Société du Canal Seine-Nord Europe a permis la mise en place opérationnelle de cet établissement.

Un protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe a été conclu entre
l’État  et  les  Collectivités  territoriales  partenaires  du  projet,  signé  en  date  du  13  mars  2017.  A  ce  titre,  le
Département de l’Oise s’est engagé à hauteur de 100 millions d’euros d’investissement en faveur du canal Seine-
Nord Europe. Ce protocole définit les principes de financement du projet entre l’Etat et les Collectivités territoriales
partenaires, ainsi que les principes de gouvernance de la Société du Canal Seine-Nord Europe. 

ARTICLE 1 : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION

La présente convention s’inscrit dans le cadre du protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation
du Canal  Seine Nord  Europe précité.  Elle  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  administratives  et  financières
relatives au versement d’une première contribution financière au projet de Canal Seine-Nord Europe.

Dans l’attente de la convention définitive de financement prévue au protocole du 13 mars 2017 et en application de
l’article 9 de ce même protocole, elle doit permettre la poursuite des études, des dégagements d’emprise, des
travaux d’aménagements environnementaux et des travaux préparatoires sur la période 2018 et une partie de
l’année 2019.

Le Département de l’Oise alloue ainsi à la Société du Canal Seine-Nord Europe une subvention d’un montant de
2.680.000 €, aux fins de contribuer au financement d’études, d’acquisitions foncières, de dégagements d’emprises
et  de  travaux  d’aménagements  environnementaux,  précisés  en  annexe,  pour  la  réalisation  de  l’infrastructure
fluviale à grand gabarit dénommée « Canal Seine-Nord Europe ». 

La subvention versée sur le fondement de la présente convention viendra en déduction de la contribution totale du
Département de l’Oise, fixée à 100.000.000 €. (Cent millions euros) aux conditions économiques de 2016, en
application des articles 4 et 9 du protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du Canal Seine-
Nord Europe.

ARTICLE 2 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La Société du Canal  Seine-Nord Europe (SCSNE) est  le maître d'ouvrage conformément aux dispositions de
l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine–Nord Europe.

Les dépenses couvertes par cette convention portent sur une partie des dépenses d’investissement telles que
précisées dans les budgets initiaux 2018 et 2019 ou rectificatifs 2018 et 2019 de la Société du Canal Seine-Nord
Europe, approuvés par délibération de son Conseil de Surveillance. La liste des dépenses éligibles est précisée en
annexe.

Seules les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 seront prises en compte pour le
versement de la contribution.
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ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature. 

La présente convention expire à la réception des certificats prévus à l’article 6 et au plus tard le 31 décembre 2022,
Par exception, les dispositions de l’article 4 expirent dès la prise d’effet de la convention de financement définitive
prévue à l’article 9 du protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe
et au plus tard le 31 décembre 2022. 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention visée à l’article 1 est versée en deux fois, selon les modalités suivantes : 
- 80% du montant HT soit dès l’entrée en vigueur de la présente convention, soit 2 144 000€ (deux millions cent
quarante-quatre mille euros), sur production d’un certificat pour paiement établi par les services du Département de
l’Oise ;
- Le solde, sur production d’un certificat pour paiement émis par le Département de l’Oise, attestant de la réception
des justificatifs de dépenses acquittées et de recettes versées par les collectivités territoriales à la Société du
Canal Seine-Nord Europe. 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte de la Société du Canal Seine Nord Europe qui fournira
un RIB à cet effet. 

Le Comptable assignataire des paiements est le Payeur Départemental de l’Oise. 

ARTICLE 5 :  ELIGIBILITÉ DE LA SUBVENTION AU FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTÉE

Sans objet.

ARTICLE 6 : JUSTIFICATIF ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 

6.1 - Justificatif au titre du contrôle a postériori

La Société Canal Seine-Nord Europe s’engage à communiquer à l’issue de l’adoption de ses budgets initiaux et
rectificatifs 2018 et 2019 le programme détaillé des dépenses mis à jour relevant de la présente convention. 

La société du Canal Seine-Nord Europe devra produire pour le 31 décembre 2020 au plus tard :
-  un  état  récapitulatif  détaillé  des  dépenses  acquittées  et  des  recettes  perçues,  au  titre  de  l’opération
subventionnée précisant la nature de ces dépenses et recettes ; le document sera « certifié sincère et exact »,
-  un  certificat  attestant  de  la  conformité  de  l’opération  réalisée  au  programme  détaillé  fourni,   avant  le  
31 décembre 2020,
- une présentation détaillée des actions et études menées au titre de la présente convention. 
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IMPORTANT 
Les documents susmentionnés doivent être IMPERATIVEMENT transmis à

Madame la Présidente du Département de l’Oise
Direction générale adjointe Aménagement Durable, Environnement et Mobilité 
1, rue Cambry-CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Dans les conditions suivantes :

1 - SUR PAPIER A ENTETE ou au moins REVETUS DU CACHET de l’organisme bénéficiaire
2  -  DATES  et  SIGNES  en  ORIGINAL  PAR  LE  REPRESENTANT  LEGAL  DE  L’ORGANISME
BENEFICIAIRE avec MENTION DU NOM DE LA PERSONNE HABILITEE A SIGNER

6.2 -  Reversement de tout ou partie de la subvention

Le Département de l’Oise se réserve le droit d’exiger le reversement partiel ou total des sommes reçues y compris
après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente convention :
- s’il s’avère que l’opération n’a pas été réalisée conformément au protocole de financement et de gouvernance
pour la réalisation du projet du canal Seine Nord Europe,
-  si  les  dépenses  présentées  ne  correspondent  pas  aux  dépenses  éligibles  indiquées  en  annexe et  aux
programmes détaillés fournis par la société Canal Seine- Nord Europe à l’issue des votes de ses budgets initiaux
ou rectificatifs 2018 et 2019 ou si le programme n’est pas réalisé dans son ensemble, 
- si le maître d’ouvrage est défaillant à produire les justificatifs demandés.

Le cas échéant, le Département demandera le reversement partiel ou total des sommes reçues en émettant un titre
de recettes, au vu des justificatifs fournis dans les délais de la convention.

ARTICLE 7 : MODIFICATION OU RÉSILIATION 

Toute modification de la présente convention donne lieu à l'établissement d'un avenant. 

En  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  des  obligations  du  maître  d’ouvrage  en  application  de  la  présente
convention, le Département de l’Oise peut prononcer la résiliation de la présente convention. 

Dans  ce  cas,  le  Département  de  l’Oise  adresse  au  maître  d’ouvrage  une  mise  en  demeure  de  remplir  les
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, le Département de l’Oise adresse au maître d’ouvrage la demande
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

En tout état de cause, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à
la date de prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé par la partie concernée à un arrêté définitif des
comptes, et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire.

En cas de résiliation, le Département de l’Oise s’engage à s’acquitter auprès du maître d’ouvrage, sur la base d’un
relevé final de dépenses, celles engagées jusqu’à la date de résiliation. Le maitre d’ouvrage s’engage dans ce cas
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à restituer au Département de l’Oise  le solde de la subvention indiquée à l’article 1 correspondant à des dépenses
non engagées à la date de résiliation.

ARTICLE 8 : DÉNONCIATION

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties. Dans ce cas, les parties fixeront
ensemble les conséquences d’une telle dénonciation.

ARTICLE 9 : LITIGES

La présente convention est régie par le droit français. 

Dans l’éventualité d’un différend résultant de l’exécution de la présente convention ou en relation avec celle-ci, les
parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige né ou à naître.

A défaut d’accord amiable, tous différends découlant de la présente convention, de sa validité, de son exécution ou
de son inexécution, ou en relation avec celle-ci pourront être soumis devant le tribunal administratif d’Amiens. 

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉS ET DIFFUSION DES ÉTUDES

Les études qui résultent de l'exécution de la présente convention sont conduites sous la responsabilité du maître
d'ouvrage, pilote des études, qui en est le propriétaire. Le Département de l’Oise pourra demander communication
de  tout  ou  partie  de  ces  études.  Elles  peuvent,  sur  demande,  être  communiquées  à  d'autres  collectivités
territoriales concernées par l’objet de la présente convention.

Toute autre diffusion est subordonnée à l'accord préalable des parties.

Le Département de l’Oise peut utiliser, sous réserve de l'accord préalable du maître d’ouvrage, les résultats des
études réalisées.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION

La société du Canal Seine Nord Europe doit mentionner le concours financier du Département de l’Oise et en faire
état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet ou autres)
et  lors  des  manifestations  valorisant  l’objet  du  financement,  selon  les  modalités  habituelles  définies  par  le
Département  de  l’Oise.  La  Société  du  Canal  Seine  Nord  Europe  pourra  également  s’appuyer  sur  la  charte
graphique du projet Canal Seine Nord Europe définie entre les parties au protocole du 13 mars 2017. 
 
Les parties s’engagent par ailleurs à s’informer mutuellement dans les plus brefs délais de l’organisation de toute
manifestation publique de communication.

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations, y compris les inaugurations, doivent faire l’objet d’une
concertation préalable avec le Département de l’Oise. 

L’obligation de communication doit être maintenue pendant toute la durée de la présente convention.

ARTICLE 12 : CONTRÔLES

Le maître d’ouvrage s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures, la comptabilité propre aux opérations
concernées par la présente convention.
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Le maître d’ouvrage s’engage à faciliter le contrôle par le Département de l’Oise ou par toute personne habilitée à
cet effet de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu’à toutes les pièces justificatives. 

Le  maître  d’ouvrage  conserve  l’ensemble  des  pièces  justificatives  de  l’action  menée  pour  chaque  opération
pendant 10 (DIX) ans.

ARTICLE 13 : MESURES D'ORDRE

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de la partie qui entendrait soumettre la présente convention
à cette formalité.

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

ARTICLE 14 : PIÈCES ANNEXES 

L’annexe, liste des dépenses d’investissements éligibles fait partie intégrante de la présente convention.

Pour le Département,

Nadége LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le Directoire de la Société du Canal Seine-
Nord Europe

Jérome DEZOBRY
Président
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Annexe à la convention

Listes des dépenses d’investissements éligibles

Les dépenses couvertes par le présent acte permettent de réaliser les études et travaux sur les années 2018 et
une partie de 2019, dans l’attente de la signature de la convention définitive de financement prévues au protocole
de gouvernance et de financement signé le 13 mars 2017. Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

En termes d’études :

- les dépenses liées aux phases d’études AVP, projet,  et assistance des contrats de travaux des marchés de
maîtrise d’œuvre notamment ceux des quatre secteurs géographiques découpant le projet ;
- les acquisitions de données permettant de mener à bien les phases d’études ;
-  les  frais  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  les  études  foncières,  les  dépenses  liées  aux  autorisations
administratives ;
- les études de la maîtrise d’ouvrage ; 

En termes d’acquisitions foncières et de dégagement d’emprises : 

- les dépenses liées aux acquisitions foncières, aux indemnités relatives aux actions foncières, notamment prévues
dans le cadre des conventions SAFER, aux conventions d’occupation temporaire et les dépenses de personnel et
de fonctionnement afférents ;
- les dépenses liées à l’archéologie préventive ;
- les premiers travaux préparatoires comprenant les déviations des réseaux, dont les réseaux de transport.

En termes de travaux d’aménagements environnementaux :

- les travaux en lien avec les mesures compensatoires nécessaires au projet.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

VU la délibération 209 du 20 décembre 2018, 

VU la décision III-01 du 16 juin 2014,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3 et 10, 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101  du  29  avril  2019 portant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

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

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe communiste et Républicain votant contre, l'autre partie s'abstenant 
et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73653-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - PROGRAMME D’INTERET GENERAL 2019-2022

- d'approuver les termes joints en annexe 1 de la convention initiale Programme d’intérêt général (PIG) - Amélioration
de  l’habitat  privé  dans  l’Oise  pour  la  période  2019-2022,  à  intervenir  avec  l’Etat  et  l’ANAH fixant  les  objectifs
qualificatifs,  quantitatifs  et  financiers  du PIG 60 étant  précisé que les  volets  d’intervention et  les  objectifs  de ce
nouveau PIG porteront sur les 4 axes suivants :
* lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;
* travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat ;
* énergie et précarité énergétique ;
* aide au conventionnement par l’ANAH de logement en loyer social ou très social ;

-  d'autoriser la  Présidente  à  la  signer,  étant  précisé  que  l’attribution  du  marché  relatif  au  suivi  animation  du
Programme d’Intérêt Général (PIG) 2019-2022 par un opérateur sera soumise au vote des élus départementaux lors
d’une prochaine commission permanente ;

- de noter que l’objectif  de ce nouveau PIG 2019-2022 vise à accompagner 1.370 propriétaires pour les travaux
d’amélioration de leur logement et qu’afin de favoriser le développement d’une offre de logements privés à loyers
modérés notamment en milieu rural, 143 propriétaires bailleurs seront fléchés dans le cadre d’un conventionnement de
loyer.

- de préciser que :
* le coût prévisionnel de cette opération pour le Département s’élèverait à 1.277.350 € pour les quatre années ;
* toutefois, en tenant compte du remboursement de l’ANAH estimé à 793.800 € soit 62,14 %, le reste réel à charge
pour le Département s’élèverait à 483.550 € pour la totalité de la période, soit environ 120.000 € par an, étant précisé
que l’incidence financière sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 011 article 6188 ;

- d'autoriser la Présidente à signer et à solliciter les subventions afférentes auprès de l'ANAH.

II - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

-  de prendre acte du rapport de diagnostic préalable au projet de révision du schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage ;

-  d'approuver  le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui prévoit la mise en
place de 403 places d’aires d’accueil et de 440 places de grands passages (destinées à l’accueil des gens du voyage
se déplaçant collectivement à l’occasion de rassemblements traditionnels) ;

- de préciser que la commission consultative des gens du voyage, dont le Département est membre, s’est prononcée
favorablement à l’unanimité pour son adoption lors de sa réunion du 4 avril 2019 ;
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- d'autoriser la Présidente à signer l’arrêté correspondant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°II-04 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Département de l’Oise 

 

Programme d’intérêt général (PIG) 
Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise 

 
Période 2019-2022 

 
Convention initiale n°060PRO024 signée le  XX/XX/XXXX 
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La présente convention est établie : 
 
Entre le Département de l’Oise, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par sa Présidente en 
exercice Mme Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins de la présente par décision II-04 de la Commission 
Permanente du 20 mai 2019, désigné ci-après « le Département », 
 

l'État, représenté par M. le Préfet du département de l’Oise, M. Louis Le Franc, 
 

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. Louis LE FRANC, délégué local de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre 
des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah», 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu la convention partenariale de mise en œuvre du Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (2014-2020) entre l'Etat et le Conseil départemental de l'Oise signée le 20 février 2015, 
 
Vu le Programme Départemental de l’Habitat adopté par délibération 302 du 20 juin 2013 du Conseil départemental 
de l’Oise, 
 
Vu les modalités d’interventions relatives à la politique départementale en faveur du logement et de l’habitat 
adoptées par délibération 209 du 20 décembre 2018 du Conseil départemental de l’Oise, 
 
VU la décision III-01 de la Commission Permanente du Conseil départemental de l’Oise du 16 juin 2014 portant 
lancement d’un Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat de l’Oise, 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XX/XX/XXXX;  
 
Vu la note de l’Anah du 23 décembre 2015 relative à la prise en compte des risques technologiques dans les 
programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat, 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
Le contexte départemental 

En 2015 (Source INSEE), la population du département était de 821.552 habitants regroupés en 331.284 ménages. 
Le département comptait 331.292 résidences principales, dont 61,8% de propriétaires occupants et 36,3% de 
locataires dont 18,5% de locataires dans le parc privé. 
 
Dans l’Oise, au regard des donnée FILOCOM 2015 environ 275.000 ménages fiscaux ont pour résidences 
principale un logement de plus de 15 ans.  
Sur ces ménages : 

- 217 000 habitent un logement individuel, 
- 200 000 sont des propriétaires occupants (PO) de leurs logements, 
- 22 300 ménages propriétaires occupants ont des revenus inférieurs à 60% du plafond Habitat à Loyer 

Modéré type PLUS, dès lors potentiellement éligible au aide de l’Anah. 
 
Par ailleurs, les données du Fond Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) font apparaître une 
diminution du nombre de bénéficiaire à l’aide aux impayés d’énergie, ces dernières années :  
 

 2015 2016 2017 à fin novembre 
2018 

Impayés ENERGIE 2102 1895 1845 1383 

 
Cette diminution est régulière dans l’Oise depuis 2015, alors que le prix de l’énergie a eu tendance à augmenter 
ces dernière années, cette diminution pourrait être liée à l’effort réalisé sur l’amélioration du parc privé, dont au 
regard des OPAH et Programme d’intérêt général du département et sur le parc public par une politique 
d’investissement importante de réhabilitation par les bailleurs sociaux dans le cadre de l’ANRU, des fonds 
européennes, et des aides des collectivités locales. 
 
Au 31 décembre 2018, le département de l’Oise est couvert par deux conventions de délégations de compétences 
des aides à la pierre avec  la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la Communauté d’Agglomération de 
la Région de Compiègne et de la Basse Automne. 
 
A cette même date, huit programmes et une spécificité d’amélioration de l’habitat sont en cours sur le département 
de l’Oise : 

 L’OPAH de la Communauté de Communes des Deux Vallées (01/10/2016-30/09/2019) 
 L’OPAH de la Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 

(13/07/2016-12/07/2019) 
 L’OPAH RU du centre-ville ancien de Méru (19/11/2015-18/11/2020) 
 Le PIG de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (01/01/2018 - 31/12/2021) 
 L’OPAH de la Communauté de Communes du Pays de Bray (01/09/2017-31/08/2021) 
 L’OPAH de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (01/06/2017-31/05/2021) 
 Le suivi animation en régie de la Communauté de Communes du Plateau Picard réalisé hors convention Anah 
 Le PIG 60 pour les territoires non couverts par les opérations ci-avant citées. 

 
En outre, plusieurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunal réfléchissent au déploiement d’une 
opération programmée : 

 la communauté de communes du Pays Noyonnais, 
 la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, et 
 la communauté d’agglomération Creil Sud Oise. 

 
Par ailleurs, la régie publique du Service Public de l’Efficacité Energétique, accompagne dans leur projet de 
rénovation tous les propriétaires et copropriétaires, occupants ou bailleurs de logements individuels ou collectifs. 
Cet outil régional dispose de deux dispositifs à titre expérimental jusqu’à fin 2019: 
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 Picardie Pass Rénovation - Ce dispositif régional couvre la moitié nord de l’Oise pour le logement 
individuel. 

 Hauts-de-France Pass Copropriété - Ce dispositif régional couvre l’intégralité de l’Oise pour le logement 
collectif. 
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La politique départementale en matière d’habitat privé 
 
Le logement est un bien de première nécessité au cœur des préoccupations des oisiens. C’est aussi un facteur 
déterminant en matière de développement des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. C’est pourquoi le Conseil 
départemental de l’Oise s’implique dans la mise en œuvre de sa politique de l’habitat. Son ambition est de 
renforcer une offre de logements adaptés aux spécificités des territoires de l’Oise et de leurs habitants, tout en 
respectant un aménagement solidaire et équilibré du territoire départemental. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise a doté son territoire pour la période 2014-2020 d’un Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH) et d’un Plan Départemental d’Actions en faveur du Logement et de 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Les diagnostics de ces outils stratégiques à moyen terme 
soulignent l’importance du parc privé existant et montrent à quel point ce parc est complémentaire du parc social. 
Le PDH 60 définit la revalorisation de la fraction dégradée du parc privé comme l’un de ses trois grands axes 
stratégiques. Le PDAHLPD affirme la spécificité de la question du logement des personnes défavorisées et traite, 
dans son axe stratégique n°2, de l’amélioration des conditions de l’habitat et de la favorisation du maintien dans les 
lieux. 
 
En déclinaison opérationnelle, le Département a couvert son territoire d’un Programme d’Intérêt Général 
d’amélioration de l’habitat (PIG 60) pour la période juillet 2014 – décembre 2018.  
 
A titre indicatif, il est précisé que sur la période qui court de Juillet 2014 à Juillet 2018, le PIG 60 a permis de 
subventionner 803 logements dont : 
601 propriétaires occupants (PO) dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, 
169 propriétaires occupants dans le cadre de l’adaptation du logement à la perte de l’autonomie et au handicap, 
21 propriétaires occupants dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre, 
12 propriétaires bailleurs (PB) dans le cadre d’un conventionnement par l’Anah en loyer social ou très social. 
 
Parallèlement, le Conseil départemental a développé une politique ambitieuse de soutien des ménages qui se sont 
engagés dans des travaux de réhabilitation financés par l’Anah, et ce, pour l’ensemble du territoire de l’Oise. 
Ainsi, le Fonds Départemental pour l’Amélioration de l’Habitat (FDAH) a financé sur la période juillet 2014 – juillet 
2018, 1 578 ménages dont :  
au titre du PIG 60 : 898 ménages dont 9 PB, 781 PO au titre de la précarité énergétique, 108 PO au titre du 
maintien à domicile, 
Hors PIG : 680 ménages au titre d’une maitrise d’ouvrage (inter) communale dont 12 PB avec travaux, 593 PO au 
titre de de la précarité énergétique, 75 PO au titre du maintien à domicile.  
 
Les enjeux principaux qui sous-tendent la stratégie d’intervention du Département sont : 
le souci d’équité entre tous les habitants de l’Oise et particulièrement en milieu rural peu armé pour la mise en 
place d’opérations programmées, 
la volonté de renforcer la dynamique d’intervention sur le parc privé existant, sur les secteurs non couverts par des 
initiatives locales d’opération programmées, dans le cadre des orientations du PDH et du PDAHLPH et en 
concordance avec les priorités de l'Anah, 
la possibilité d’agir en amont des recours au Fond Départemental Solidarité Logement (FDSL) ou au logement 
social et de maintenir dans les lieux des propriétaires modestes et très modestes, 
la mise à disposition d’outils permettant aux travailleurs sociaux et ergothérapeutes de la Maison Départementale 
des personnes handicapés (MDPH) de répondre aux problématiques de précarité et d’inadaptation repérées dans 
les logements. 
 
Ces enjeux militent pour la continuité d’intervention d’un dispositif programmé de l’amélioration de l’habitat privé 
pour les territoires de l’Oise non couverts. Un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été défini comme étant le 
dispositif opérationnel incitatif le mieux adapté à l’échelle territoriale et à l’articulation avec les différentes actions 
infra locales (plateformes territoriales de la rénovation énergétique,…). 
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La stratégie départementale d’intervention retenue 

Les enjeux principaux qui sous-tendent la stratégie d’intervention du Département sont : 
- le souci d’équité entre tous les habitants de l’Oise et particulièrement en milieu rural peu armé pour la mise 

en place d’opérations programmées, 
- la volonté de renforcer la dynamique d’intervention sur le parc privé existant, sur les secteurs non couverts 

par des initiatives locales d’opération programmées, dans le cadre des orientations du PDH et du 
PDAHLPD et en concordance avec les priorités de l'Anah, 

- la possibilité d’agir en amont des recours au FDSL ou au logement social et de maintenir dans les lieux 
des propriétaires modestes et très modestes, 

- la mise à disposition d’outils permettant aux travailleurs sociaux et ergothérapeutes de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de répondre aux problématiques de précarité et 
d’inadaptation repérées dans les logements. 

 
Ces enjeux militent pour la continuité d’intervention d’un dispositif programmé de l’amélioration de l’habitat privé 
pour les territoires de l’Oise non couverts. Un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été défini comme étant le 
dispositif opérationnel incitatif le mieux adapté à l’échelle territoriale et à l’articulation avec les différentes actions 
infra locales (plateformes territoriales de la rénovation énergétique,…). 
 
Aussi le Conseil départemental de l’Oise a décidé la mise en place d’un second PIG 60 « Amélioration de l’habitat 
privé 2019-2022 ». Celui-ci facilitera la mise en œuvre des actions prioritaires portées par l’Anah et couvrira les 
champs spécifiques mis en exergue par le PDH et le PDAHLPD à savoir : 

- la lutte contre la précarité énergétique, 
- la résorption de l’habitat indigne et insalubre, 
- l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap, 
- l’aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer social ou très social. 

 
Un volet "risques technologiques" complète ces thématiques afin de permettre une bonne complémentarité du PIG 

avec l’accompagnement de l’état sur ce sujet. 
 
 
À l'issu de ce constat, il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 
 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
1.1. Dénomination de l'opération 
Le Département, l'État et l'Anah décident de réaliser une opération conjointe programme d'intérêt général (PIG) 
d’amélioration de l’habitat privé de l’Oise (PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 »). 

 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
1.2.1. Périmètre d'intervention 
Le périmètre du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » couvre la totalité du territoire du département 
de l’Oise à l’exception des territoires concernés par une Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
un Programme d’Intérêt Général (PIG), un plan de sauvegarde (PDS), une Opération de Requalification des 
Copropriétés Dégradées (ORCOD), une Opération de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (ORQAD), 
une Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) ou un suivi-animation réalisé en régie, en phase 
opérationnelle et sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale. 
 
La mission de suivi animation du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » s’exercera sur le périmètre 
ci-dessus décrit.  
 
Toutefois, la mission de suivi animation ne pourra pas s’exercer sur les territoires d’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) bénéficiant de la délégation de compétence des aides à la pierre portant sur le 
parc privé. 
 
Dans le cas de la mise en œuvre d’une nouvelle opération programmée sous maitrise d’ouvrage (inter)communale, 
le secteur géographique couvert par cette nouvelle procédure sortira du territoire concerné par le PIG 60 « 
Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 ». 
 
En revanche, au terme de chacune des opérations programmées sous maitrise d’ouvrage (inter)communale en 
cours, le périmètre couvert par l’opération sera intégré au périmètre d’intervention du PIG 60 « Amélioration de 
l’habitat privé 2019-2022 ». Dès lors l’équipe d’animation devra intervenir sur ces périmètres libérés. 
 
(Cartographie jointe en annexe 1 - Périmètre de l’opération) 

1.2.2. Les champs d'intervention sont les suivants :  
Les champs d’intervention couvriront les logements du parc privé datant de plus de quinze ans dont les 
propriétaires et les projets de travaux répondent aux critères d’éligibilité en vigueur de l’Anah et relèvent des cinq 
thématiques d’intervention couvertes par le PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » à savoir : 
 

- la lutte contre la précarité énergétique 

La précarité énergétique se définit par la dépense de plus de 10 % du budget d'un ménage pour ses factures 
d'énergie.  
 
Relèvent des travaux de lutte contre la précarité énergétique, au sens des délibérations du conseil d'administration 
de l'Anah du 29 novembre 2017, les travaux d'économies d'énergie qui permettent un gain de performance 
énergétique du logement d'au moins 25 % pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs 
et qui donnent lieu à l'octroi de la « Prime Habiter Mieux ». 
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- la résorption de l’habitat indigne et insalubre 

Relèvent des travaux de résorption de l’habitat insalubre les logements nécessitant des travaux d’une grande 
ampleur et d’un coût élevé, qui visent à résoudre une situation d’habitat insalubre, indigne particulièrement grave 
ou de dégradation très importante.  
 
Les aides aux projets de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat pour réhabiliter un logement indigne 
ou très dégradé peuvent être sollicitées dans les cas suivants : 

- si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ; 
- si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel qualifié certifie l’existence d’une situation d’insalubrité ou de 
dégradation très importante (ce rapport est établi sur la base de la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la grille 
d’évaluation de la dégradation de l’habitat). 

- l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap 

Relèvent des travaux pour l'autonomie de la personne, au sens des délibérations du conseil d'administration de 
l'Anah, les travaux permettant d'adapter le logement et ses accès aux besoins spécifiques d'une personne en 
situation de handicap ou de perte d'autonomie liée au vieillissement, et dont la nécessité a pu être justifiée par le 
demandeur. 

- l’aide au conventionnement par l’Anah de logements en « loyer social » ou « très social ». 

Une convention dite "convention Anah" peut être conclue entre l’Anah et un propriétaire qui s'engage à louer son 
logement à certains locataires en respectant un certain niveau de loyer. En contrepartie de son engagement, le 
propriétaire peut bénéficier d'une déduction fiscale, le cas échéants. Lorsque le propriétaire doit réaliser des 
travaux d'amélioration dans son logement, il peut en plus bénéficier d'une aide financière de l'Anah. 

La signature d'une convention Anah comporte pour le propriétaire l'obligation : 

- de louer un logement décent, à des locataires disposant de ressources annuelles inférieures ou égales à certains 
plafonds, 

- et de respecter un niveau de loyer maîtrisé durant toute la convention. Ce niveau de loyer varie en fonction de 
l'engagement du propriétaire, c'est-à-dire de son choix entre le conventionnement "social" ou "très social". Ce 
choix résulte du loyer plus ou moins élevé que le propriétaire accepte de demander au locataire, dans la limite 
d'un loyer maximal. 

 
Cette démarche rentre dans le cadre du dispositif « louer abordable » du ministère de la cohésion des territoires. 

Chapitre II – Enjeux de l'opération 

Article 2 – Enjeux 

Le préambule rappelle le contexte conjoncturel en matière de population et de logement dans le département de 
l’Oise. 

D’une part, le Plan Départemental de l’Habitat met en exergue deux phénomènes majeurs découlant de la tension 
du marché du logement dans le département : 
- Des prix à l’accession et à la location de plus en plus élevés qui provoquent un phénomène de report des 

populations oisiennes en recherche de logement vers le nord du département, sur des secteurs de plus en 
plus excentrés fragilisant ainsi leur situation financière notamment au regard de la part croissante de leur 
budget déplacement ; 

- La déqualification accélérée d’une fraction du parc de logements souvent obsolètes qui constitue un parc 
refuge pour les populations en situation de précarité et engendre la création de poches de pauvreté dans le 
parc indigne. 
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En conséquence, et conformément aux grands axes stratégiques définis dans le PDH et le PDAHLPD, le 
Département a pour ambition de contribuer au renforcement de l’intervention sur le parc privé existant. 
 
Ses objectifs sont notamment : 
- de lutter contre la précarité énergétique et participer à la réduction de l’empreinte environnementale de 

l’habitat, 
- d’éviter la création de poche de pauvreté dans le parc indigne, 
- d’anticiper sur la demande liée au vieillissement et à la perte d’autonomie, 
- de soutenir le renouvellement de l’offre locative privée conventionnée dans les secteurs où l’investissement 

locatif est faible, 
 
Au-delà, les enjeux du Département sont : 
- un garant de l’équité territoriale, particulièrement en milieu rural peu armé pour la mise en place d’opérations 

programmées ; 
- un gage du maintien de la dynamique de réhabilitation ou d’adaptation du parc privé paupérisé sur les secteurs 

non couverts par des initiatives locales d’opérations programmées ; 
- une courroie d’entraînement pour l’ensemble des partenaires financiers et techniques œuvrant dans le champ 

de l’amélioration de l’habitat privé ; 
- un levier économique fort pour les entreprises locales ; 
- un programme visant au maintien dans les lieux de propriétaires modestes et très modestes aux portes du 

FDSL ou du logement social ; 
- un outil à disposition des travailleurs sociaux et ergothérapeutes de la MDPH pour répondre aux 

problématiques de précarité et d’inadaptation dans les logements repérés ; 
- une figure de proue de l’organisation territoriale en matière d’amélioration de l’habitat privé. 
 

Ces enjeux ne pourront être satisfaits sans un repérage et un accompagnement de qualité des publics éligibles aux 
dispositifs de l’Anah. Cela passe par la mise en place par le Département d’une ingénierie en charge du suivi et de 
l’animation d’un programme d’intérêt général d’amélioration du parc privé, PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 
2019-2022 », sur le territoire de l’Oise non couvert par des opérations programmées conformément à l’article 1.2.1. 

Pour ce faire, le Département, maître d’ouvrage du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 », 
missionnera par procédure de marché public un prestataire pour la réalisation des objectifs de l’ingénierie prévus 
par la présente. 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 

Sur l’ensemble des volets d’action et pour la durée du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » prévue 
à l’article 9 de la présente convention, les dispositifs d’aide de l’Anah envers les propriétaires privés occupants ou 
bailleurs s’appliquent au périmètre défini au 1.2.1. selon les dispositions en vigueur au moment de la réception de 
la demande d’aide. 
 

 

Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet urbain 

Sans objet. 

3.2. Volet foncier 

Sans objet. 

3.3. Volet immobilier 

Sans objet. 
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3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

La notion de décence s’apprécie par rapport à la conformité du logement, à des caractéristiques minimales de 
confort et d’équipement mais aussi de salubrité et de sécurité (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002). 
 
L’habitat indigne est défini comme « les locaux ou installations utilisées aux fins d’habitation et impropres par nature 
à cet usage, ainsi des logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants 
à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité ». L’habitat indigne recouvre donc les notions 
d’insalubrité, de danger, de péril, de risque au plomb, et d’infraction au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
 
La notion d’habitat très dégradé introduite par l’Anah, renvoie quant à elle, à des logements en mauvais état. Le 
niveau de dégradation est apprécié à l’aide d’une grille déterminant un indice de dégradation. Ces logements qui 
cumulent des indices de dégradation mais qui, faute d’intervention pourraient devenir indignes. Sont également 
concernés par ce volet les logements traités au titre de la sécurité et de la salubrité de l’habitat. 
 
Ce volet s’adressera aux propriétaires occupants sous condition de ressources et aux propriétaires bailleurs sous 
conditions de maîtrise de loyers. 

 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
Le présent PIG concourt au PDAHLPD 2014-2020  au travers de son Axe stratégique 2 « Fluidifier les parcours » – 
dont l’un des objectifs est d’ « Améliorer les conditions d’habitat » a pour objectif de renforcer la lutte contre l’habitat 
indigne et du PDH à son axe stratégique « Renforcer l’intervention sur le parc privé ». 
 
Sont concernés par ce volet : 
- Les propriétaires occupants de ressources « modestes » et « très modestes » éligibles aux projets de travaux 

lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (situation de péril, d’insalubrité ou forte 
dégradation) ou aux travaux de sécurité et salubrité de l’habitat (Petite LHI), 

- Les propriétaires bailleurs si conventionnement du loyer avec l’Anah, éligibles aux projets de travaux lourds 
pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (situation de péril, d’insalubrité ou forte dégradation) ou 
aux travaux de sécurité et salubrité de l’habitat (Petite LHI). 

 
Le diagnostic du logement et un accompagnement renforcé des ménages seront assurés par l’opérateur du PIG, 
cet accompagnement devra répondre aux exigences suivantes : 
- l’établissement d’un diagnostic de la situation sociale, économique et juridique des occupants, afin d’analyser 

leur besoins, leurs souhaits et leur mode d’habiter, ce dernier sera réalisé en partenariat avec les services 
sociaux locaux lorsque le ménage est déjà connu. 

- l’établissement d’un constat technique et d’un diagnostic du logement afin de repérer les désordres dans le 
logement.  

 
Ce constat technique pourra être établie au regard de différentes grilles d’évaluation du logement afin d’établir une 
proposition de qualification de la procédure à mener : indécence, manquement au RSD, péril, petite LHI, sécurité 
insalubrité, etc. 
 
La grille d’évaluation de la dégradation de l’Habitat de l’Anah afin d’évaluer le niveau de détérioration et de 
permettre la mobilisation des aides de l’Anah au titre de « Travaux lourd » ou de « Petite LHI » sera réalisée par 
l’opérateur. 
 

Si la « grille Anah » démontre un non-respect au regard du décret de décence et du RSD ou d’insalubrité, alors 
cette grille et la fiche de synthèse sera transmise aux services compétents du Département afin de permettre son 
étude dans le cadre de la cellule opérationnelle du PIG (COPIG), qui jugera de l’opportunité de la transmission de 
ces éléments par la suite au Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne (guichet unique habitat indigne 
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hébergé par la Direction Départementale des Territoires (DDT)) afin de le saisir. Le mode opératoire sera ensuite 
déterminé au regard des outils et démarches mis en place par le dit Pôle. 

Le diagnostic comprenant le programme de travaux à réaliser pour rendre décent, l’estimation des coûts et une 
indication des aides financières mobilisables sera réalisé lors de la visite. Effectivement ce diagnostic devra 
comprendre : 
- l’établissement d’un programme de travaux à réaliser, son estimation et son financement ; 
- la définition des besoins en relogement ou en hébergement des ménages en lien avec l’ensemble des 

partenaires (Agence Régionale de Santé, DDT, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
circonscriptions de la solidarité départementale…). 

Ces différentes missions sont décrites à l’article 7.2.2. « Contenu des missions de suivi-animation », valent pour le 
présent volet. 
L’opérateur devra disposer au sein de son équipe d’un travailleur social afin d’accompagner les ménages les plus 
fragiles.  
 
L’opérateur pourra intervenir dans des secteurs ciblés à la demande du Département. 
 
L’opérateur sera chargé de traiter les situations d’habitat indigne identifiées sur la plateforme 
https://monprojet.Anah.gouv.fr, et signalées par l’Etat ou tous autres partenaires (services sociaux locaux, 
collectivités locales, ADIL, Régie publique du SPEE, EIE,…). 

3.4.2 Objectifs 
Les objectifs quantitatifs envisagés sont le traitement dans le cadre du présent programme moyen de 50 dossiers 
par an pour ce volet, répartis comme suit : 

 42 logements occupés par des propriétaires occupants, et  
 8 logements locatifs appartenant à des propriétaires bailleurs. 

 

Objectifs : 
nombre de logements 

Agréés 

PO PB 

logement indigne ou très dégradé ou aux travaux 
de sécurité et salubrité de l’habitat 

logement indigne ou très dégradé ou aux 
travaux de sécurité et salubrité de l’habitat 

Année 2019 12 2 

Année 2020 10 2 

Année 2021 10 2 

Année 2022 10 2 

Sous-total 42 8 

Total 50 

 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 

3.5. Volet  Accompagnement des copropriétés en difficulté  

Sans objet 

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

Le présent PIG à vocation à répondre au PDAHLPD 2014-2020  au travers de son Axe stratégique 2 « Fluidifier les 
parcours » – dont l’un des objectifs est d’ « Améliorer les conditions d’habitat » a pour objectif de renforcer la lutte 
contre la précarité énergétique et du PDH à son axe stratégique « Renforcer l’intervention sur le parc privé ». 
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Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles 
déterminées par les délibérations du conseil d'administration de l'Anah du 29 novembre 2017. Néanmoins, les 
conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, celles-ci sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation. 

3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Le présent PIG intègre les principes du développement durable, tout particulièrement sur l’enjeu énergétique et les 
conditions de vie des habitants. Il a pour objectif de diminuer progressivement les consommations énergétiques du 
parc de logements privés avec pour cible les ménages éligibles au programme « Habiter Mieux » à savoir ceux 
vivant : 
- en tant que propriétaire occupants modestes ou très modestes des logements anciens et pour lesquels les 

travaux permettront de réaliser un gain énergétique supérieur ou égal à 25%,  
 

- en tant que locataire au travers d’un appui au propriétaire bailleur des logements anciens et pour lesquels les 
travaux permettront de réaliser un gain énergétique supérieur ou égal à 35% avec conventionnement du loyer 
social ou très social. 

 
Ce volet permettra de favoriser : 
- l’amélioration de logements énergivores pour diminuer les factures énergétiques de leurs occupants et 

améliorer le confort d’usage, 
 

- la diminution des émissions de gaz à effet de serre tout en agissant plus globalement sur l’amélioration 
générale des logements. 

 
Le diagnostic du logement et un accompagnement renforcé des ménages seront assurés par l’opérateur du PIG, 
cet accompagnement devra répondre aux exigences suivantes : 
- l’établissement d’un diagnostic de la situation sociale, économique et juridique des occupants, afin d’analyser 

leur besoins, leurs souhaits et leur mode d’habiter, ce dernier sera réalisé en partenariat avec les services 
sociaux locaux lorsque le ménage est déjà connu. 
 

- l’établissement d’un constat technique et d’un diagnostic du logement afin de repérer le gain thermique 
potentiel du logement et d’établir une proposition de bouquets de travaux prioritaires à mener au titre des 
économies d’énergies (isolation combles, isolation planché bas, isolation thermique des murs, amélioration ou 
changement de mode de chauffage,…)   
Le diagnostic comprenant le programme de travaux à réaliser pour permettre le gain nécessaire au titre des 
économies d’énergie, l’estimation des coûts et une indication des aides financières mobilisables. Ce dernier 
sera réalisé lors de la visite. 
 

- l’établissement d’un programme de travaux à réaliser, son estimation et son financement. 
 
Ces différentes missions sont décrites à l’article 7.2.2. « Contenu des missions de suivi-animation », valent pour le 
présent volet. 
 
L’opérateur pourra intervenir dans des secteurs ciblés à la demande du Département. 
 
L’opérateur sera chargé de traiter l’amélioration énergétique de l’habitat sur la plateforme 
https://monprojet.Anah.gouv.fr, et signalé par l’Etat ou tous autres partenaires (services sociaux locaux, collectivités 
locales, ADIL, Régie publique du SPEE, EIE,…). 
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3.6.2 Objectifs 

Les objectifs quantitatifs de ce volet lutte contre la précarité énergétique pour le PIG 60 « Amélioration de l’habitat 
privé 2019-2022 »  sont : 
 

Objectifs : 
nombre de logements 

Agréés 

PO – Habiter Mieux Sérénité PB –  Prime Habiter Mieux 

Année 2019 250 5 

Année 2021 225 5 

Année 2021 245 5 

Année 2022 260 5 

Sous-total 980 20 

Total 1 000 

 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  

Le présent dispositif met également en œuvre un volet visant à accompagner les ménages âgés et/ou en situation 
de handicap dans la réalisation de travaux d’adaptation et d’accessibilité de leur logement au vieillissement et au 
handicap. 
 
Ce volet permet d’intégrer les problématiques des ménages dont le logement ne correspond plus à leur état 
physique et ne leur permet pas d’y être bien. Dès lors, il consiste à développer et préciser les actions à mettre en 
place en vue d'adapter le logement pour permettre l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, 
l’objectif étant de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les 
conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. 

3.7.1 Descriptif du dispositif 
Le dispositif vise ainsi à aboutir à l’adaptation des logements des personnes âgées de plus de 60 ans et/ou en 
situation de handicap afin de favoriser : 

- un logement adapté à son occupant permettant de lui faciliter le quotidien et lui offrant une réelle 
alternative entre rester dans le logement et le quitter pour aller dans une structure adaptée,  

- un logement accessible. 
 
Les missions complètes d’accompagnement et de traitement des situations décrites à l’article 7.2.2. « Contenu des 
missions de suivi-animation », valent pour le volet adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap. 
 
Un rapport sera établi sur les préconisations de travaux permettant l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
et au handicap. Les travaux couplés d’adaptation à la perte d’autonomie et de lutte contre la précarité énergétique 
seront recherchés. 
 
Le recours au service d’un ergothérapeute peut être dans certains cas indispensable. L’opérateur pourra s’appuyer 
sur un ergothérapeute en lien avec la Direction de l’autonomie des personnes du Département. Par ailleurs, le 
besoin d’adaptation du logement pouvant parfois être pris en charge par des organismes tiers (CARSAT,…) qui 
accompagnent le ménage dans sa démarche de diagnostic d’ergothérapeute ou dans sa démarche de 
financement, l’opérateur n’interviendra qu’en complément, le cas échéant. L’opérateur veillera à proposer une offre 
complémentaire à celle produite par les organismes tiers. 
 
L’opérateur pourra orienter vers la MDPH tous demandeurs susceptibles d’être éligibles à ses aides, la MDPH 
devant demeurer prioritairement le guichet d’entrée pour son public. 
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Le Département facilitera dans la mesure du possible la procédure d’obtention du girage indépendamment d’une 
demande d’aide personnalisée à l’autonomie (APA). 

3.7.2 Objectifs  
Les objectifs quantitatifs de ce volet autonomie pour le PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » sont : 
 

Objectifs : 
nombre de logements 

Agréés 

PO – Autonomie 
PB – Autonomie avec conventionnement 

« social » ou « très social » 

Année 2019 80 3 

Année 2020 75 3 

Année 2021 75 4 

Année 2022 75 5 

Sous-total 305 15 

Total 320 

 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 

3.8 Volet social 

3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Un diagnostic social du ménage décrit à l’article 7.2.2. « Contenu des missions de suivi-animation » sera réalisé. 
 
En outre, la synthèse de l’accompagnement complet soulignera les besoins spécifiques existants, tels que la 
nécessité d’un accompagnement social, d’un relogement, d’un maintien dans les lieux via la vente du bien à un 
bailleur social ou un bail à réhabilitation,… 
 
Dans le cas où les travaux nécessitent un relogement du ménage pendant la durée des travaux, une coordination 
avec les services sociaux devra être assurée pour déterminer les modalités dudit éloignement. 
 
Le suivi animation du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » devra faciliter la réalisation de 
l’accompagnement social lié au logement ou éducatif budgétaire par les services du département sur la durée fixée 
par le diagnostic social du Conseil départemental, le cas échéant. 
 
Dans les cas complexes d’élaboration du projet et/ou de montage financier du dossier et/ou de réalisation des 
travaux qui entravent l’aboutissement du projet, le dossier sera présenté en Cellule Opérationnelle PIG (COPIG) 
afin que des solutions puissent être trouvées (Cf. 7.1.2. Instances de pilotage). 

3.8.2 Objectifs  
 
L’évaluation de ce volet se fera au regard du nombre de COPIG qui se tiendront par an (environ une dizaine). 
 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 
 

3.9. Volet patrimonial et environnemental   

Sans objet. 
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3.10. Volet économique et développement territorial  

Sans objet. 

3.11. Volet aide au conventionnement par l’ANAH de logements en loyer social ou très social 

L’Oise présente la particularité d’une double dynamique : la moitié sud du département est soumise à une tension 
forte et durable émanant de la pression de l’Ile-de-France avec un effet domino vers le nord pour les populations 
les plus fragiles. La moitié nord du département est concernée par un marché du logement caractéristique des 
zones rurales. 

Le PDH préconise une production annuelle totale comprise entre 4 000 et 4 500 logements dont 30% de logement 
social et 23% en accession sociale (10% relevant de l’investissement locatif et 37% d’accession libre) modulée 
selon les caractéristiques urbaines et rurales du territoire. 

Fin 2016, 20 150 ménages étaient en attente d’un logement social dans l’Oise avec un délai moyen d’attribution de 
10 mois avec un maximum de 18 mois pour l’agglomération creilloise, soit en moyenne 1 attribution pour 4 
demandes. 67 % des demandeurs sont de ressources très modestes. 
 
Afin de stimuler la production de logements sociaux et de fluidifier les parcours résidentiels, le Conseil 
départemental intervient auprès des bailleurs sociaux publics et privés. Dans cette perspective, le présent volet doit 
ainsi permettre la mobilisation du parc locatif privé à loyer maitrisé. 
 
Mobilisable rapidement, le parc privé peut accueillir des ménages en situation de fragilité ou précarité sociale. Cette 
mobilisation combine de nombreux avantages complémentaires :  
- participe à la lutte contre la vacance,  
- permet la création d’une offre de logement à vocation sociale,  
- accompagne la rénovation des logements dégradés,  
- améliore la mixité sociale en produisant des logements accessibles sur tout le territoire oisien. 

3.11.1. Descriptif du dispositif 
Les missions complètes d’accompagnement et de traitement des situations décrites à l’article 7.2.2. « Contenu des 
missions de suivi-animation », valent pour le volet aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer 
« social » ou « très social ». 
 
Néanmoins, l’opérateur prendra contact avec tous les ménages dont le signalement lui parviendra de quelque 
façon que ce soit. 
 
En matière de conventionnement de loyers, l’opérateur réalisera des prestations de conseil et d'information, en 
particulier sur les points suivants : 

- les éléments susceptibles d’inciter à la réalisation d’un programme de travaux dans une démarche de 
valorisation à long terme du patrimoine bâti du bailleur, 

- rappel des engagements de location spécifiques du conventionnement dont plafonnement de loyer et durée, 
- évaluation du bilan financier prévisionnel de l'opération au terme de la période de conventionnement (y compris 

impact de l'avantage fiscal et des subventions ou primes (dont intermédiation locative, Prime de réservation) de 
l’Anah ou des collectivités locales), 

- présentation des dispositifs permettant de sécuriser la location (intermédiation locative, gestion locative sociale, 
avance et garantie de cautionnement, garantie de loyers, etc.). 

 
Les propriétaires bailleurs seront accompagnés dans les démarches nécessaires à la mise en place du 
conventionnement et notamment dans le calcul des loyers conventionnés et la rédaction des projets de convention. 
Toutes les informations lui seront données (avantages fiscaux notamment, les dispositifs d’Action Logement dont 
Visale, Loca-Pass®, les avantages de recours à une AIVS,) pour faciliter sa prise de décision. 
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Afin de favoriser ce dispositif de conventionnement de logements dans le cadre de « Louer abordable » par l’Anah, 
l’opérateur bénéficiera d’une rémunération au dossier PB capté avec ou sans travaux.  

3.11.2. Objectifs 
Les objectifs quantitatifs de ce volet aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer social ou très 
social pour le PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » sont : 
 

Objectifs : 
nombre de logements 

Agréés avec travaux  

Sans 
travaux 

 Conventionnement  

lutte contre 
l'habitat 

indigne et très 
dégradé 

Prime Habiter 
Mieux 

Autonomie 

  

Social Très social Total 

Année 2019 2 5 3  25  19 16 35 

Année 2020 2 5 3  25  19 16 35 

Année 2021 2 5 4  25  19 17 36 

Année 2022 2 5 5  25  20 17 37 

Sous-total 8 20 15  100  77 66 
 

Total 43  100  143 

 
NB : Les propriétaires bailleurs conventionnée avec travaux  ne se cumulent pas avec les autres volets de la présente convention afin d’éviter un 
double compte. 

 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 
 

3.12. Volet risques technologiques 
 

3.12.1 Descriptif du dispositif 
Une coordination sera assurée entre l’opérateur retenu dans le cadre du PIG et les actions conduites par la DREAL 
ou ses prestataires dans le cadre des PPRT. 

3.12.2 Objectifs 
Les travaux couplés d’adaptation à la réduction de la vulnérabilité et de lutte contre la précarité énergétique seront 
recherchés. 
 
Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du programme sont détaillés à l’article 7.3.1 de la présente convention. 
 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs quantitatifs proposés sont d’accompagner 1 370 ménages et s’établissent comme suit au regard des 
différents volets préalablement exposés : 

- 50 propriétaires accompagnés dans le cadre du volet lutte contre l'habitat indigne « Sécurité et salubrité 
publique » et très dégradé traité, 

- 320 propriétaires accompagnés dans le cadre des travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat, 
- 1 000 propriétaires accompagnés dans le cadre du volet énergie et précarité énergétique (Prime Habiter 

Mieux). 
 
Sur ces 1 370 propriétaires, dont 43 propriétaires bailleurs (PB) seront soutenus dans le cadre d’un 
conventionnement avec travaux. 
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Afin de favoriser le développement d’une offre de logement privé à loyers modérés, 100 propriétaires bailleurs (PB) 
seront soutenus au niveau des objectifs du nouveau PIG dans le cadre d’un conventionnement sans travaux. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments : 

 2019 2020 2021 2022 Total 

Logements indignes et très dégradés 
traités 

14 12 12 12 50 

dont logements très dégradés ou indignes PO 12 10 10 10 42 

dont logements très dégradés ou indignes PB 2 2 2 2 8 

Logements de propriétaires « Volet 
autonomie » 

83 78 79 80 320 

dont aide pour PO 80 75 75 75 305 

dont aide pour PB 3 3 4 5 15 

Nombre de logements bénéficiant de la 
« Prime Habiter Mieux » 

255 230 250 265 1 000 

dont PO 250 225 245 260 980 

dont PB 5 5 5 5 20 

Répartition des logements PB par niveaux 
de loyers conventionnés 

35 35 36 37 143 

Dont loyer conventionné social 19 19 19 20 77 

Dont loyer conventionné très social 16 16 17 17 66 

Dont PB conventionné suite à la réalisation de 
travaux 

10 10 11 12 43 

Dont PB conventionné sans la réalisation de 
travaux 

25 25 25 25 100 

NB : Ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de la prime Habiter Mieux » et 
« répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés ». 

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 
 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

5.1. Financements de l'ANAH 
 
5.1.1. Règles d'application 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah. 
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5.1.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 8.991.103€, selon 
l'échéancier suivant : 
 

 2019 2020 2021 2022 Total 

AE 
prévisionnels  Montant en €  Montant en €  Montant en €  Montant en € Montant en €  

dont aides aux 
travaux 2 102 870€ 1 907 160€ 2 041 036€ 2 146 237€ 8 197 303€ 

dont aides à 
l'ingénierie 202 600€ 186 500€ 198 000€ 206 700€ 793 800€ 

 
 

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 
 
5.2.1. Règles d'application  
Par délibération 209 du 20 décembre 2018 (BP 2019), l’Assemblée départementale a adopté 3 aides 
complémentaires pouvant bonifier les aides accordées par l’ANAH et l’Etat : 

- Lutte contre la précarité énergétique, 
- Maintien à domicile, 
- Conventionnement des loyers. 

Ces dispositifs propres au Département sont susceptibles d’évolution lors d’une séance de l’Assemblée 
départementale. Ils portent sur l’ensemble du territoire départemental. 
 

a. La lutte contre la précarité énergétique 
 
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants de leur résidence principale et bénéficiant de la prime Habiter 
Mieux accordée par l’ANAH. L’aide départementale est de 20% du reste à charge avec un plafond de subvention 
de 1 500 € pour les propriétaires de ressources modestes et de 50% du reste à charge avec un plafond de 2 500 € 
pour les propriétaires de ressources très modestes. 
 

b. Maintien à domicile 
 
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants de plus de 60 ans, hors champs de la Prestation de 
Compensation du handicap (PCH) et du Fonds Départemental de Compensation, reconnu de GIR 1 à 6 et 
bénéficiant de l’aide de l’Etat pour les travaux d’autonomie des personnes. L’aide départementale est de 20% du 
reste à charge avec un plafond de subvention de 1 500 € pour les propriétaires de ressources modestes et de 50% 
du reste à charge avec un plafond de 2 500 € pour les propriétaires de ressources très modestes. 
 

c. Conventionnement des loyers 
 
Cette aide s’adresse aux propriétaires bailleurs bénéficiant de l’aide aux travaux de l’ANAH. Le niveau de 
consommation énergétique du logement après travaux devra être inférieur ou égal à 230 kWh/m²/an (étiquettes A, 
B, C et D). Dans le cadre de l’attribution du logement à un public prioritaire du PDAHLPD, l’aide du Département 
sera de 20% du reste à charge avec un plafond de subvention de 10 000 € pour un conventionnement social et de 
50% du reste à charge avec un plafond de subvention de 15 000 € pour un conventionnement très social. 
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5.2.2 Montants prévisionnels 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de  3.898.100€selon l'échéancier suivant : 

 

 2019 2020 2021 2022 Total 

Budget 
prévisionnel  Montant en €  Montant en €  Montant en €  Montant en € Montant en €  

dont aides aux 
travaux 665 000€ 608 750€ 655 250€ 691 750€ 2 620 750€ 

Coût ingénierie 
 

Dont reste à 
charge pour le 

CD 60 

325 000 € 
 
 

122 400 € 
 

305 400 € 
 
 

118 900 € 
 

318 200 € 
 
 

120 200 € 
 

328 750 € 
 
 

122 050 € 
 

1 277 350 € 
 
 

483 550 € 
 

 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 
 

Article 7 – Conduite de l'opération 

7.1. Pilotage de l'opération  

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
Le Département est maître d’ouvrage du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 ». 
 
Le Département de l’Oise sera chargé de piloter, de veiller à l’animation de l’opération au niveau départemental, via 
sa Direction des territoires, des sports et de la vie associative. 
Le comité de pilotage et le comité technique, s’assurera de la bonne exécution des termes de la convention et 
veillera à la bonne coordination des différents partenaires. 
 
Plus concrètement, le maître d’ouvrage sera en charge de l’organisation des réunions de pilotage, des réunions 
techniques et des réunions de la Cellule Opérationnelle du PIG (COPIG).  
 
Le maître d’ouvrage assurera la communication, veillera au respect des objectifs, appréciera le travail réalisé, la 
qualité des bilans et des rapports, facilitera le travail de l’équipe de suivi-animation et appuiera son action auprès 
des partenaires et de la population et concourra au repérage. 

 
7.1.2. Instances de pilotage 
La mission sera placée sous l’égide d’un comité de pilotage. 

a. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage sera mis en place en vue de suivre l’avancement et le bilan de l’opération et d’apporter les 
ajustements nécessaires à la bonne conduite de l’opération. 
 
Le comité de pilotage a pour fonction : 
- d’impulser la démarche suite à la signature de la présente convention ;  
- d’évaluer le dispositif PIG à mi-parcours (N+2); 
- le cas échéant, de réorienter, amender afin d’améliorer les objectifs du PIG « Amélioration de l’habitat privé 

2019-2022 » visés à l’article 7.3.2 ; et  
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- d’acter les choix stratégiques concourant au bon fonctionnement du dispositif partenarial et à la cohérence des 
subventions accordées. 

 
Le comité de pilotage du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2014-2018 » comprend : 

- Le Préfet, délégué de l’Anah dans le département de l’Oise, 
- Le Président du Conseil Régional Hauts-de-France, 
- La Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, 
- Le Délégué adjoint de l’Anah dans le département de l’Oise, 
- Le Directeur Régional de l’ADEME, 
- Le Président de l’ADIL 60, 
- Le Président de la CAF de l’Oise, 
- Le Président de la MSA Picardie, 
- Le Président du CARSAT Nord-Picardie, 
- Le(a) représentant(e) d’Action logement, 
- Le(a)(s) Président(e)(s)(es) des EPCI couvert par le PIG.  

(ou leurs représentants). 
 
D’autres acteurs pourront également être invités à participer aux réunions du comité de pilotage en fonction de leur 
expertise ou de leurs compétences dans les domaines inscrits à l’ordre du jour. 
 
Le comité de pilotage du PIG « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » se réunit sous la présidence de la 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise. 
 

b. Le comité technique 

Le comité technique est l’instance de représentation, de réflexion et de dialogue des partenaires. Il assure le suivi 
technique et opérationnel de la mission.  
 
Ces comités permettent aux techniciens d’examiner les bilans annuels des objectifs du PIG 60 « Amélioration de 
l’habitat privé 2019-2022 » visés à l’article 7.3.2, de partager les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et de 
proposer des solutions à arbitrer en comité de pilotage. Ce comité sera aussi le lieu d’information sur les évolutions 
réglementaires. 
 
Il veille notamment à la bonne articulation du suivi-animation du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-
2022 » avec les objectifs : 
- du Plan Départemental de l’Habitat, 
- du Plan Départemental d'Action pour l’hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées, 
- des collectivités délégataires des aides à la pierre ou des collectivités ayant un dispositif d’accompagnement 

sur l’habitat privé de l’ANAH (OPAH, PIG, etc.),  
- des partenaires intervenant dans le domaine de la réhabilitation du parc privé : Région Hauts-de-France, Régie 

publique du Service Public de l’Efficacité Energétique, CAF, MSA, EPCI de l’Oise, ADIL, Action logement… 
 
Le comité technique du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » comprend les services administratifs 
concernés : 
- De l’Etat : 

 La direction départementale des territoires (DDT) : Délégation territorial de l’Anah et responsable du Pôle 
Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne   ; 

 La direction de la cohésion sociale (DDCS) ; 
- Du Département : 

 La direction des territoires, des sports et de la vie associative ; 
 La direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion ; 
 La direction de l’autonomie des personnes ; 
 La Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 
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- De la Région, au travers du responsable du service en charge de l’habitat ; 
- De l’ADIL 60 et/ou les Points Info Energie ou points FAIRE ; 
- De la CAF de l’Oise ; 
- De la MSA de l’Oise ; 
- De la CARSAT ;  
- Le(a) représentant(e) d’Action logement, 
- Des responsables techniques de services habitat/logement des collectivités et EPCI ; 
- Des partenaires institutionnels ayant mis en place des dispositifs de soutien ou d’accompagnement à la 

réhabilitation du parc privé. 
 
D’autres acteurs pourront également être invités à participer aux réunions du comité de technique en fonction de 
leur expertise ou de leurs compétences dans les domaines inscrits à l’ordre du jour. 
 
Le comité technique du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » se réunit annuellement, et en 
préalable du comité de pilotage, sous la responsabilité de la directrice des territoires, des sports et de la vie 
associative du département de l’Oise, ou son représentant. 
 

c. La cellule opérationnelle (COPIG) 

D’occurrence mensuelle, la COPIG rassemble notamment le département de l’Oise (direction des territoires, des 
sports et de la vie associative, direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion, chargés de développement 
social et de l’insertion, direction de l’autonomie des personnes, …), l’ADIL, le point info énergie, l’Anah, le Pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne, le Réseau Eco Habitat, la CAF, Action logement, les plateformes 
territoriales de rénovation énergétique de l’habitat, les associations agréées sur le territoire au titre de 
l’accompagnement social lié au logement et, en tant que besoin, les autres acteurs intervenant dans le champ du 
logement et les instructeurs de la fiche de liaison. 
 
La COPIG est animée par le Service attractivité de la Direction des territoires, des sports et de la vie associative du 
Département et l’opérateur du PIG. 
 
Chaque COPIG a vocation à : 

 renforcer les dispositifs de repérage des usagers du territoire en situation de précarité (logement indigne, 
précarité énergétique, logement inadapté) ; 

 traiter des situations complexes sur des plans techniques, financiers et/ou sociaux que l’opérateur a seul des 
difficultés à solutionner ; 

 permettre une information en retour auprès des acteurs locaux sur les actions entreprises dans le cadre du PIG 
60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » ainsi que sur les évolutions réglementaires. Pour ce faire, la 
COPIG sera l’occasion pour l’opérateur de présenter des comptes rendus d’activités mensuels par territoire du 
département. 

 

7.2. Suivi-animation de l'opération 

7.2.1. Équipe de suivi-animation 
Le suivi animation du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2018-2022 » sera effectué par un prestataire retenu 
par le maître d’ouvrage conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Les compétences à rechercher pour le suivi animation du programme sont les suivantes : 

 Compétences technique, thermique et ergothérapique (connaissance de l’habitat ancien, réalisation de 
diagnostics techniques et énergétiques, réalisation de rapport d’ergothérapeute, préconisation de travaux,…) ; 

 Compétences sur le plan social et financier (bilan social d’un ménage, connaissance de l’ensemble des 
financements mobilisables et de leurs conditions d’octroi,…) ; 
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 Capacité à traiter les situations complexes : connaissance des aspects juridiques et sociaux, médiation vers les 
acteurs et partenaires institutionnels ; 

 Capacité pédagogique pour communiquer et informer les propriétaires sur le programme et les actions à engager 
mais aussi pour présenter la démarche et la méthodologie du PIG 60 lors d’actions de communication générale ; 

 Capacité à échanger et à travailler avec les acteurs locaux (élus, services techniques et sociaux des collectivités, 
CAF, services de l’Etat, professionnels de l’immobilier, distributeurs d’énergie, experts du logement, 
professionnels entrants à domicile, artisans, plateformes d’entreprises,…) ; 

 Compétences en pilotage et suivi de projet pour assurer la coordination des actions et la restitution des résultats 
du programme. 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
 

Le marché du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » se compose de deux types de missions 
principales : 

- La mission 1 recouvre les missions générales à savoir principalement l’animation technique du partenariat : 
bilans, réunions de travail, de COPIG, de comités techniques et de pilotage, assistance à la conception de 
documents techniques de communication, de support de réunion, information du Département sur les évolutions 
réglementaires, assistance à la réflexion sur l’évolution des dispositifs départementaux, animation de réunions 
d’information ou grand public et de salons, et repérage des ménages et plus particulièrement des PB.  

 

- La mission 2 recouvre les missions de traitement des situations repérées à savoir, le diagnostic des ménages et 
des logements, l’aide à l’élaboration du projet, le montage de dossiers de financement, l’accompagnement à la 
réalisation des travaux et aux paiements, l’aide au suivi et à l’accompagnement social des ménages. 
Les actions de communication, d’information du public et de repérage seront principalement assurées par le 
Département et avec le concours de ses partenaires (ADIL, Caisses de retraites, MDPH, associations, 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, conférences des financeurs, collectivités locales, services 
techniques et sociaux des divers organismes, distributeurs d’énergie, associations, Régie publique du SPEE, 
EIE…). L’opérateur apportera son appui sur ces actions. 

 
Par ailleurs, l’opérateur pourra être mandaté par le Département pour conduire certaines campagnes spécifiques 
de repérage, notamment au travers de permanences d’accueil du public territorialisé,  
 
L’opérateur prendra contact avec tous les ménages dont le signalement lui parviendra par la plateforme 
https://monprojet.Anah.gouv.fr afin de déclencher une visite du logement. L’opérateur doit accompagner le 
demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses démarches en ligne. 
 
La mission 2 est notamment détaillée ci-après.  
 
Une mission complète d’accompagnement sera alors effectuée pour déterminer la faisabilité du projet et aider le 
propriétaire dans la prise de décision. 
 
Une mission complète d’accompagnement comprendra : 
 

a. l’établissement d’un diagnostic de la situation sociale, économique et juridique 
 
Celui-ci a pour objectif d’analyser les besoins, les souhaits et leur mode d’habiter des occupants. Ce dernier sera 
réalisé en partenariat avec les services sociaux locaux lorsque le ménage est déjà connu. 
Ce diagnostic comprend : 
- la composition du ménage et les ressources des occupants, 
- les difficultés sociales éventuelles et s’il y a lieu, les coordonnées des intervenants en charge de 

l’accompagnement social, 
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- les dépenses liées au logement dont le taux d’effort et les charges en particulier celles liées au poste énergie, 
- la situation financière du ménage (avis d’imposition, le type et le montant des impayés, l’éventuelle situation 

d’interdit bancaire, etc.) 
- l’évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de ses capacités d'investissement (capacités 

d'investissement du propriétaire bailleur le cas échéant) 
- les usages du ménage vis-à-vis du logement, 
- les éventuels besoins spécifiques en accompagnement (gestion du budget ou autre...), 
- une analyse de stratégie patrimoniale, afin de s’assurer : 

 de la possession effective d’un acte de propriété, 
 du souhait ou non de rester dans le logement, 
 des motivations à effectuer les travaux, notamment pour les PB, 
 de la capacité financière du ménage à s’engager dans les travaux envisagés au regard du reste à 

charge. S’il y a lieu, l’opérateur mobilisera la conseillère en économie sociale et familiale de son 
équipe. 

 
b. l’établissement d’un diagnostic et d’un constat technique du logement 

 
Ce diagnostic et ce constat technique a vocation à repérer les désordres dans le logement et d’établir une 
proposition de qualification de la procédure à mener dans le cadre du PIG : 
- la description du bâtiment et du logement : date de construction, taille, état des équipements et des 

éléments de confort présents (chauffage, eau chaude, sanitaires…) ; 
- la mise en évidence des pathologies et risques éventuels constatés (sécurité électrique, sécurité incendie, 

sécurité gaz, risquez de monoxyde de carbone, risque plomb, indécence, insalubrité…), si le trouble est 
constaté l’opérateur présentera cette situation en COPIG, qui jugera de l’opportunité de la transmission de ces 
éléments par la suite au Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne, le cas échéant ; 

- la mise en évidence d’éventuelles inadaptations du logement compte tenu de l’état de santé d’un des 
occupants (personne âgée ou handicapée) 
Le diagnostic autonomie ou le rapport d'ergothérapeute sera réalisé dans le cas de travaux pour l'autonomie de 
la personne (travaux permettant d'adapter le logement et les accès au logement aux besoins spécifiques d'une 
personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie liée au vieillissement, et dont la nécessite a pu être 
justifiée par le demandeur). 

- l’évaluation énergétique du logement dans la situation telle qu’observée lors du diagnostic avant travaux sur 
la base d’une consommation conventionnelle, incluant les étiquettes énergie et climat avant travaux et 
l’évaluation énergétique prévisionnelle du logement après travaux afin d’estimer le gain énergétique, et, en cas 
d’octroi d’une prime Habiter Mieux, l’évaluation de la consommation énergétique réelle du ménage en fonction 
des conditions d’usage constatées du logement. 

 
c. l’établissement d’un programme de travaux à réaliser, son estimation et son financement 

 
Au regard des diagnostics ci-dessus établis, l’opérateur du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé - 2019-2022 » 
définira un programme de travaux à réaliser. 
Ce programme devra être en cohérence avec d’une part les critères d’éligibilité aux aides des différents financeurs 
et d’autre part la capacité de la famille à financer le reste à charge. 
 
L’opérateur devra s’assurer que les travaux proposés (à la lecture des devis fournis par les pétitionnaires) 
répondent aux normes techniques et aux règles en vigueur permettant la mobilisation, le cas échéant, des divers 
aides (subventions, primes, certificat d’économie d’énergie, crédit d’impôts ou éco prêt,…). 
 
Un chiffrage estimatif du coût du projet de travaux sera effectué ainsi qu’un plan de financement prévisionnel. 
L’opérateur devra porter une attention particulière à la composition détaillée et à la véracité des fonds propres cités 
dans le plan de financement prévisionnel. Ce dernier présentera également le détail des aides possibles et 
sollicitées (CAF, CARSAT, Action Logement, collectivités,...). 
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La formalisation des actions précédentes sera réalisée au travers d’une fiche de synthèse de l’accompagnement 
complet, qui sera établie et motivée auprès du propriétaire. Sur cette base, l’opérateur accompagnera le ménage 
pour choisir le scénario de travaux le plus adapté à la situation. L’opérateur devra préconiser et hiérarchiser les 
travaux si besoin. 
 
La synthèse soulignera également les besoins spécifiques du ménage tels que la nécessité d’un accompagnement 
social, d’un relogement, d’un maintien dans les lieux via la vente du bien à un bailleur social ou un bail à 
réhabilitation,… 
 
Enfin, la synthèse fera état de la capacité du ménage à réaliser les travaux et notamment à engager les fonds 
propres nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Il s’agit d’identifier les principales difficultés du ménage et de déterminer les actions à engager pour permettre la 
réalisation effective des travaux d’amélioration.  
 
En matière de conventionnement de loyers, le prestataire réalisera des missions de conseil et d'information, en 
particulier sur les points suivants : 

- les éléments susceptibles d’inciter à la réalisation d’un programme de travaux dans une démarche de 
valorisation à long terme du patrimoine bâti du bailleur, 

- rappel des engagements de location spécifiques du conventionnement dont plafonnement de loyer et durée, 
- évaluation du bilan financier prévisionnel de l'opération au terme de la période de conventionnement (y compris 

impact de l'avantage fiscal et des subventions ou primes (dont intermédiation locative, Prime de réservation) de 
l’Anah ou des collectivités locales), 

- présentation des dispositifs permettant de sécuriser la location (intermédiation locative, gestion locative sociale, 
avance et garantie de cautionnement, garantie de loyers, etc.). 

 
d. Aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement, à la réalisation des travaux et 

aux paiements 
 
Au vu du choix du propriétaire, l’opérateur aura en charge : 

- l’évaluation thermique et l’établissement des étiquettes énergétiques après travaux, 
- l’aide à l'élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de l’opération,  
- l’aide à la recherche d'entreprises et à l’obtention et à l’analyse de devis de travaux (y compris, le cas échéant, 

aide à la recherche d'un maitre d'œuvre et à la passation du contrat de maitrise d'œuvre)  
- le conseil au propriétaire dans ses rapports avec le maitre d’œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs, 
- le montage des dossiers de l’ensemble des subventions ou prêts mobilisés pour le compte des bénéficiaires et 

la constitution des dossiers complets avec dépôt aux organismes financeurs conformément à la réglementation 
de chacun d’eux, 

- l’accompagnement à la réalisation des travaux, 
- l’aide au suivi et à l’accompagnement social des ménages, 
- les relances au besoin des dossiers demeurés en instance depuis l’accord de subvention ou non achevés, 
- l’accompagnement aux paiements, le contrôle des factures et de la bonne conformité des travaux réalisés. Il 

est à préciser que la vérification des travaux par l’opérateur ne se substitue pas à la réception des travaux par 
le particulier facteur déclenchant des garanties décennales. 

- l’actualisation de la fiche de synthèse du projet. 
 
Toute difficulté qui compromet l’achèvement des travaux devra obligatoirement être signalée sans délai au 
Département et sera présentée en COPIG afin qu’une solution puisse être trouvée (Cf. Art. 7.1.2 instances de 
pilotage). 
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e. Aide au suivi et l’accompagnement social des ménages 
 

Afin de fluidifier la circulation de l’information, une fiche de liaison sera établie, par les services du Département ou 
ses partenaires, pour être transmis à l’opérateur dès lors que le ménage présente une fragilité particulière. 

 

Les services du Département pourront intervenir, le cas échéant, pour un accompagnement social des ménages et  
une information en matière budgétaire, de la consommation énergétique et sur le bon usage des équipements. 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 
L’opérateur assurera une interface forte entre les équipes du Département en charge du suivi social des ménages 
en difficultés, les autres institutions (CAF, MSA, CARSAT, CCAS, Action Logement…) et/ou les services à la 
personne à domicile. 
 
L’opérateur s’attachera à favoriser le partenariat entre les acteurs pour optimiser la transmission d’informations. Ce 
partenariat est fondamental pour le repérage des ménages en situation de précarité énergétique ou de logement 
très dégradé. 
 
L’opérateur devra mettre en place des liens avec l’ADIL, Espaces Info Energie, les futures Plateformes Territoriales 
de Rénovation Energétique de l'Habitat qui sont un premier relais de l’information et orientent les ménages éligibles 
vers le dispositif « Habiter mieux ». 
 
Afin de pouvoir s’appuyer sur un réseau d’entreprises formées aux travaux d’amélioration énergétique et informées 
sur les dispositifs d’accompagnement financier, une communication spécifique sera organisée avec les entreprises 
du bâtiment via leurs organisations professionnelles : Chambre des métiers, Fédération Départementale des 
Entreprises du Bâtiments, CAPEB… 
 
En outre, la coordination de l’ensemble des partenaires s’effectuera au travers des instances de pilotage décrites à 
l’article 7.1.2 à savoir, le comité de pilotage, le comité technique et la COPIG. 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats suivants : 

- le périmètre d’action du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 », 

- le nombre de contacts PO/PB reçus par le biais de la plateforme https://monprojet.anah.gouv.fr et détaillés par 
typologie de travaux, 

- le nombre de dossiers PO et PB agréés et ou conventionnés par l’Anah et détaillés par typologie de travaux, au 
travers des 5 zones territoriales d’action sociale du Département (Beauvaisis, Bray, Clermontois, Creillois, 
Noyonnais et Valois) et des EPCI, 

- le nombre de dossiers PO et PB agréés par l’Anah et détaillés par typologie de travaux dans le cadre d’un 
périmètre de PPRT, 

- le nombre de dossiers agréés en cours, soldés et/ou abandonnés et les raisons d’abandons, 

- le nombre de COPIG réalisées /an, 

- le nombre des dossiers traités en COPIG et détaillés par typologie de travaux, 

- le type et le nombre des mesures spécifiques mises en place (relogement provisoire, accompagnement social 
lié au logement, accompagnement par le Réseau Eco Habitat, …), 

- le coût moyen des travaux et des aides par logement en distinguant le type de travaux réalisés,  
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- le gain énergétique moyen d’un logement réalisé, le cumul des économies d’énergie primaire en kWep/m2/an et 
les éqCO2/m2/an d’émissions de gaz à effet de serre (GES) réalisées, 

- les financements sollicités (montants demandés et financeurs). 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 
Les bilans seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître d'ouvrage lors des différentes instances de 
gouvernance décrite au 7.1.2. Instances de pilotage. 
 
Le bilan mensuel 

Un bilan mensuel (du 1er au 31 du mois) sera établi et sera présenté à la COPIG suivante. 
Ce bilan devra révéler l’activité sur le département à l’échelle des 5 secteurs au travers des 5 zones territoriales 
d’action sociale du Département (Beauvaisis, Bray, Clermontois, Creillois, Noyonnais et Valois) et des EPCI 
(contacts reçus, dossiers en cours, dossiers agréés) par typologie de travaux. Il exposera également le coût moyen 
des travaux et des aides par logement et par type de travaux réalisés ainsi que les financements sollicités 
(montants demandés et financeurs). 
 

Le bilan annuel 

Le bilan annuel qualitatif et quantitatif sera remis le mois suivant le 31 décembre de chaque année pour l’ensemble 
du territoire du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 ». 
Son analyse qualitative présentera les principales avancées et les difficultés rencontrées dans le déroulement des 
missions décrites à l’article 7.2.2, fera état des outils mis en place pour y remédier et proposera des pistes d’actions 
pour la suite à donner aux opérations. 
Son analyse quantitative présentera notamment les indicateurs d’évaluation et de suivi du PIG conformément au 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs, les décomptes des opérations réalisées et en cours et l’état d’avancement 
au regard des objectifs. 
Il sera présenté à l’occasion du comité de technique. Enfin, ce bilan fera état des évolutions réglementaires et de 
toute autre information d’actualité nécessaire au bon fonctionnement du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé 
2019-2022 ». 
 
Le bilan à mi-parcours et le bilan final 

Un bilan qualitatif et quantitatif sera réalisé à mi-parcours et à la fin du PIG et présenté en comité de pilotage. 
Ces derniers seront réalisés sous la même forme que les bilans annuels et devront permettre de mettre en 
perspective les réorientations, les amendements si nécessité, nécessaires permettant l’amélioration des objectifs 
du PIG « Amélioration de l’habitat privé 2019-2022 » afin de faire acter les choix stratégiques concourant au bon 
fonctionnement du dispositif partenarial et à la cohérence des subventions accordées. 
 

Chapitre VI – Communication. 
 
Article 8 - Communication 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur le programme d’intérêt général. 
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
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L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique. 
Dans le cadre des opérations programmés, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide 
de l'Anah ». 
 
Les logos des ministères en charge du logement et de l’écologie devront également figurer sur tout support de 
communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui fournira 
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : 
priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et 
les mettre à sa disposition libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 
 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 
 
Article 9 -  Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une période de 4 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er juillet 2019 au 31décembre 2022. 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
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La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version dématérialisée PDF.  

 
 
Fait en 4 exemplaires à Beauvais, le 
 

Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Louis LE FRANC 
Préfet 

Pour L’ANAH, 
Par délégation du Préfet,  

le délégué territorial adjoint 

 
 
 
 
 
 

Directeur des territoires 

Pour le Maître d’Ouvrage, 
Le Département de l’Oise,  

représenté par : 

 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental 

de l’Oise 
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Annexes 
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Annexe 1. Périmètre de l'opération 
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées par l’Anah (à titre indicatif à la date de conclusion de la 
convention) 

 

 

Modalités concernant les Propriétaires Occupants 
 
 

 
 
Source : Programme d’actions territorial 2018 – Délégation Locale de l’Oise 
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Modalités concernant les Propriétaires Bailleurs 

 
 

 
Source : Programme d’actions territorial 2018 – Délégation Locale de l’Oise 
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Annexe 3 - Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 

 
Repérage Agréé et suivi Volet énergétique 

Donnée 
géographique 

Année / 
Période 

Nombre de 
contacts PO/PB 

reçus par le 
biais de la 

plateforme : 
https://monpr
ojet.anah.gouv.

fr  

Nombre 
de 

contacts 
PO/PB 

reçus ou 
prospecté 

hors 
plateforme 

Anah 

Typologie 
de 

travaux 
envisagés 

Nombre de 
dossiers PO et 
PB agréés et 

ou 
conventionnée 

par l’Anah  

Typologie 
de 

travaux 
réalisée, 

le cas 
échéant 

Coût 
moyen des 
travaux en 
distinguant 
le type de 

travaux 
réalisés  

Montants 
moyen/médian 
des aides/Prêts 

octroyés par 
l'Anah - Dépt-
Région - EPCI -

Fondations, 
Caisse de 

retraite, AL 

Nombre 
de 

dossiers 
PO et PB 
agréés 

par 
l’Anah et 
détaillés 
dans le 
cadre 
d’un 

périmètre 
de PPRT 

Nombre 
de 

dossiers 
agréés 

en 
cours 

Nombre 
de 

dossiers 
agréés 
soldés 

Nombre de 
dossiers 
agréés 

abandonnés  

Raisons 
de 

l'abandon 

Type et le 
nombre des 

mesures 
spécifiques mises 

en place 
(relogement 
provisoire, 

accompagnement 
social lié au 
logement, 

accompagnement 
par le Réseau Eco 

Habitat, …), 

Nombre 
des 

dossiers 
traités 

en 
COPIG  

Etiquette 
énergétique 

moyenne 
ou médiane 

avant 
travaux  

Etiquette 
énergétique 

moyenne 
ou médiane 

après 
travaux  

Gain 
énergétique 

moyen 
réalisé 

Cumul des 
économies 
d’énergie 

primaire en 
kWep/m2/an  

Cumul des 
éqCO2/m2/an 

d’émissions 
de gaz à effet 
de serre (GES) 

Nombre 
de 

dossier 
par 

EPCI 

5 zones 
territoriales 

d’action 
sociale du 

dépt.  

Logements 
indignes et 
très dégradés 
traités 

                                          

dont 
logements très 

dégradés PO 
                                          

dont 
logements 

indignes PO 
                                          

Sous-total PO                                           

dont 
logements très 

dégradés PB 
                                          

dont 
logements 

indignes PB 
                                          

Sous-total PB                                           

Logements de 
propriétaires 
« Volet 
autonomie » 

                                          

dont aide pour 
PO 

                                          

dont aide pour 
PB 

                                          

Nombre 
logements 
bénéficiant de 
la « Prime 
Habiter 
Mieux » 

                                          

dont PO                                           
dont PB                                           

Répartition 
des logements 
PB par 
niveaux de 
loyers 
conventionnés 
suite à une 
aide aux 
travaux  

                                          

Dont loyer 
conventionné 

social 
                                          

Dont loyer                                           
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conventionné 
très social 

Répartition 
des logements 
PB par 
niveaux de 
loyers 
conventionnés 
sans travaux 

                                          

Dont loyer 
conventionné 

social 
                                          

Dont loyer 
conventionné 

très social 
                                          

Total social                                           

Total très 
social 

                                          

 

NB : Ce tableau sera retravaillé et affiné avec l’opérateur retenu. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 210 du 20 décembre 2018,

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013 et III-05 du 12 juillet 2013,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 de l’annexe à la délibération 103 du 27 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR et M. MARCHAND ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74033-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

1.1 - SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du Mont Ganelon

-  d’accorder  suivant  l’annexe  1,  au  Syndicat  à  Vocation  Unique  (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une  subvention  de
11.823,02 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’opération pour l’acquisition, estimé à 14.778,77 € frais
notariaux inclus, de 40 nouvelles parcelles sur les communes de BIENVILLE, CLAIROIX et COUDUN (cantons de
COMPIÈGNE 1 - NORD et ESTREES-SAINT-DENIS), représentant une surface totale de 26.465 m2 ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°14 à intervenir à la convention, joint en annexe 2, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204152.

1.2 - Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 591,76 €, calculée au
taux de 75 % du coût total de l’acquisition, estimé à 789,02 € frais notariaux inclus, d’une nouvelle parcelle située dans
l’Espace Naturel Sensible « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » représentant une surface totale
de 734 m² ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°8 à intervenir à la convention, joint en annexe 3,  étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204152.

II - PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS-DE-FRANCE (PNR OPF) - CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE
AUX FRAIS DE STRUCTURE 2019 

- d’agréer les termes joints en annexe 4, de la convention transitoire 2019 relative aux frais de structure du syndicat
mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise – Pays de France fixant la participation du
département à 218.882 € et de d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que les crédits nécessaires à cette convention seront imputés sur le chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 - N°II-05

Taux Montant

A1173                   321   100,00 € 1 200,00 €

A41, A42, B65, B145                5 939   1 811,00 € 1 500,00 €

B94, B121, B342, B349, 
B1143, B1144, B1146, B1147, 

B1148
               4 655   1 419,77 € 1 200,00 €

BIENVILLE

A69, A131, A132, A180, 
A207, A258, A294, A295, 
A298, A300, A301, A351, 
A352, A380, A381, A382, 
A384, A694, A932, A983, 
B37, B38, B42, B43, B50

             14 682   4 479,00 € 1 800,00 €

COUDUN ESTREES-SAINT-DENIS C706 868                 269,00 € 1 000,00 €

TOTAL 26 465            8 078,98 € 6 700,00 € 14 778,77 € 11 823,02 €

Taux Montant
00048548 MONCHY-SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE B185 734 389,02 € 400,00 € 789,02 € 75% 591,76 €

TOTAL 734 389,02 € 400,00 € 789,02 € 591,76 €

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

14 778,77 €

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

11 823,02 €

1.1 SIVU du Mont Ganelon

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

CANTON

PRIX

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

TOTAL

PARCELLES

1.2 Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

COMPIEGNE NORD

PARCELLES SUPERFICIE 
(M²)

PRIX
FRAIS 

NOTARIAUX 
ESTIMES

00048536

TOTAL

80%

CLAIROIX

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

N° DE 
DOSSIER COMMUNE SUPERFICIE 

(M²)
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AVENANT N°14 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

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

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

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

d'autre part,

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

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,   III-02
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-
08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17
décembre 2018, II-03 du 28 janvier 2019 et II-05 du 20 mai 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27
mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 décembre 2018 et II-03 du 28 janvier 2019,
le Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12
et n°13 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

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

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

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

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

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  11.823,02  €,  soit  
80 % du coût total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux). 

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

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

ARTICLE 3 : DUREE

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

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

AVENANT N° 14 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

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

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références
suivantes :

Commune de BIENVILLE

Commune de CLAIROIX

3/4

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 69 LA MONTAGNE GANELON
A 131 CHEMIN D’ANNEL
A 132 CHEMIN D’ANNEL
A 180 PIERRINES D’EN BAS
A 207 PIERRINES D’EN BAS
A 258 LES FOSSES
A 294 FLORIENS D’EN HAUT
A 295 FLORIENS D’EN HAUT
A 298 FLORIENS D’EN HAUT
A 300 FLORIENS D’EN HAUT
A 301 FLORIENS D’EN HAUT
A 351 FLORIENS D’EN BAS
A 352 FLORIENS D’EN BAS
A 380 VIGNE NOTRE DAME
A 381 VIGNE NOTRE DAME
A 382 VIGNE NOTRE DAME
A 384 VIGNE NOTRE DAME
A 694 JEAN DECAMBRE
A 932 LES BELLOTS D’EN HAUT
A 983 LES TEMPLES
B 37 LES FROCS
B 38 LES FROCS
B 42 LES FROCS
B 43 LES FROCS
B 50 LES FROCS
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Commune de COUDUN

4/4

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 41 LE COCHON VAL
A 42 LE COCHON VAL
A 1173 LES JEUNES GOTHES
B 65 LA MONTAGNE
B 94 LA MONTAGNE
B 121 LA MONTAGNE
B 145 LA MONTAGNE
B 342 LES CONINS
B 349 LES CONINS
B 1143 LE RICOUR
B 1144 LE RICOUR
B 1146 LE RICOUR
B 1147 LE RICOUR
B 1148 LE RICOUR

SECTION PARCELLE LIEUDIT
C 706 LE RIGOLET
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ANNEXE 3 – N°II-05

AVENANT N°8 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par Alain BOUCHER, son maire dûment habilité, ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

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

VU les  décisions  III-02  du  17  juin  2013,  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015,
II-08 du 12 décembre 2016, II-06 du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017, II-04 du 22 janvier 2018,
II-05 du 17 décembre 2018 et II-05 du 20 mai 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 de la Commission Permanente du 17 juin 2013, le département a approuvé les termes de la
convention  relative  à  l’acquisition  de  parcelles  au  sein  de  l’ENS  « Pelouses  et  zones  humides  de
MONCHY-SAINT-ELOI » par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, définissant les engagements des partenaires
pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis  par  décisions  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015,  II-08  du  12  décembre  2016  et
II-06 du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017, II-04 du 22 janvier 2018 et II-05 du 17 décembre 2018,
le département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 à la convention portant sur
l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

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

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par la commune et le département dans la
convention précitée à une nouvelle parcelle (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquise par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :

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

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

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du département à l’acquisition du site est fixé à 591,76 €, soit 75 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 789,02 €.

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

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

ARTICLE 3 : DUREE

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

ARTICLE 4 : 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour la commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

AVENANT N° 8 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition  faisant  l’objet  du  présent  avenant  concerne  la  parcelle  figurant  au  cadastre  sous  les  références
suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
B 185 PIERRE REMOULETTE
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ANNEXE 4 – N°II-05

CONVENTION TRANSITOIRE 2019
PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE

RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 20 mai 2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE D’AMEMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE
FRANCE, représenté par M. Patrice MARCHAND, son Président dûment habilité par délibération du comité syndical en
date du 26 mars 2019, ci-après désigné « le parc »,

d'autre part,

VU le décret du 13 janvier 2004 portant classement du parc naturel régional Oise-Pays de France (régions Picardie et
Ile-de-France),

VU le  décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional Oise-Pays de
France (régions Picardie et Ile-de-France),

VU la délibération du Conseil régional de Picardie n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan
Etat-Région 2015-2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir rappelé que le contrat de parc, adossé au contrat de projets Etat-région 2007-2013, est arrivé à échéance
le 31 décembre 2013, les conventions transitoires 2014 et 2015 relatives aux frais de structure proposées dans le cadre
de la prolongation du contrat  de projets Etat-région 2007-2013 ont pris  fin respectivement  le 31 décembre 2014 et
le 31 décembre 2015 ;

Considérant le contrat de plan 2015 - 2020 (délibération du conseil régional de Picardie n° 0202-10 du 19 juin 2015) et
le prochain contrat de parc, il est nécessaire d'assurer le fonctionnement du parc pendant la période de transition entre
le contrat de parc échu et celui à venir, à l’instar des années 2016 à 2018.

Pendant cette période, l'activité du Parc se poursuit dans de nombreux domaines, l'absence de contrat ne l'empêchant
pas de mettre en œuvre des actions au service de la préservation du cadre de vie.

La présente convention a pour objet d’organiser le soutien financier du parc par le Département en 2019. 

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

La présente convention détermine les engagements du département de l’Oise et du parc pour le financement des frais
de structure du parc au titre de l'année 2019.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à :

1 - porter à la connaissance du Département tous les projets de modifications concernant les statuts du parc

2 -  informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours
d'exécution de la présente convention

3 - fournir au Département, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits consommés au cours de l'année
écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et
leur niveau d'avancement

4 - faciliter le contrôle par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions et de
l'emploi  des  fonds,  notamment  par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables,  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives

5 - conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant dix (10) ans à compter de l'expiration
de la convention

6 - faire  apparaître  la  contribution  départementale  pour  toutes  les  actions  de  communication  liées  à  l’objet  de  la
présente convention

ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2018

Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du parc incluent des frais de structure prévisionnels
estimés à hauteur à 1.814.500 € (un millions huit cent quatorze cinq cents euros) au titre de l’année 2019.

La contribution totale  demandée aux  Régions et Départements pour  les frais  de structure du PNR OPF s’élève à
833.038 €. Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du syndicat notamment et par ordre
d’importance décroissant : charges de personnel, études et recherche, prestations de services, gestion courante (eau,
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d’entretien et de petit équipement, frais postaux
et télécommunications), transports de biens et transports collectifs, déplacements, missions et réceptions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE l’OISE

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par le
versement d’une contribution estimée à 218.882 € (deux cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-deux euros), au titre
des frais de structure pour l’année 2019.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION

Il  est institué un comité de suivi  en vue d'assurer la bonne exécution de la convention, de sa cohérence avec les
conventions des autres partenaires financiers et de préparer durant l'année 2019 le renforcement du partenariat ainsi
que les modalités de la contractualisation à venir. 
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Le comité fait,  autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement des conventions tant  sur  les aspects
opérationnels que techniques. Il peut proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le parc, est composé d'au minimum un représentant des
services administratifs du département de l’Oise.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc :

code établissement code guichet numéro de compte Clé RIB
30001 00796 C602000000 64

Domiciliation BANQUE DE France SENLIS

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

La subvention est mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 70 % sera versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention
- le solde de la subvention doit  être sollicité  au plus tard au 30 novembre de l’année suivant  celle  de la  date de
notification de la décision attributive de subvention, après production de toutes les pièces justificatives certifiées par le
comptable public, permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l'article 2 et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. Dans le cas contraire, la caducité des crédits
inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 7- CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel  arrêt  des  financements  apportés  par  les  autres  partenaires  financiers  du  parc  ne  saurait  amener  le
Département à prendre en charge les compléments de financement nécessaires à la poursuite des actions menées par
le parc. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement approuvé par les instances
délibérantes des partenaires institutionnels. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 1er  janvier 2019 au 31
décembre 2019. 

ARTICLE 10 - RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette résiliation
prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations par le
bénéficiaire  de l'aide.  Dans ce cas  il  est  adressé au bénéficiaire une mise  en demeure  de remplir  les obligations
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent
en tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date
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de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la date
de  prise  d'effet  de la  résiliation.  A cette  date,  il  est  procédé  à  un  arrêté  définitif  des  comptes  et,  s'il  y  a  lieu,  à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à
aucune indemnisation du bénéficiaire.

Fait à Beauvais, le (En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional de l’Oise – Pays

de France

Pour le Département 

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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 modifiée par délibérations
106 du 14 juin 2018  et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74522-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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II – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO)

- d’autoriser en complément des précédentes décisions, la cession  à  la  commune  de  DIVES  (canton  de
THOUROTTE) d’une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale pour les Territoires de
l’Oise (ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :
* conformément à l’article 15 des statuts de l’ADTO, cette cession devra être soumise à l’agrément du
conseil d’administration de la société ;
* la recette correspondante, soit un montant total de 50 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces cessions, le Département   détiendra 960 actions  du  capital  social de  l’ADTO  pour  un montant  global  de
48.000 € ;
* ces cessions portent, outre le Département, à 537  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  BEAUVAIS (cantons  de
BEAUVAIS 1 – Nord et 2 – Sud)  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 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 826.270 actions du capital social de la SAO pour un montant global de
1.776.480,50 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018, 

VU les décisions II-07 du 25 février et II-09 du 25 mars 2019, 

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du  25  octobre  2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 2EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74814-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  d'individualiser au  titre  de 2019 suivant  l’annexe,  en  complément  des  décisions II-07  du 25  février  2019,  et
du II-09 du 25 mars 2019, 1 subvention pour un montant global de 7.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;
* porte à  39  le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
520.500 € ;

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement de la subvention en une seule fois pour
les subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet d’une convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°II-07
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 20 mai 2019

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues 

en 2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2019
Montant 2019

00047810 Groupement Départemental de Défense
Sanitaire du Bétail

Rue du Frère Gagne 
60021 BEAUVAIS CEDEX

David DEMARCY

7.000,00 € Gestion de la prophylaxie et des introductions d'animaux (missions déléguées par l'Etat) :
- Gestion des introductions d'animaux : du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le GDS a traité 12 015 introductions d'animaux et 33 679 naissances

ont été comptabilisées et suivies de l'envoi de document sanitaire et d'identification ;
- Interventions de prophylaxie dans les élevages de bovins (surveillance de 5 maladies : tuberculose, brucellose, leucose, varron et IBR) : du 1 er

juillet au 30 juin 2018, le GDS a traité 1 060 interventions dans les élevages ;
- Nouvelle organisation de la gestion de la prophylaxie à compter du 1er novembre 2018 : activités de suivi des interventions de prophylaxie
regroupées sur le site du GDS de la Somme à Amiens / Le GDS de l'Oise a embauché une personne en septembre 2018 pour effectuer les

contrôles
Programmes sanitaires gérés par le GDS :

* IBR : gestion des élevages qualifiées indemnes (au 30 juin 2018, 835 élevages du département sont qualifiés "indemnes d'IBR") / Lutte
collective consistant à un dépistage de masse et une vaccination des élevages positifs (au 30 juin 2018, 54 élevages ont été identifiés comme

infectés par le virus de l'IBR et 1.400 bovins ont été vaccinés) ;
* Qualification zone indemne varron : surveillance annuelle statistique par sondage sur 60 élevages avec tests sérologiques sur le lait ou le sang ;

* Paratuberculose : au 30 juin 2018, 54 élevages sont suivis par un contrôle annuel des animaux adultes par prise de sang ;
* Suivi avortement bovins : le GDS poursuit en 2018 son programme de recherche systématique de trois causes infectieuses d'avortement autre
que la brucellose sur les sérums des vaches déclarées avortées : fièvre Q, BVD et néosporose. En cas de résultat positif, une fiche d'alerte est

transmise aux éleveurs concernés ;
* Programme de lutte contre la maladie des muqueuses (virus BVD) : au 30 novembre 2018, 550 éleveurs sont engagés dans ce dispositif qui
s'inscrit dans une perspective d'éradication de la maladie sur le moyen terme / En coordination avec 18 départements de l'est et du nord de la
France (dont les 4 autres départements de la région Hauts de France), le dispositif devrait être rendu obligatoire par arrêté ministériel courant

2019.

Projets 
Cf. actions de l'année précédente

- Généralisation du programme d'éradication de la maladie des muqueuses (virus BVD)
- Mise en œuvre d'un site internet régional en collaboration avec les 4 autres GDS des Hauts de France

- Amélioration du conseil sur le terrain

7.000,00 €

Totaux: 2ème Commission 7.000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 301 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29 avril 2019 portant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - CONVENTIONS ET AVENANTS RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR 
L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’agréer les termes joints en annexes 1 à 6 des conventions ou avenants à intervenir avec les associations AEM
(Association Enquête et Médiation) et France Victimes 60 fixant la participation du Département pour 2019 à trois
dispositifs  dans  le  cadre  de  ses  missions  de  prévention  et  de  protection  de  l’enfance,  gérées  par  ces  deux
associations, à hauteur de 169.000€, répartis comme il suit :
* 96.000 € pour AEM ;
* 73.000 € pour France Victimes 60.

- de rappeler que le Département finance trois dispositifs gérés par ces deux associations :
* deux unités médico-judiciaires situées à BEAUVAIS et à  CREIL intitulées Accueils Mineurs Victimes (AMIV), étant
précisé que l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS est gérée par l’association France Victimes 60 et celle de CREIL
par l’association AEM, pour un montant de 35.000 € par association ;
* trois points rencontres médiatisés situés à BEAUVAIS, CREIL et COMPIÈGNE, étant précisé que le point rencontre
médiatisé de  BEAUVAIS est géré par l’association France victimes 60 et ceux de  CREIL  et de  COMPIÈGNE par
l’association AEM, pour un montant de 35.000 € pour France Victimes 60 et de 45.000 € pour AEM ;
* trois points rencontre familiaux situés à  BEAUVAIS,  CREIL et  COMPIÈGNE, étant précisé que le point rencontre
familial  de  BEAUVAIS est  géré  par  l’association  France  victimes  60  et  ceux  de  CREIL  et  COMPIÈGNE par
l’association AEM, pour un montant de 8.000 € pour France victimes 60 et de 16.000 € pour AEM ;

-  de préciser que le Département  participe également  au financement  d’autres activités  de l’association France
victimes 60 telles que la médiation pénale, dispositif Téléphone Très Grand Danger, etc., et ce, à hauteur de 26.000 €
par an depuis 2018.

-  d’autoriser la Présidente à signer ces conventions ou avenants, étant précisé que la participation globale sera
prélevée  sur  la  sous-action  01-01-03-04  -  Prévention :  Adaptation  et  Développement  des  dispositifs-Prévention
spécialisée dotée de 2.533.900 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES FAMILIAUX DE CREIL ET DE COMPIEGNE

 ASSURÉS PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III–01 de la commission permanente du 20 mai 2019, ci-après
désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM) dont le siège social se situe 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ; 

VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III–01 du 20 mai 2019

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans  le cadre  de  la  mission  de prévention  et  de  protection  de l’enfance  du  département  et  en réponse aux
demandes  d’organisation  de  rencontres  parents-enfants  proposées  de  manière  préventive  par  les  juges  aux
affaires  familiales  de  SENLIS  et  COMPIEGNE,  les  objectifs  des  points  rencontres  familiaux  de  CREIL  et
COMPIEGNE sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019. 

La durée de la mission est fixée par le Juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres. 

La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Les points rencontres familiaux de CREIL et COMPIEGNE bénéficieront d’une équipe de professionnels qualifiés.

2.2. Organisation matérielle

Le point  rencontre  familial  de  CREIL  est  localisé  au  74 allée  Vincent  d’Indy  à CREIL.  Il  est  ouvert  tous  les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre familial de COMPIEGNE est localisé au 3 square Charles Garnier à COMPIEGNE. Il est ouvert
tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de CREIL ou de COMPIEGNE.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge aux affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2019,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 16.000 € (seize mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085
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ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 28 février
2020.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la 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 participation octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

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

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

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

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) ;
- Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ; 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
- Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
- Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 7 : EVALUATION

La Vice-Présidente  chargée de la  famille,  de l’enfance et  de la  petite  enfance veille à l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2019.

4/5
119



ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le département,

José CASOL
Directeur général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES MEDIATISES DE CREIL ET DE COMPIEGNE

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 de la commission permanente du 20 mai 2019, ci-après
désigné « le Département », 

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM)  dont le siège se situe au 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

d’autre part, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant ; 

VU Le décret du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à
l’article 375-7 du Code civil

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 20 mai 2019

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs de ces types de
visite nommés points rencontres médiatisées de CREIL et COMPIEGNE sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant,
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.

Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre médiatisée de CREIL est localisé au 74 allée Vincent D’Indy à CREIL. Il est ouvert tous les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre médiatisée de COMPIEGNE est localisé dans les locaux situés 3 square Charles Garnier à
COMPIEGNE. Il est ouvert tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées ;
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
SENLIS et COMPIEGNE.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
- les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en
fonction de chaque situation.
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ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2019,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 45.000 € (quarante-cinq mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

- au plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

-  Afin  d’évaluer  l’activité  du point  rencontre familial,  l’association  doit  transmettre  au département  son activité
mensuelle selon la trame jointe en annexe.

En  outre,  un  bilan  et  une  analyse  de  l’activité  de  l’année  devront  être  transmis  au  département  pour  le
28 février 2020.
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 QU'ELLE DOIT  DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE  
SOCIAL : 

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

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

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

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

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La Vice-Présidente  chargée de la  famille,  de l’enfance et  de la  petite  enfance veille à l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 8 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le Département,

José CASOL
Directeur général Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-01

AVENANT 2019 A LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE BEAUVAIS, INTITULEE ACCUEIL MINEUR VICTIME (AMIV)

ASSUREE PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitée aux fins des présentes par décision III-01 de la commission permanente du 20 mai 2019, ci-après désigné
« le département », d’une part,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60, représentée par son Président, Didier ROUCOUX, d’autre part, 

VU  le regroupement des associations ENTRAIDE, RE-AGIR et REBONDIR créant ainsi  l’association Aide aux
victimes 60 ;

VU le protocole en date du 1er décembre 2009 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes
signé avec le Préfet, le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, le
directeur du centre hospitalier de BEAUVAIS, la présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
l’association Entraide, l’association fédérative La Voix de l’Enfant et la Fondation de l’enfance ; 

VU la convention cadre en date du 8 juillet 2010 relative à l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS, intitulée Accueil
Mineur Victime, intervenue avec l’association Entraide pour 3 ans à compter du 1er décembre 2009 et fixant la
participation financière du département pour 2010 au poste d’accueillant à 10.000 € ; 

VU l’avenant  2011  en  date  du  9  mars  2011  à  la  convention  précitée  fixant  la  participation  financière  du
département au poste d’accueillant pour 2011 à 10.000 € ;

VU l’avenant 2012 en date du 23 avril 2012 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 à 22.916,67 € ;

VU l’avenant n°1 en date du 22 avril 2013 prorogeant pour 3 ans et 1 mois à compter du 1er décembre 2012 la
convention précitée et fixant la participation financière maximale du département pour la période du 1er décembre
2012 au 31 décembre 2013 à 37.083,33 € ;

VU l’avenant 2014 en date du 18 février 2014 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2014 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2015 en date du 20 mars 2015 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2015 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2016 en date du 4 mai 2016 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2016 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2017 en date du 26 juin 2017 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2017 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2018 en date du 18 avril 2018 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2017 à 35.000 € ;

VU la décision III-01 du 20 mai 2019.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Pour  l’année 2019,  la participation  du département  au financement  du poste  d’accueillant  s’élève à  35.000 €
(trente-cinq mille euros).

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 2 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
France victimes 60

Pour le Département,

Didier ROUCOUX
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE FAMILIAL DE BEAUVAIS

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III–01 de la Commission Permanente du 20 mai 2019, ci-
après désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60 dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean, palais de Justice de
BEAUVAIS, représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désigné « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

VU le décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III–01 du 16 avril 2018.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans  le cadre  de  la  mission  de prévention  et  de  protection  de l’enfance  du  département  et  en réponse aux
demandes d’organisation de rencontres parents-enfants proposées de manière préventive par le juge aux affaires
familiales de BEAUVAIS, les objectifs du point rencontre familial de BEAUVAIS sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019.

La durée de la mission est fixée par le juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres.
La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Le point rencontre familial de BEAUVAIS bénéficie d’un personnel qualifié : 
- un psychologue ;
- une médiatrice familiale, voire un troisième intervenant si nécessaire. 

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre familial est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du Juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de BEAUVAIS.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge des affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2019,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 8.000 € (huit mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182
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ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.
En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 28 février
2020.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la 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 participation octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R. 211-3 du
même code, lorsque la participation est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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

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

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 7 : EVALUATION

La Vice-Présidente  chargée de la  famille,  de l’enfance et  de la  petite  enfance veille à l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 9 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
France victimes 60

Pour le département,

Didier ROUCOUX
Président Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE MEDIATISEE DE BEAUVAIS

 ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Nadège  LEFEBVFRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habiliteé aux fins des présentes par décision III-01 de la commission permanente du 20 mai 2019, ci-après
désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean au palais de Justice
de BEAUVAIS représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant; 

VU Le décret du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à
l’article 375-7 du Code civil

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU  le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III–01 du 20 mai 2019.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs du point rencontre
médiatisée de BEAUVAIS sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant ;
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.

Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
BEAUVAIS.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
- les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en
fonction de chaque situation.
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ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2019,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 30.000 €  (trente mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

- au plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

-  Afin  d’évaluer  l’activité  du point  rencontre familial,  l’association  doit  transmettre  au département  son activité
mensuelle selon la trame jointe en annexe.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 28 février
2020.
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 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

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

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

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

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du département dans les conditions suivantes : 
-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ; 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ; 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
- Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 6 : EVALUATION

La Vice-Présidente  chargée de la  famille,  de l’enfance et  de la  petite  enfance veille à l’application  ainsi  qu’à
l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
celui de la direction de l’enfance et de la famille. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

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

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
France victimes 60

Pour le Département,

Didier ROUCOUX
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

5/5
137



ANNEXE 6 – N°III-01

AVENANT 2019 À LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE DE CREIL, INTITULÉE ACCUEIL MINEUR VICTIME

 ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE 

d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitéE aux fins des présentes par décision III-01 de la commission permanente du 20 mai 2019, ci-après désigné
« le département », 

Et 

d’autre part, 

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION dont le siège se situe 26 rue Voltaire à CREIL, représentée
par son directeur, José CASOL, 

VU le protocole en date du 20 août 2007 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes signé
avec le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENLIS, le directeur du
centre hospitalier de CREIL, l’association La Voix de l’Enfant et l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) : 

VU la convention cadre en date du 16 juin 2008 relative à l’unité médico-judiciaire de  CREIL, intitulée Accueil
Mineur Victime, intervenue avec l’AEM ; 

VU l’avenant  n°1  en  date  du  4  février  2011  portant  prorogation  pour  3  ans  à  compter  du  
1er janvier 2011 de la convention précitée et fixant la participation maximale du département au financement du
poste d’accueillant pour l’année 2011 à 35.000 € ;

VU l’avenant  2012  en  date  du  26  avril  2012  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2012 à 35.000 €.

VU l’avenant 2013 en date du 18 septembre 2013 à la convention précitée, fixant la participation maximale du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2013 à 35.000 €.

VU l’avenant n° 2 en date du 18 février 2014 prorogeant de nouveau la convention pour trois ans à compter du 1 er

janvier 2014 et fixant la participation financière maximale du département au financement du poste d’accueillant
pour l’année 2014 à 35.000 €.

VU l’avenant  2015  en  date  du  25  février  2015  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2015 à 35.000 €.

VU l’avenant  2016  en  date  du  10  avril  2016  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2016 à 35.000 €.

VU l’avenant  2017  en  date  du  22  juin  2017  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2017 à 35.000 €.

VU l’avenant  2018  en  date  du  18  avril  2018  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2017 à 35.000 €.

VU la décision III-01 du 20 mai 2019.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Pour  l’année 2019,  la participation  du département  au financement  du poste  d’accueillant  s’élève à  35.000 €
(trente-cinq mille euros).

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuel SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 2 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du Département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le Département,

José CASOL
Directeur général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU l'article R.2112-21 du code de la santé publique,

VU les  dispositions de l'article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE 
DE LA TRANSMISSION INFORMATISEE DES AVIS DE NAISSANCE ET AVIS DE DECES D'ENFANTS DE MOINS DE 6 
ANS PAR LES MAIRIES VERS LE SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DU DEPARTEMENT DE 
L'OISE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73928-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention type, à intervenir avec les communes concernées, relative à
la mise en place de la transmission informatisée des avis de naissance et avis de décès des enfants de moins de six
ans par les mairies concernées vers le service de protection maternelle et infantile du département de l’Oise ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention avec les communes concernées ;

- de préciser que cette convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature et est
renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019

141



ANNEXE – N°III-02

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA TRANSMISSION INFORMATISÉE DES AVIS DE
NAISSANCES ET AVIS DE DÉCÈS D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

 PAR LA COMMUNE DE ………………………….VERS LE SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
agissant au nom et  pour le compte dudit  Département,  dûment  habilitée,  aux fins des présentes par décision
III-02 du 20 mai 2019,

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE  XXXXX  représentée par XXXXX, Maire de la commune de XXXXX dûment habilité, aux fins
des présentes par décision XXXXX du XXXXX

D’AUTRE PART,

VU  le  code  de la  santé  publique  et  notamment  son  article  R.2112-21  relatif  à  la  transmission  des  actes  de
naissance et de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents résident dans le département au
médecin responsable de la Protection Maternelle et Infantile par l’officier d’état civil, 

CONSIDÉRANT  que  le  dispositif  proposé  par  le  Conseil  départemental  de  l’Oise  répond  à  un  objectif  de
modernisation des services à la population,

IL EST CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES

PREAMBULE : 

L’article R.2112-21 du code de la santé publique précise :

« Les officiers de l’état  civil  adressent  un extrait  d’acte de naissance établi  conformément aux dispositions de
l’article 11 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil dans les
quarante-huit heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle
et infantile du département dans lequel résident les parents. Ils adressent à ce médecin dans les mêmes conditions
une  copie  de  l’acte  de  décès  des  enfants  âgés  de  moins  de  six  ans  dont  les  parents  résident  dans  le
département. »
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Actuellement, les avis de naissance et de décès d’enfants de moins de 6 ans sont transmis par le service d’état 
civil de la commune de XXXXX au service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département de l’Oise par 
courrier ou fichier informatique non intégrable dans l’application métier, la fréquence d’envoi est différente en 
fonction des communes.

L’objet de cette convention est de décrire les modalités de mise en place de la dématérialisation des envois d’avis 
de naissance et de décès d’enfants de moins de 6 ans par l’état civil de la commune de XXXXX vers le service de 
PMI du département de l’Oise.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet la dématérialisation des envois des avis de naissance et avis de décès 
d’enfant de moins de 6 ans par le service d’état civil de la mairie de XXXXX vers le service de protection maternelle
et infantile sous l’autorité du médecin départemental. 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DE LA MAIRIE

Le service d’état civil s’engage à transmettre tous les avis de naissance ainsi que tous les avis de décès des 
enfants de moins de 6 ans domiciliés dans l’Oise par voie dématérialisée, au Médecin départemental de PMI dont 
le service est doté d’un progiciel compatible pour la réception.

Cette transmission aura lieu dans le respect du délai réglementaire de 48 heures suivant la déclaration de 
naissance ou de décès, si c’est matériellement possible, sinon le délai sera à fixer d’un commun accord.

ARTICLE 3 : RESPECT DES OBLIGATIONS DU REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES  
DONNEES

La mairie de XXXXX s’engage à respecter les obligations du RGPD.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT

Le service de PMI du département de l’Oise, réceptionne et vérifie les données transmises. 

Le service de PMI se rapprochera du service de l’état civil, notamment en cas de difficultés repérées dans la 
transmission ou suspectée dans la saisie initiale.

ARTICLE 5 : ORGANISATION INFORMATIQUE

Le Département de l’Oise met à disposition de la mairie de XXXXX un accès sécurisé de type SFTP afin que 
soi(en)t déposé(s) le(s) fichier(s) de données de type CSV nécessaires à l’intégration des données dans le 
progiciel Horus (éditeur GFI Progiciels) utilisé par le département.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATION 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de sa signature. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction, pour la même durée, sauf dénonciation par l’une des parties adressée à 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant la date de renouvellement.

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant en cas d’évolution de la réglementation ou des organisations des 
parties.
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ARTICLE 7 : SUIVI DE LA MISE EN PLACE

La mise en place de cette nouvelle modalité de collaboration entre services, pourra faire l’objet de concertation et 
d’ajustement, notamment au cours de la première année de sa mise en place et à la demande d’une des parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION

La présente convention pourra être résiliée : 
- de plein droit, si elle perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
-  en  cas  de  non-respect  par  l’une  des  parties  des  engagements  précisés  dans  la  présente  convention  et  à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
signataire concerné, valant mise en demeure restée sans effet.

ARTICLE 9: REGLEMENT DES 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d'échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le 

Pour la Mairie de Pour le Département
 XXXXX

XXXXX Nadège LEFEBVRE
Maire 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 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.313-11,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant 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 - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS (CPOM) AVEC L'ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP POUR LA PERIODE 2019-2023

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73648-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-2-

- d’agréer  les termes du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) joints en  annexe, à intervenir avec
l’association APF France handicap établi pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à le signer étant précisé que la Dotation Globale Commune s’élèvera pour l’année 2019 à
641.316,06 € (+ 1.948,44 € par rapport à l’exercice 2018) comme indiqué dans le tableau joint en annexe 8 du CPOM ;

- de préciser que :
* ce CPOM concerne la gestion de deux services à savoir le Service d’Accueil de Jour situé à ALLONNE (20 places) et
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de BEAUVAIS (50 places) pour une autorisation de fonctionnement de
70 places au 1er janvier 2019 ;
* les dépenses seront prélevées sur les crédits de l’action 01-02-02 – Personnes handicapées et imputées sur le
chapitre 65, article 65242.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°III-03

Relatif aux établissements et services pour adultes en situation de handicap gérés par l’association APF France
handicap dans le département de l’Oise et autorisés et financés par le département de l’Oise.

1/30

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)

2019 – 2023

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ET

L’ASSOCIATION APF France handicap

N° FINESS EJ : 75 071 923 9
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental  de
l’Oise, dûment autorisée par la décision III-03 du 20 mai 2019, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du Département
1 rue Cambry, 60000 BEAUVAIS,

Et

L’ASSOCIATION  APF  FRANCE HANDICAP, dont  le  siège  social  est  situé  17  boulevard  Auguste  Blanqui,  
75013 PARIS représentée  par  Alain  ROCHON,  Président,  qui  donne pouvoir  au Directeur  régional  Hauts-de-
France, Hervé LHERBIER pour signer et assurer la mise en œuvre du CPOM entre APF France handicap et le
Conseil  Départemental  de  l’Oise  pour  la  période  2019-2023,  dûment  autorisé  par  délibérations  du  conseil
d’administration en date des 25 et 26 janvier 2019.

VU  le Code de l’action sociale  et  des familles – partie législative - notamment,  l’article L.312-7 autorisant  les
groupements, l’article L.312-8 relatif aux évaluations, l’article L.313-11 donnant une base légale aux CPOM pluri-
établissements sans distinction de catégories et sans distinction des financeurs, l’article L.313-12-2 qui prévoit la
généralisation  de  l’obligation  de  conclure  des  CPOM  pour  les  EHPAD,  les  établissements  et  services  pour
personnes handicapées, l’article L.314-7-1 instaurant l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses comme
cadre financier unique au CPOM, 

VU le Code de l’action sociale et des familles –partie réglementaire- notamment l’article  R.314-39 relatif au budget
pluriannuel, l’article R.314-43-1 et les articles R.314-106 à 112 relatif à la dotation globale et les articles R.314-113
à R.314-117 sur la fixation du prix de journée,

VU le schéma départemental de l’autonomie des personnes 2012-2017 adopté par l’Assemblée départementale du
Conseil général de l’Oise le 12 juillet 2012,

VU le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Oise,

VU les arrêtés d’autorisation du :
- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) APF France handicap, autorisé en date du 30 janvier 2012
- Service d’Accueil de Jour (SAJ) APF France handicap, autorisé en date du 30 janvier 2012

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Le présent CPOM s'inscrit  dans le cadre du schéma départemental  de l’autonomie des personnes, adopté par
l'Assemblée départementale du conseil  départemental  de l’Oise le 12 juillet  2012.  Ses objectifs sont définis en
articulation et cohérence avec les principes, les orientions et la méthodologie de ce schéma. 

L'enjeu pour le Département consiste à faire évoluer fondamentalement sa position pour ne plus être seulement le
financeur d'opérations mais être un acteur, dont le rôle est de fixer le cadre au regard des orientations politiques
arrêtées.

Il  est donc essentiel,  tant pour APF France handicap que pour la collectivité territoriale, de pouvoir inscrire les
perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens.

PRINCIPES GENERAUX : DÉFINITION DU CADRE GÉNÉRAL DU CPOM

Les  parties  contractantes  s’inscrivent  dans  une  démarche  d’amélioration  continue  de  la  qualité  de
l'accompagnement  des personnes  en situation de handicap,  dans le respect  des orientations décidées par  la
Commission  des  Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes  Handicapées  (CDAPH),  de  celles  définies  par  le
Département et conformément aux autorisations délivrées aux établissements et services intéressés.

Les  parties  conviennent  de  la  démarche  qualité  comme  un  vecteur  et  le  fondement  de  leurs  engagements
communs. Pour ce faire,  ce critère de qualité est décliné à partir  de fiches actions et d’indicateurs permettant
d’évaluer la démarche, de faciliter le redéploiement et de favoriser la convergence tarifaire entre les Etablissements
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) entrant dans le cadre du présent CPOM, ainsi qu’à l’échelle du
département. 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la déclinaison par objectif et par action, des orientations du projet d’établissement et
de service. Celui-ci est négocié dans le respect du principe d’autonomie des établissements.

À ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre l’APF France handicap, chargée de la
mission d’accueil,  d’accompagnement et  de suivi  des personnes relevant de l’agrément  des établissements et
services qu’elle gère, et l’autorité de tarification et de contrôle du conseil départemental de l’Oise (direction de la
Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Évaluation) qui apporte, dans la limite de ses compétences légales et
réglementaires, les moyens de régulation (qualitatifs et budgétaires) nécessaires à la conduite de ces missions. 

Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
de l’accompagnement, de la prise en charge et du service rendu aux usagers initiée dans le projet  associatif.
L’accompagnement  proposé  aux  personnes  accueillies  vise  à  compenser  les  limitations  d’activités  et  de
participation résultant de leur déficience intellectuelle et des troubles associés.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les services cités ci-dessous.
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I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
Siège, établissements et services

Article 2 - diagnostic du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et du Service d’Accueil de
Jour (SAJ) APF France handicap

1- Présentation des services d’APF France handicap:   

 Autorisation de fonctionner 

APF France handicap est gestionnaire dans l’Oise d’un SAVS et d’un SAJ situés respectivement à Beauvais et
Allonne.

Les services concernés par ce présent contrat sont :

Service N° FINESS Adresse Places
autorisées

Missions

SAVS 60 001 248 8

172 Avenue
Marcel

Dassault,
bâtiment C

60000
BEAUVAIS

50

L’arrêté du 30 janvier 2012 autorisant la création du SAVS stipule que
« ce  service  implanté  à  Beauvais  assure  l’accompagnement  de  50
adultes  des  deux  sexes  ayant  atteint  l’âge  de  vingt  ans  et  plus,
présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés, sur
orientation de la CDAPH ».
L’aire géographique d’intervention couvre l’ensemble du département.
Le  décret  2005  –  223  du  11  mars  2005  définit  les  conditions  de
fonctionnement et d’organisation des SAVS : 
« Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de
contribuer  à  la  réalisation  du  projet  de  vie  de  personnes  adultes
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou
la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires
ou  professionnels  et  facilitant  leur  accès  à  l'ensemble  des  services
offerts par la collectivité ».

SAJ 60 001 249 6
119 rue des

40 Mines
60000

ALLONNE
20

L’arrêté du 30 janvier 2012 autorisant la création du service stipule que «
ce  service  implanté  à  ALLONNE assure  l’accompagnement  de  20
adultes des deux sexes en situation de handicap moteur de 18 ans et
plus avec ou sans troubles associés ou cérébrolésés, sur orientation de
la CDAPH ». 
Ainsi,  l’Accueil  de jour  APF France handicap de l’Oise accueille  à  la
journée,  au  rythme  d'une  ou  plusieurs  journées  par  semaine,  des
personnes de tout le département vivant à domicile. 
Il offre un espace collectif de rencontres, d’échanges, de découverte et
d’activité à visée inclusive. 
L’Accueil de Jour peut intervenir en complément d’une autre orientation
ou dans l’attente d’intégrer un lieu de vie, un ESAT ou une formation afin
de ne pas perdre les acquis et garder les capacités de socialisation.

 Capacités à la signature du contrat

Service Places autorisées Places financées

SAVS 50 50
SAJ 20 13
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Ces services disposent de 50 places autorisées pour le SAVS et 20 pour le SAJ au 1er janvier 2019. 

Au vu de l’activité réalisée à ce jour sur le SAJ, le budget alloué par le département de l’Oise est élaboré sur la
base de 13 places.

L’objectif étant de développer l’activité du SAJ (fiche action n°2) en tenant compte du territoire de l’Oise étendu au-
delà du Beauvaisis.

 APF France handicap (Annexes 1 et 2)

Son projet et ses valeurs

Reconnue  d'utilité  publique,  APF  France  handicap  est  un  mouvement  associatif  national  de  défense  et  de
représentation  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  de  leur  famille  qui  rassemble  26.000 adhérents,  
30.000 usagers, 25.000 bénévoles et 14.100 salariés.
L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. APF
France handicap milite pour la construction d’une société solidaire ouverte à toutes et à tous.

Le socle commun des valeurs des acteurs d’APF France handicap est une approche humaniste dont le but est
de garantir à chacun la capacité de mener son existence, avec ses proches de manières décente et libre,
quelques soient les personnes et leur particularités.
Objet Social

APF France handicap a pour buts :
- La représentation, la défense et le soutien à titre collectif et individuel des personnes en situation de handicap, et
la lutte contre les discriminations ;
- L’action de groupe contre toutes les formes de discriminations dont sont victimes les personnes en situation de
handicap devant toute juridiction ;
- La pleine et effective participation à la société des personnes en situation de handicap sur la base de l’égalité
avec les autres ;
- L’amélioration de la réponse aux besoins, de la situation sociale et matérielle, de l’état de santé, à tous les âges
de la vie, des personnes en situation de handicap ainsi que de leur famille et de leurs proches aidants ;
- La participation de tous aux actions visant à atteindre ces buts.
Projet associatif 2018-2023 : « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »

Le nouveau projet associatif vise à mobiliser tous les acteurs APF France handicap autour de quatre orientations
politiques :
- Une identité associative affirmée ;
- Un projet fédérateur et mobilisateur ;
-  Des bouleversements à la source de nouveaux défis
-  Cinq axes stratégiques à faire vivre :
* Rendre les droits effectifs
* Etre acteur d’une société inclusive et solidaire
* S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes
* Construire ensemble pour être plus forts
* Renforcer notre dynamique participative.
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 Description des établissements concernés

SAVS de l’Oise : 

Situé 172 avenue Marcel Dassault à BEAUVAIS, le SAVS se compose principalement de bureaux permettant aux
professionnels intervenant sur tout le département de l’Oise de se retrouver pour réaliser en équipe les synthèses
des situations des usagers. Les locaux sont composés de 2 bureaux individuels permettant la tenue de rendez-
vous  avec  les  usagers  ou  leurs  familles  et  d’un  bureau  collectif.  Une  cuisine  est  mise  à  disposition  des
professionnels.

Un accueil, une petite salle d’attente, ainsi que 2 toilettes adaptés permettent de recevoir les usagers dans les
meilleures conditions.

Ces locaux sont accessibles en bus et un parking est à la disposition des professionnels et des usagers.

SAJ d’  ALLONNE : 

Situé au 119, rue des 40 mines à ALLONNE, le Service d’Accueil de Jour (SAJ) a pour vocation d’accueillir des
personnes en journée. Pour cela, une cuisine permet de réchauffer les repas servis aux usagers et sert de lingerie.
Les repas sont pris dans la pièce principale qui est également utilisée pour les activités réalisées. Une salle a été
aménagée pour permettre aux usagers le souhaitant de s’isoler dans un lieu plus calme. Cette pièce est également
utilisée par les AMP (Aide Médico-Psychologique) pour réaliser certains « soins » de confort. 

Deux toilettes adaptés sont à la disposition des personnes accueillies.

Les AMP (Aide Médico-Psychologique)  disposent d’un bureau nécessaire à la réalisation des écrits  ainsi  qu’à
l’organisation des activités et des journées.

Commentaires :  Depuis  septembre  2018,  deux  pièces  sont  libérées  pour  le  SAJ  d’ALLONNE du  fait  du
déménagement du SAVS à Beauvais. Ces pièces serviront à diversifier les activités proposées. 

2 - Diagnostic 

La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants :

* Public accueilli 

- Nombre de personnes accueillies au 31 décembre 2017

Service/Année 2015 2016 2017

SAVS
58

(file active)
74

(file active)
70

(file active)

SAJ
11,17 usagers/j en moyenne

(24 file active)

12 usagers/j en moyenne

(32 file active)

9,44 usagers/j en moyenne

(30 file active)
Commentaires : 
Le nombre d’usagers accompagnés par le SAJ durant l’année 2017 est au nombre de 30.
Les modalités de calcul de l’activité ne prenant en compte que les personnes présentes et par journée, et ne tenant
pas compte des problématiques de santé spécifiques au public accompagné ; le nombre d’usagers présents par
jour  en moyenne fait  apparaître  un résultat  de 9,44 usagers  en 2017,  qui  s’explique par  des absences dues
principalement à des problématiques de transports ou d’hospitalisation.
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- Age moyen des résidents au 31 décembre 2017

Service/Année 2015 2016 2017

SAVS 41,65 42,37 43,11
SAJ 34,55 37,24 38,31

Commentaires : On observe un vieillissement du public accueilli, en raison du maintien de l’accompagnement de la
majorité des usagers depuis l’ouverture des services. L’augmentation de certaines absences s’explique donc par la
fatigabilité et l’aggravation de l’état de santé de certains usagers du SAJ.

- Répartition hommes/femmes des résidents au 31 décembre 2017

Service/Année 2015 2016 2017

SAVS 40/18 54/20 52/18
SAJ 18/6 23/9 21/9

- Provenance géographique de la population accueillie au 31 décembre 2017 (% de résidents dont le 
domicile de secours est situé dans l’Oise)

Service/Année 2015 2016 2017

SAVS 100% 100% 100%
SAJ 100% 100% 100%

Commentaires :
L’ensemble des personnes orientées proviennent de l’Oise. 
Cependant,  les personnes les plus éloignées de Beauvais  ne peuvent  se rendre au SAJ du fait  de coûts  de
transports trop conséquents et de temps de transports incompatibles avec leur fatigabilité. 

* Activité

- Nombre de journées théoriques/réalisées

Service/Année 2015 2016 2017

Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées
SAVS 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250
SAJ 4 460 2 491 4 560 2 699 4 560 2 142

- Taux d’occupation (% journées réalisées / journées théoriques)

Service/Année 2015 2016 2017

SAVS 100,00 % 100,00 % 100,00 %
SAJ 55,85 % 59,19 % 46,97 %

Commentaires :
Les problématiques de taux d’occupation font  l’objet  d’un diagnostic  partagé entre APF France handicap et le
Conseil  Départemental de l’Oise : éloignement dans le département des personnes ayant une notification SAJ,
avec pour conséquence un coût de transport trop important pour les usagers ; état de santé dégradé des usagers
entraînant un absentéisme important ; une organisation ne permettant  pas de répondre aux différents besoins,
notamment en soins, des usagers.

En conséquence,  APF France  handicap  prévoit  le déploiement  d’une  réponse mobile  sur  le  département.  La
nouvelle organisation doit permettre d’accompagner plus d’usagers sur le site d’Allonne.
Les projections permettent d’envisager plus sereinement l’activité pour les années couvertes par le CPOM.
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* Le personnel 

- Effectif   en ETP (Equivalent Temps Plein)   au 31 décembre 2017

Emploi occupé SAVS SAJ

1) Gestion administration
- Directeur 0,50 0,50
- Assistante de Direction 0,50 0,20
- Centre Comptable Mutualisé 0,20 0,20

SOUS TOTAL en ETP 1,20 0,90
2) Equipes médicales et paramédicales
- Ergothérapeute 1,00
- Neuropsychologue 0,50

SOUS TOTAL en ETP 1,50
3) Socio-éducatif
- Assistante Sociale 0,80 0,20
- AMP(Aide médico-psychologique) 3,00
- Educateur Spécialisé 1,00
- CESF (Conseiller en Economie Sociale
Familiale) 0,80

- Animatrice à la Vie Sociale 1,00
SOUS TOTAL en ETP 2,60 4,20

4) Logistique
- Chauffeur - accompagnateur 0,50

SOUS TOTAL en ETP 0,50
Total général en ETP 5,80 5,10

Commentaires : 
Suite au départ de Monsieur Oswaldo Jacques, directeur du SAJ et du SAVS jusqu’au 09 juillet 2018, le poste de
chauffeur-accompagnateur est amené à disparaitre sur l’exercice 2019.

Le 0,50 ETP avait été alloué au regard de la situation de handicap du Directeur.

A noter, qu’une participation de l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) été versée au service.
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- Qualification du personnel   31 décembre 2017

Service % de personnes disposant de la
qualification requise pour le poste occupé

SAVS 100%
SAJ 100%

- Formation

Service
2015 2016 2017

Nbre de
formations

Nbre de
salariés
formés

Nbre de
formations

Nbre de
salariés
formés

Nbre de
formations

Nbre de
salariés
formés

SAVS 4 12 7 10 3 4
SAJ 4 12 4 5 3 4

Actions de formation 2015 Actions de formation 2016 Actions de formation 2017
 Master 2 gestion entreprises 
sanitaires
 Crises, colères, silences….
 Relation d’aide et 
d’accompagnement

 La parole est à l'usager
 Prévention Secours Civique
 Les écrits professionnels
 La juste distance dans la 
relation d'aide
 Prévention Secours Civique
 Bureautiques Excel et Word
 Gestion des conflits

 Faire face aux situations de violence dans la 
pratique professionnelle
 Santé Sexuelle et Handicap
 Logiciel Blue Medi : logiciel lié à la démarche 
qualité 
 Accompagner sans s'épuiser
 Les pathologies évolutives
 La place et la mission du référent 
coordinateur
 Troubles de comportement Psy

 - Absentéisme

(Absences prises en compte : maladie – maternité – absences autorisées – congés sans solde – absences pour 
événements familiaux)

Service/Année 2015 2016 2017
SAVS 2,76 2,26 9,49
SAJ 21,56 22,62 20,89

Modalités de calcul : sommes des jours calendaires d’absence/nombre de jours de présence de l’ensemble des 
salariés permanents (nombre d’ETP réels * 365/100)

Commentaires : 
L’augmentation en 2017 pour le SAVS s’explique par un congé maternité.
Le taux élevé du SAJ s’explique par un accident du travail pour une AMP (problèmes de dos).

- Ancienneté (au 31 décembre 2017)

Service/Ancienneté
0-4
ans

5-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

+40
ans

SAVS 3 5
SAJ 2 5
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- Conventions – Partenariats

Service
Nombre de partenariats actifs non

formalisés
Nombre de conventions signées

SAVS 1 : Handisport

2
Centre Hospitalier Isarien

Le souffle du mustang (Réadaptation
à médiation équine)

SAJ 1 : Handisport

4
Centre Hospitalier Isarien

UFOLEP
Communauté d’Agglomération

Ateliers Théâtre CARACOL
Commentaires   : 
Enormément de partenaires gravitent autour des services, mais peu ont donné lieu à des conventionnements. 

Une convention sera néanmoins signée très prochainement avec le CHI de Clermont de l’Oise et deux autres sont
en discussion avec le SSR (Soins de Suite, Réadaptation) le Belloy et l’association l’Etincelle.  

* Locaux et équipements 

Service / Etat locaux Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer
SAVS X 
SAJ X

Commentaires : 
Le SAVS a signé un bail pour de nouveaux locaux le 1er février 2018. 
Le SAJ, malgré des besoins importants restera à Allonne pour une durée minimale de 3 ans. 
Les espaces libérés par le SAVS pour le SAJ sont à réaménager. 

* Outils de la Loi 2002-2

Outils SAVS SAJ

Période couverte par le projet 
d’établissement / de service

Les projets d’établissement pour ces deux structures sont en cours de
construction et devront intégrer la notion de pôle.

Date actualisation livret d’accueil 13/06/2018 09/01/2017
Date actualisation règlement de 
fonctionnement

13/06/2018 09/01/2017

Date actualisation contrat de séjour/DIPC 
(Document Individuel de Prise en Charge)

13/06/2018 09/01/2017

Dates des 3 dernières réunions du 
Conseil de la Vie Sociale

Mise en place de questionnaire de
satisfaction

25/09/2017
12/02/2018
14/05/2018

Date dernière enquête de satisfaction 27/02/2018

Pas d’enquête à ce
jour mais recueil

régulier de la
satisfaction des

usagers
Affichage charte des droits et libertés de 
la personne accueillie

O O

Légende : O = OUI    N = NON
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* Démarche d’amélioration continue de la qualité  

Indicateurs SAVS SAJ
Tenue régulière d’un COPIL qualité O O
Plan d’amélioration de la qualité à jour O O
Identification d’un référent qualité O O
Taux de projets personnalisés réactualisés depuis moins d’1 an (au 
31/12/2017)

Environ 80%

Existence d’une procédure de gestion des événements indésirables O O
Plan de prévention des risques de maltraitance O O
DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) 
à jour

N N

Dernière période de réalisation des entretiens d’évaluation 
Entretien professionnel en mars-avril

2018
Légende : O = OUI    N = NON

* Calendrier des évaluations

Service Evaluation interne Evaluation externe
1ère réalisée ou à

réaliser
Echéance 2ème 1ère réalisée ou à

réaliser
Echéance

2ème
SAVS Janvier 2017 Janvier 2022 Janvier 2019 Janvier 2026
SAJ Janvier 2017 Janvier 2022 Janvier 2019 Janvier 2026

Commentaires : 
Les  évaluations  internes  et  externes  du  SAVS  et  du  SAJ  ont  été  transmises  dans  les  délais  au  Conseil
départemental de l’Oise. 
Les évaluations externes ont été réalisées par le cabinet de conseil BGP Conseil.

* Missions et délégations 

APF France Handicap a précisé les missions et délégations des directeurs dans un document unique selon les
dispositions de l'article D. 312-176-5 du CASF.

L’analyse du contenu du document  unique de délégation  (Annexe 3) reprend les éléments  de délégation aux
directeurs. Le DUD reprend précisément les champs de la délégation, à savoir : conduite de la définition et de la
mise en œuvre des projets d’établissements, gestion et animation des ressources humaines, gestion budgétaire,
financière et comptable et coordination avec les institutions.  L’autorisation de subdélégation est clairement définie.

- Qualification du directeur

Etablissement Nom du directeur/directrice Diplôme Ancienneté

SAVS/SAJ
M. Oswaldo JACQUES
Jusqu’au 6 juillet 2018

Master II « Gestion des
entreprises sanitaires et

sociales »
3 ans et 4 mois

M. François GRIVELET
A partir du 9 juillet 2018

CAFDES (certificat
d’aptitude aux fonctions

de directeur
d’établissement ou de
service d’intervention

sociale)

11 ans
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- Rémunération et conformité à la convention collective

Le poids des dépenses relatives au personnel représente environ 62 % du budget du SAVS et 53% du budget du
SAJ. Le diagnostic a permis de s’assurer que la convention collective était appliquée correctement et ne nécessitait
pas de remise en question importante des pratiques existantes.

* Analyse financière du bilan consolidé d’APF France Handicap (établissements relevant de la compétence
du Département) 

Bilan financier synthétique de l’association

 2015 2016 2017

 
En €

En jours
de budget

En €
En jours

de budget
En €

En jours de
budget

Fonds de
roulement Net

Global
105 941 68 119 093 71 108 228 64

BFR 85 156 54 50 348 30 69 613 42

Trésorerie 191 097 123 169 442 101 177 842 107

Le fonds de roulement net global (FRNG)

Le Fonds de Roulement d’Investissement (FRI) est de + 57 993 €.

Le Fonds de Roulement d’Exploitation (FRE) est de + 50 235 €.

Le fonds de roulement net global est assez stable depuis 3 exercices. 

Celui-ci s’élevait à 105 K€ en 2015 contre 108 K€ en 2017, soit une hausse de 2,16 %.
Soulignons également que le fonds de roulement net global représentait 68 jours d’exploitation en 2015 contre 64
jours à fin 2017. 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR)

En 2017,  le  cycle  d’exploitation  de  l’association  APF France  Handicap  a généré  une  ressource  en  fonds  de
roulement de 69 K€ soit 42 jours d’exploitation.

La trésorerie nette   

La trésorerie nette est très largement positive puisqu’il y a très peu de besoin à financer.
Elle atteint 177 K€ en 2017 et représente 107 jours d’exploitation. 
Notons que ce ratio exprimé en jours reste supérieur au regard des normes du secteur. 
En effet, Il est généralement conseillé de rechercher un ratio proche de 30 jours. 

Appréciation de l’endettement   

Aucun endettement n’est à constater

12/30
158



* Affectation des résultats comptables acceptés pour l’exercice 2017

Affectation / Service SAJ SAVS
Résultat 2017 - 1 231,66 € 22 893,58 €

Report à nouveau excédentaire :
 financement de mesures d’exploitation

Reprise dans les tarifs 2019 1 231,66 €

22 893,58 €

Solde résultat 2017 - -

Commentaires : 
Suite au déménagement du SAVS, une incertitude demeure sur le montant des charges courantes du service.

Afin  de pouvoir  compenser,  si  besoin,  des dépenses ponctuelles,  le résultat  excédentaire  2017 du SAVS est
affecté en « financement de mesures d’exploitation ».

Par ailleurs, le bilan financier consolidé 2017 indique une réserve d’investissement à hauteur de 126.081,00 €. Les
services  ne  nécessitant  pas  d’investissements  importants,  il  est  convenu  de  réaffecter  80.000,00  €  en
« financement de mesures d’exploitation ». 

* Organisation et budget du siège 

 Présentation des fonctions du siège de l’association APF France handicap 

* Un siège national en appui aux structures et aux initiatives locales 
Le  siège  national  APF  France  handicap,  situé  au  17  Boulevard  Auguste  Blanqui  –  Paris  13ème,  comprend  
8 directions nationales et 12 directions régionales. 

La Direction générale met en œuvre la politique et les orientations décidées par le Conseil d’Administration. Elle
pilote la mise en œuvre du projet associatif au travers des projets et actions des structures du mouvement et des
projets des structures médico-sociales. 
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 Budget du siège social de l’association APF France handicap

Le siège de l’association APF France handicap a sa mission définie par autorisation notifiée le 21 février 2019 par
l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France. 
Le  taux  accordé  pour  la  période  2019-2023  est  fixé  à  3,60  % maximum  des  charges  brutes  pérennes  
(annexes 4 à 6). 

Ce taux est en augmentation par rapport à celui accordé dans la précédente autorisation 2014-2018 (1,94 %), mais
n’impactera qu’à hauteur de 463,44 € les crédits alloués par le département, comme indiqué dans le tableau des
surcoûts d’exploitation (annexe 8).

En  effet,  cette  hausse  des  frais  de  siège  est  compensée  par  une  baisse  des  facturations  de  prestations
informatiques,  comptabilisées  jusqu’alors  dans  les  dépenses  afférentes  à  l’exploitation  courante  (transfert  du
groupe I vers le groupe III des dépenses).
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II. LES ORIENTATIONS DU CPOM
PLAN D'ACTIONS

ARTICLE 3 : DÉFINITION DES PRINCIPES FONDATEURS 
 

Suite au déroulement des réunions techniques (rencontres des 10 mai 2017, 23 mai 2018 et 15 octobre 2018)  qui
ont eu lieu entre le Conseil départemental de l’Oise et les représentants de l’association APF France handicap, les
parties décident de fonder le contrat sur les orientations suivantes :

- la définition partagée d’un prix de journée globalisé servant de référence initiale à l’exécution des dispositions du
présent contrat et à l’accomplissement des objectifs spécifiques des parties,

- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous forme
de Dotation Globale Commune (DGC),

- la reconnaissance et l’intégration des frais de siège dans le prix de journée globalisé versé par douzième sous
forme de Dotation Globale Commune (DGC),

- la politique de gestion des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

-  le  contrôle  de gestion et  de la situation budgétaire  par  la  continuité  de la  mise en œuvre de modalités  de
financement permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics dans
le respect de l’enveloppe allouée,

-  les  projets  des  établissements,  les  plans  pluriannuels  d’investissements  (PPI)  et  les  coopérations  inter-
établissements,

- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes,

- la transparence des échanges entre l’association APF France handicap et l’autorité publique dans le cadre de ce
dispositif.

ARTICLE 4 : LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - DÉFINITION DES OBJECTIFS

Le  présent  contrat  pluriannuel  prend  comme  base  principale  le  schéma  départemental  pour  l’autonomie  
2012-2017, le projet de l’association APF France handicap, le diagnostic précédemment établi, les objectifs fixés
conjointement par l’association et le Département ainsi que les objectifs d’orientations départementales prioritaires,
présentés ci-dessous.

Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches
actions posant les objectifs  dont  la mise en œuvre est  prévue sur une période de 5 années,  et annexées au
présent contrat.

Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en 5 fiches actions et de suivis (Annexe 7). Le tableau
ci-dessous en présente la synthèse.

L’association APF France handicap propose les modalités de mise en œuvre ainsi que la durée de réalisation des
objectifs. 
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En ce qui concerne le suivi des fiches action et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie ainsi
que les indicateurs qui deviendront une référence. 

Il  est  convenu  que  les  projets  de  développement  ou  d’extension  capacitaire,  dans  la  limite  du  seuil  de  
30 %, de restructuration des établissements  sociaux et  médico-sociaux (ESMS),  peuvent  faire  éventuellement
l’objet d’un financement complémentaire au CPOM, si nécessaire, en lien avec le schéma départemental de l’Oise
et le PRIAC.

 L’association APF France handicap s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir :
- s’inscrire dans le dispositif « réponse accompagner pour tous »,
- utiliser et compléter l’outil départemental de suivi des listes d’attente et des orientations médico-sociales (Via-
Trajectoire) et participer à l’observatoire départemental des personnes en situation de handicap,
- participer à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH,
- améliorer et optimiser les taux d’occupation des services,
- mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains consacrés à
l’accompagnement des résidents,
-  s’assurer  que  les  services  de  l’association  APF  France  handicap effectuent,  dans  un  premier  temps,  les
demandes d’orientation et de renouvellement d’orientation auprès de la MDPH, et une fois la structure choisie
correspondant à l’orientation, déposent une première demande ou un renouvellement de prise en charge au titre de
l’aide sociale dans les délais impartis. Afin d’éviter toute interruption de prise en charge, les demandes d’orientation
et de prise en charge doivent être renouvelées au moins 6 mois avant leur terme.

Tout changement  de situation du bénéficiaire  (familiale,  financière,  de service,  d’établissement,  etc..)  doit  être
signalé par écrit sans délai au Département pour procéder à une révision des droits. Cette information doit être
fournie en priorité par le bénéficiaire, par son représentant légal, par le service ou l’environnement familial. 

 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, l’association APF France handicap s’engage à
fournir, préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi.
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Tableau synthétique des axes et actions du CPOM :

Axe 1 - Promotion de la Bientraitance et prévention de la maltraitance

Objectifs Actions

Objectif 1 :
Poursuivre l’information et la formation du personnel sur
le thème de la  prévention  de la maltraitance  et  de la
promotion de la bientraitance ;

Objectif 2 : 
Rappeler aux professionnels l’importance et l’obligation
de remonter les événements et situations préoccupantes
afin de les analyser en équipe pluridisciplinaire ;

Objectif 3 : 
Prendre en compte les besoins, avis, souhaits des 
usagers afin de leur apporter une réponse adaptée.

 

- Valoriser les actions déjà entreprises (Charte,
colloque, formation continue)

- Développer les pratiques réflexives (analyse
des  pratiques  professionnelles,  réflexions
éthiques, mises en situation…)

- Mise à jour des outils de la loi 2002-2

- Formaliser le circuit d’alerte

- Analyser toute situation signalée

-  Utiliser  BlueMédi  pour  faire  remonter  tout
évènement indésirable

-  Améliorer  la  traçabilité  des  suivis  de
signalement

-  Instaurer  des  réunions  d’informations  (veille
réglementaire, aspect juridique…)

- Etablir les projets individualisés, les suivre et
les évaluer

- Favoriser l’expression et la participation des
usagers

163



Axe 2 – Evolution de l’activité du SAJ

Objectifs Actions

Objectif 1 : 
Développer une activité d’accueil de jour mobile ;

Objectif 2 : 

Déménagement du SAJ en proximité du SAVS.

-  Diversifier  les  modes  d’accompagnement
actuels avec la mise en place de points relais
sur le territoire de l’Oise ;

-  Repenser  à l’organisation du service et  des
effectifs ;
 
- Trouver des solutions aux problématiques de
transports ;
- Définir de nouveaux lieux d’accueil en fonction
des orientations  de la  CDAPH trop  éloignées
de Beauvais ;

- Intégrer dans un nouvel arrêté d’autorisation
la possibilité de délocaliser l’activité en fonction
des besoins repérés sur le territoire ;

- Améliorer la communication ;

-  Trouver  de  nouveaux  locaux  correspondant
aux  besoins  et  à  proximité  du  SAVS  pour
mutualiser les compétences

Axe 3 – Participer à améliorer l’accès à la santé

Objectifs Actions
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Objectif 1 :
 Développer  les  actions  de  prévention  auprès  des
personnes suivies en SAVS et SAJ ;

Objectif 2 : 
Identifier  les  besoins  au  travers  d’un  observatoire  qui
viserait  à  créer  des  places  de  SAMSAH  (Service
d’Accompagnement  Médico-Social  pour  Adultes
Handicapés).

- Développement d’actions de prévention avec
le médecin du pôle services Amiens-Beauvais,
et l’accueil de services sanitaires

-  Établir  un  planning  prévisionnel  des
rencontres 

-  Repérage de personnes  actuellement  suivis
par  le  SAVS et  nécessitant  une  réorientation
vers un SAMSAH

-  Recueil  et  identification  des  besoins
d’accompagnement  en  SAMSAH  autour  de
BEAUVAIS

Axe 4 – Gestion des Ressources Humaines

Objectifs Actions

Objectif 1 : 
Formaliser un organigramme de pôle ;

Objectif 2 : 
Conforter  un  management  par  la  qualité  et  favoriser
l'implication  des  professionnels  dans  la  démarche
d'amélioration continue ;

- Créer l'organigramme et décliner les fiches de
postes

-  Mobiliser  les  acteurs  des  différentes
structures

-  Créer  une  synergie  entre  les  différents
services du pôle

- Sécuriser les services adultes de l'Oise en les
impliquant dans une dynamique territoriale

-  Mettre  en  place  le  logiciel  qualité  BlueMédi
dans les structures du pôle

- Favoriser les temps d'échange à travers des
rencontres qualité  par  structure et  interqualité
sur le pôle et participer aux rencontres qualité
régionales

- Définir les règles de fonctionnement du comité
qualité

-  Mettre  en  œuvre  la  méthodologie  qualité
d'APF  France  handicap  et  utiliser  les  outils
existants

-  Veiller  à  l'appropriation  des  outils  par  la
sensibilisation des professionnels

- Evaluer le niveau d’atteinte des objectifs
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Objectif 3 : 
Prévenir  les  risques  professionnels  et  psycho-sociaux
(physiques et RPS) ;

Objectif 4 : 
Développer, partager et mutualiser les compétences.

- Fournir aux managers, préventeurs, médecins
du  travail,  membres  des  CHSCT,  des
documents synthétiques, « tableaux de bord »
avec un « reporting » régulier  et systématisé,
rassemblant  les  indicateurs  les  plus  utiles  à
l'amélioration  de la connaissance des risques
professionnels  et  à  celle  de  leur  prise  en
charge  :  identifier  les  grandes  tendances
d'amélioration  ou  de  dégradation  dans  le
temps,  repérer  les  dérives  nécessitant  des
plans  d'action  prioritaires,  évaluer  le  degré
d'atteinte des objectifs,  comparer les données
de l'entreprise à celles du secteur .

-  Promouvoir  un  environnement  de  travail
garantissant la sécurité et la santé au travail

-  Actualiser  le  document  unique  des  risques
professionnels avec la collaboration des IRP et
en utilisant BlueMédi

-  Elaborer  un plan d'action Qualité  de Vie au
Travail

- Garantir la politique du maintien dans l'emploi
via les orientations nationales en tenant compte
de la santé au travail  (Prévention des risques
professionnels de pénibilité, GPEC, maintien de
l'employabilité,  formation,  passerelles
métiers...)

- Participer aux actions régionales de formation
proposées par la direction régionale

-  Réaliser  les  entretiens  professionnels  et
établir un plan annuel de formation avec de la
formation individuelle et collective

-  Favoriser  les  échanges  techniques
interprofessionnels

-  Valoriser  les  partages  d'expérience  et
d'expertise  par  des  réunions  métiers  et  des
temps d'information partagés

-  Mettre  en  œuvre  des  modalités
d'accompagnement  au  changement  portant
notamment sur les évolutions des missions des
professionnels
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Axe 5 - Réponse Accompagnée Pour Tous

Objectifs Actions

Objectif 1 : 
Développer  les  partenariats  inter-établissements  et
services 

Objectif 2 : 
Gérer les flux réguliers de demande d'admission

Objectif 3 : 
Collaborer avec la MDPH dans le cadre de la mise en
œuvre du dispositif d'orientation permanent

- Rencontrer les acteurs du territoire

-  Créer  du  lien  et  des  possibilités  de
passerelles  en  fonction  de  l'évolution  des
besoins des usagers

-  Réviser  la  procédure  d'admission

- Gérer de manière dynamique la liste d'attente

-  Utiliser  ViaTrajectoire  pour  la  gestion  de  la
liste d'attente

-  Porter  à  la  connaissance  de  la  MDPH  le
public  accueilli  par  les  services  et  les
compétences mobilisables en interne.
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III. L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES

La  contractualisation  conjuguée  à  l’état  prévisionnel  des  recettes  et  des  dépenses  (EPRD),  nouveau  cadre
financier généralisé à partir du 1er janvier 2017 posent les principes suivants :
- tarification globalisée sur 5 ans et fin de la procédure contradictoire – article R.314-115 du CASF,
- remise à niveau des établissements en difficulté,
- sanctuarisation des gains de productivité ou économies d’échelles,
- dialogue de gestion,
- affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R 314-51 du CASF,
- définition des objectifs de l’activité.

ARTICLE 5 : DÉFINITION DES OBJECTIFS D’ACTIVITÉ - TAUX D’OCCUPATION OISE CIBLE

L’activité  s’apprécie  en  fonction  des  catégories  d’établissements  et  services  au  regard  de  la  nature  de  leurs
missions et de leurs modes de fonctionnement. Pour l’ensemble des services entrant dans le périmètre du présent
contrat, elle est évaluée au moyen de l’indicateur du taux d’occupation constaté pour chaque service. L’application
éventuelle de la modulation de la dotation, prévue à l’article 6 du présent contrat, porte exclusivement sur le taux
d’occupation de chaque service par des usagers relevant de l’aide sociale Oise.

Cet indicateur est calculé de la façon suivante :
Le taux d'occupation Oise s’obtient  en divisant  le nombre de journées réalisées dans l'année par le service
auprès d’usagers relevant de l’aide sociale Oise, par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité
autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture du service.

Les valeurs cibles se présentent ainsi pour chaque service pour la première année 2019 du CPOM :

Pour  les  années  suivantes  (2020 à 2023),  les  taux  d’occupation  Oise servant  de référence  à l’évaluation  de
l’activité cible seront ceux notifiés au sein des procédures budgétaires annuelles et dont le nombre de journées
Oise correspondant a été pris en compte dans le calcul de la DGC versée par le département de l’Oise.

ARTICLE 6 : DÉTERMINATION DE LA DOTATION GLOBALE COMMUNE (DGC) (ANNEXE 8)

Le financement défini par le présent CPOM entre l’association APF France handicap et le Conseil départemental
de l’Oise est calculé sous la forme d’un prix de journée globalisé pour chaque service de cette association. 
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Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée globalisé sera versé sous forme de dotation pour
les bénéficiaires de l’Oise. Le règlement sera effectué par douzième.
La Dotation Globale Commune Oise sera discutée chaque année. 

L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM

Évaluation DGC 2019     – 2023 : 

Groupe 1 des dépenses réalisées 2017 70.095,34 €
Groupe 2 des dépenses réalisées 2017 489.275,12 €
Groupe 3 des dépenses réalisées 2017 94.274,77 €

Recettes en atténuation groupes 2 et 3 2017 59.438,88 €
Compte administratif arrêté 2017 594.206,35 €

Budget alloué 2018 (DGC de référence)

639.367,62 €
(reprise de résultat

déficitaire de 2016 à
hauteur de 1 469,62 €)

DGC N (2019) :
 DGC 2018 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes1

 + application du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise (1 % sur les groupes I des dépenses)

641.316,06 €

DGC N+1 (2020) :
 DGC 2019 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par 
l’assemblée départementale de l’Oise

639.985,60 €

DGC N+2 (2021)
 DGC 2020 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par 
l’assemblée départementale de l’Oise

 639.985,60 €

DGC N+3 (2022)
 DGC 2021 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par 
l’assemblée départementale de l’Oise

639.361,57 €

DGC N+4 (2023) 
 DGC 2022
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par 
l’assemblée départementale de l’Oise

639.424,32 €

Le budget accordé pour l’année 2019 du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en 2018 établi sur la base
des derniers comptes administratifs.

Evolution de la Dotation Globale Commune (DGC) :

La Dotation Globale Commune arrêtée pour l’association APF France handicap reste stable sur la durée du CPOM
(+ 56,70 €).

1 Cf : Tableau des surcoûts en annexe 8
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Lors  des différentes réunions de travail  sur la mise en place du CPOM, l’association APF France handicap a
sollicité des crédits complémentaires (109 400,00 € pour 3 Equivalent Temps Plein) dans le but de mettre en place
une activité de jour mobile pour le SAJ et d’augmenter ainsi l’activité réalisée à ce jour.
Cette proposition fait l’objet d’une fiche action (Fiche action n°2) et sera analysée lors des dialogues de gestion qui
se tiendront au cours du CPOM.

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

Le  taux  directeur  applicable  dans  le  CPOM  sera  voté  annuellement  par  l’assemblée  délibérante  du  Conseil
départementale lors du vote du budget. Ce taux directeur pourra être majoré ou minoré sur la base des indicateurs
du référentiel des coûts départementaux et conformément à la mise en place de la convergence tarifaire.

L’assemblée départementale réunie en date du 20 décembre 2018, a décidé d’octroyer pour l’exercice 2019 un
taux directeur de 1 % sur le groupe 1 des charges d’exploitation pour le secteur personnes handicapées, qui pourra
être majoré ou minoré selon la situation des services.

La  Dotation  Globale  Commune  arrêtée  pour  l’exercice  2019,  intègre  pour  le  SAVS  et  SAJ  une  somme
complémentaire de 641,51 € comme indiqué dans le tableau des surcoûts d’exploitation (annexe 8).

Conformément aux dispositions de l’article R.314-43-2 du CASF, la dotation globale commune pourra être modulée
en fonction des objectifs d’activité contractualisés à l’article 5. Ainsi, si l’activité réalisée est inférieure aux taux
d’occupation Oise cibles fixés par service, et sous réserve de circonstances particulières justifiant tout ou partie de
cette sous-activité, la dotation globale pourra faire l’objet d’un abattement dont le pourcentage correspond à la
moitié de la différence entre le taux d’occupation Oise cible fixé pour le service concerné et l’activité effectivement
constatée. Celle-ci se fonde sur la dernière mesure de l’activité connue. Le cas échéant, l’abattement est notifié à
l’association concomitamment à la notification du tarif annuel.

Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif  de préparer les
exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard :
- des conditions économiques globales,
- des projets nouveaux à l’initiative du Département,
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC,
- du budget du Département.

Un prix de journée par service sera déterminé avec possibilité de fongibilité financière entre eux.  

Pour  l’exécution  de  ce  CPOM,  les  documents  budgétaires  seront  présentés  selon  le  cadre  normalisé  de
présentation de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses des établissements et services sociaux et médico-
sociaux  relevant  du  I  de  l’article  L.312-1  du  CASF (« EPRD complet »).  Le  principe  étant  la  souplesse  avec
possibilité de virement d’un service à un autre, d’un groupe de dépenses à un autre, en restant toutefois dans le
montant  de  l’enveloppe  de  la  dotation  globale  commune.  Le  respect  de  la  masse  salariale  est  attendu  en
cohérence avec le nombre de résidents ou personnes accompagnés.

Toute  modification  ou  transformation  de  capacité  en  nature  ou  en  volume  est  soumise  à  l’autorisation  du
Département.  De  même,  une  extension  non  importante  de  places  n’est  possible  que  dans  le  cadre  d’une
programmation  votée  par  l’Assemblée  départementale  et  une  extension  importante  (supérieure  à 30  % de  la
capacité initialement autorisée) est soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets.

Conformément à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil  qui répondront aux orientations du
schéma et  de la  programmation  votée  par  l’Assemblée  départementale  feront  l'objet  d'un  avenant  au  contrat
retenant ou non une augmentation de moyens. 

Lorsque les moyens sont  augmentés,  le budget  complémentaire tient  compte de la date d'ouverture en cours
d'année et intègre le cas échéant pour les exercices suivants l'effet année pleine. 
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Le président de l’association APF France handicap est garant de la régularité des procédures internes et décideur
des dotations attribuées à chacun des services. 

Il dispose d’une liberté d’affectation des résultats. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion au
regard des choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement dégagées
devront être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 

Préalablement à l’affectation des résultats, le Département conserve la possibilité de réformer d’office le montant
conformément à l'article R 314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature
ou par leur importance aux nécessités de gestion normale des services.

Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront financés
dans  le  respect  du  plan  pluriannuel  d’investissement  validé  par  redéploiement  budgétaire  et/ou  baisse  des
amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts.

L’association APF France handicap a la liberté  de contracter des emprunts  dans le respect  du montant  de la
dotation globale commune.    

Concernant  les  départs  à  la  retraite,  la  recommandation  du  CPOM  est,  d’une  part,  d’attendre  l’effet  noria
(remplacement d’un agent en fin de carrière par un agent ayant moins de 5 ans d’ancienneté) pour les financer à
posteriori  et,  d’autre  part,  donner une fongibilité budgétaire à l’association APF France handicap pour  que les
excédents  issus de l’effet  noria  viennent  financer  les déficits  éventuels  liés à des indemnités  de départs  à la
retraite.

Il sera malgré tout privilégié, l’examen de la situation au 31 décembre 2021 tel que prévu dans le présent CPOM,
(IV  DISPOSITIONS  CONTRACTUELLES  GENERALES),  afin  d’examiner  dans  le  cas  d’un  nouveau  CPOM,
consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse où le report
d’un éventuel déficit ne viendrait pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM.
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IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CPOM

Le présent CPOM repose sur les principes directeurs suivants :
- un financement pluriannuel et un contrôle d’efficience à posteriori,
- une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de délégation, propre à l’association APF
France handicap, 
- la responsabilité de l’association à utiliser les fonds consentis dans le cadre défini des objectifs contractuels,
- la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis.

ARTICLE 8 : PILOTAGE DU CPOM

 Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du présent CPOM.

 Il se réunit au moins une fois par an.

Pour le Département : 
- la présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
- le directeur général adjoint de la solidarité ;
- la directrice de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ;
- la directrice adjointe de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ;
- le chef de service offre et tarification des ESSMS ;
- le contrôleur de gestion des ESSMS ;
- d’autres collaborateurs en appui technique.

Pour l’association APF France handicap :
- le directeur régional de l’association et l’équipe régionale ;
- le directeur du pôle d’établissements et services ;
- d’autres collaborateurs en appui technique.

Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire peut être réalisé afin d’adopter des ajustements nécessaires.

L’association s’engage à faciliter le contrôle par les autorités de tarification de la réalisation des objectifs du présent
contrat,  de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant  le contrôle et
l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives.

Au terme du contrat,  sur la base de la Dotation Globale Commune et des analyses annuelles successives,  la
situation comptable et financière de l’ensemble du CPOM et des services doit être à l’équilibre ou excédentaire.

Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi du
contrat, à savoir :

172



Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est M. Gaëtan BOYELDIEU, contrôleur de gestion
des ESMS de la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation.

Tél. : 03 44 10 42 67
Adresse mail : gaetan.boyeldieu@oise.fr
Adresse postale : Direction générale adjointe Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de
l’Evaluation l’Autonomie des Personnes - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex

Le référent du CPOM pour l’association APF France handicap est Hervé LHERBIER, Directeur régional Hauts de
France

Tél. : 03 20 20 97 65 
Adresse mail : herve.lherbier@apf.asso.fr
Adresse postale : 1 allée de l’Albatros, 80440 GLISY

ARTICLE 9 : LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU CPOM

Le comité de pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu entre
mai  et  octobre  de  chaque  année.  Pour  ce  faire,  l’association  produit  un  certain  nombre  de  documents par
ensembles homogènes :
- l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) complet ;
- l’annexe activité réalisée ;
- le tableau des effectifs et des rémunérations ;
- le rapport financier et d’activité ;
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches ;

L’ensemble de ces documents devront parvenir au département pour le 30 avril de chaque année. 

Il est prévu que l’association APF France handicap fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM
2019-2023 : 
- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril 2021 ;
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2023 ;
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé.

Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2023, devra faire un premier bilan des quatre
premières années du CPOM, prévoir les derniers correctifs de la 5ème année et préparer, le cas échéant, le CPOM
suivant.

En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais impartis
ou  transmission  incomplète),  le  Département  se réserve  le  droit  d’appliquer  une clause  d’abattement  du  taux
directeur.

ARTICLE 10 : LA PROCÉDURE ET LES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES ANNUELS

Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L 314-7 du CASF
conformément  à  la  possibilité  ouverte  par  l’article  L  313-11  du  CASF  et  à  l’ordonnance  n°  2005-1477  du  
1er décembre 2005.
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En lieu et place de cette procédure, l’association APF France handicap transmettra au service Offre des ESSMS
secteur personnes handicapées de la direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du
Département,  pour le  31 octobre de l’année N-1,  une annexe activité puis, selon les délais prévus à l’article
R.314 210 du CASF, les documents à fournir dans le cadre de l’EPRD (EPRD complet, tableau prévisionnel des
effectifs rémunérés (annexe 6), rapport budgétaire et financier, données indicateurs). 

L’association s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du Département de l’Oise, toute précision
utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel.

Dans  le  cas  de  l’ouverture  d’un  nouveau  service  ou  établissement  ou  d’une  extension  de  capacité  autorisée
comportant un apport de moyens supplémentaires du Département, l’association transmet, au plus tard 3 mois
avant l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le service chargé de la tarification afin d’aboutir
à un accord sur la masse budgétaire. Le montant défini viendra augmenter la dotation globale initialement prévue,
sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent CPOM.

Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait connaître à l’association APF France
handicap si sa proposition d’allocation globale de moyens est recevable au regard des termes du présent contrat et
de ses indicateurs d’évaluation, et notamment, des objectifs qui auront été atteints.

La Présidente du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1er janvier. Celui-ci fixe l’allocation globale
de moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’association, ainsi que les prix de
journée.

ARTICLE 11 : FIXATION DES TARIFS ET PARTICIPATION DES USAGERS

La dotation est répartie chaque année par service, ce qui donne lieu au calcul d'un tarif journalier utile dans la
détermination du montant de l'aide sociale. 
Ce tarif journalier est opposable également aux départements extérieurs pour procéder à la facturation de prix de
journée.

ARTICLE 12 : DURÉE DU CONTRAT, AVENANT, MODALITÉS DE RECONDUCTION ET DATES D’EFFET

Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans.
Sa date d’effet est fixée au 1er janvier 2019, sa date de clôture au 31 décembre 2023.
Dix mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître ses
intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années.

Le COPIL examinera contradictoirement le bilan triennal de réalisation des opérations et des actions prévues au
contrat en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM.

Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties.

ARTICLE 13 : MODALITÉS DE RÉSILIATION

Le CPOM pourra être résilié avant son terme :
-  de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire substantielle ;
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant lettre recommandée
avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois.

Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes.
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Par ailleurs, le présent Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) peut être dénoncé de plein droit par
l’un des deux signataires, en cas de modification substantielle des dispositions législatives ou réglementaires, ou
d'éléments non connus à la date du présent contrat,  entraînant le cas échéant des modifications significatives,
ayant pour conséquence de rendre le présent contrat inexécutable. 

La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit
commun en vigueur.

Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux arrêtés
lors de la signature du présent contrat,  en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la date de
dénonciation ou de résiliation. 

Le présent contrat sera caduc :
- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements,
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner,
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire.

ARTICLE 14 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à tout recours contentieux.

En cas  d’échec  de  la  tentative  de  conciliation  préalable,  la  partie  la  plus  diligente  pourra  saisir  la  juridiction
compétente.

ARTICLE 15 : LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE  

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental  de l’Oise, seul habilité à enregistrer  les
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour l’association APF France handicap Pour le Département

Hervé LHERBIER Nadège LEFEBVRE
Directeur régional Hauts de France Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

APF France Handicap 
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ANNEXES AU CPOM

Liste des annexes     : 

Annexe 1 Présentation APF France handicap

Annexe 2 Projet associatif 2018 – 2023 APF France handicap

Annexe 3 Document Unique de Délégations

Annexe 4 Dossier de renouvellement frais de siège 2019-2023 APF France handicap

Annexe 5 Courrier  Conseil  départemental  avis favorable dossier  de renouvellement  frais de siège 2019-
2023 APF France handicap

Annexe 6 Autorisation frais de siège 2019 -2023 APF France handicap – ARS Ile-de-France

Annexe 7 Fiches actions et de suivis APF France handicap

Annexe 8 Tableau des surcoûts et/ou économies APF France handicap 2019 - 2023
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Présentation du promoteur 

� APF France handicap : une association humaniste, militante et gestionnaire 

Reconnue d'utilité publique, APF France handicap est un mouvement associatif national de défense et 
de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille qui rassemble 
26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 14 100 salariés. 

L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et 
actions. APF France handicap milite pour la construction d’une 
société solidaire ouverte à toutes et à tous. 
 
Le socle commun des acteurs d’APF France handicap est une 
approche humaniste et dont le but est de garantir à chacun 
la capacité de mener son existence , avec ses proches de 
manières décente et libre, quelques soient les personnes et leur 
particularités. 

•••• Objet Social 

APF France handicap a pour buts :  

- La représentation, la défense et le soutien à titre collectif et 
individuel des personnes en situation de handicap, et la lutte 
contre les discriminations ;  

- L’action de groupe contre toutes les formes de 
discriminations dont sont victimes les personnes en situation 
de handicap devant toute juridiction ;  

- La pleine et effective participation à la société des personnes 
en situation de handicap sur la base de l’égalité avec les 
autres ;  

- L’amélioration de la réponse aux besoins, de la situation 
sociale et matérielle, de l’état de santé, à tous les âges de la 
vie, des personnes en situation de handicap ainsi que de 
leur famille et de leurs proches aidants ;  

- La participation de tous aux actions visant à atteindre ces 
buts.  

 

•••• Projet associatif 2018-2023 : Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir 

Le nouveau projet associatif vise à mobiliser tous les acteurs 
APF France handicap autour de quatre orientations politiques :  

- Une identité associative affirmée ;  
- Un projet fédérateur et mobilisateur ;  
- Des bouleversements à la source de nouveaux défis 
- Cinq axes stratégiques à faire vivre : 

� Rendre les droits effectifs 
� Etre acteur d’une société inclusive et 

solidaire 
� S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes 
� Construire ensemble pour être plus forts 
� Renforcer notre dynamique participative.

 
 
Déclarée à la préfecture de 
police de Paris le 26 avril 
1933, enregistrée sous le 
numéro 170.416, publication 
au journal officiel du 17 mai 
1933.  
 
Reconnue d’utilité publique 
par décret du 23 mars 1945 
paru au journal officiel du 24 
mars 1945.  
 
Agréée comme association 
nationale d’éducation 
populaire par arrêté du Haut-
Commissaire à la Jeunesse et 
aux Sports en date du 3 
décembre 1959 sous le 
numéro d’agrément 1959-14, 
renouvelé le 19 janvier 2004.  
 
Agréée comme association 
de tourisme n° AG 075 95 
0008 par arrêté préfectoral 
n°95-626 en date du 31 mai 
1995. 

177



•••• Un réseau national de 
proximité  

 

APF France handicap est dotée d’une 
position privilégiée au carrefour de l’action 
associative et de     la vie des services et des 
établissements sanitaires et médico-
sociaux.  

Elle dispose d’une connaissance 
approfondie des institutions et des besoins des 
personnes accueillies (déficience motrice, 
déficience intellectuelle, polyhandicap). 

 

 

 

•••• Un siège national en appui aux structures et aux initiatives locales  

Le siège national APF France handicap, situé au 17 Boulevard Auguste Blanqui – Paris 13ème, est 

placé sous l’autorité de la Direction générale. Il comprend 8 directions nationales et 12 directions 

régionales.  

La Direction générale met en œuvre la politique et les orientations décidées par le Conseil 

d’Administration. Elle pilote la mise en œuvre du projet associatif au travers des projets et actions des 

structures du mouvement, des projets des structures médico-sociales.  
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180



Préambule

APF France handicap • Projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" / 3  

Une identité associative affirmée 

APF France handicap porte un projet d’intérêt général, celui d’une so-

ciété inclusive et solidaire, avec et pour les personnes en situation de 

handicap et leurs proches. 

L’association agit dans le cadre de sa charte, de ses statuts, de son projet 

associatif et de son plaidoyer en se fondant sur un fonctionnement par-

ticipatif et démocratique. 

Elle allie la promotion et la défense des droits et libertés avec la mise 

en œuvre de solutions d’accompagnement innovantes et concrètes, au 

plus proche des personnes.

Elle est engagée dans la lutte contre les discriminations, pour l’égali-

té des droits, la citoyenneté, la solidarité, la réduction des inégalités, la 

participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en 

situation de handicap et de leurs proches.

APF France handicap est l’un des acteurs majeurs et incontournables 

dans le domaine du handicap grâce à la diversité de ses activités, à ses 

100 000 acteurs (adhérents, militants et élus, usagers et leurs proches, 

salariés, bénévoles et volontaires, sans compter ses sympathisants, do-

nateurs…) et à ses structures de proximité (délégations, établissements 

et services, entreprises adaptées).

Organisation responsable sur les plans social et environnemental, APF 

France handicap est un acteur engagé de la société civile et de l’écono-

mie sociale et solidaire.
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Un projet fédérateur et mobilisateur 

Fruit de plusieurs centaines de contributions de tous les acteurs de 

l’association, le projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" incarne 

la dynamique de co-construction et de participation d’APF France 

handicap.

Prolongeant la trajectoire du précédent projet associatif "Bouger les 

lignes ! Pour une société inclusive", "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" prend 

acte des nouvelles attentes, des nouveaux contextes et élargit son 

action à de nouveaux publics. 

La construction d’une société inclusive et solidaire reste l’ambition d’APF 

France handicap et "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" fixe des orientations 

stratégiques au service de la personne.

Ce projet s’appuie sur l’approche par les droits et repose sur l’innovation 

sociale et technique, l’entraide et une démarche démocratique.

Il s’inscrit dans la ligne de la Convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées et des 17 Objectifs de développement 

durable rassemblés dans l’Agenda 2030 adopté par les Nations unies.

Porteur de prospectives, "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" impulse la 

mobilisation de tous les acteurs de l’association. Il invite aussi tous les 

citoyens et organisations qui adhèrent à notre vision à s’y associer et à 

nous rejoindre. 

Ce texte a été co-construit au cours d'une démarche participative qui a 

mobilisé plus de 3 000 personnes d'octobre 2017 à avril 2018 puis il a 

été adopté à 96,89 % des voix des adhérents rassemblés en assemblée 

générale au Congrès APF France handicap de Montpellier le 21 juin 2018.

Préambule
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Des bouleversements à la source de nouveaux défis

Aujourd’hui, des millions de personnes sont peu à peu exclues de la 

société. Les injustices et les inégalités sont trop souvent présentées 

comme des fatalités, voire comme le résultat d’un manque de volonté 

individuelle de s’en sortir.

Les crises socio-économiques sont utilisées comme des prétextes pour 

justifier des mesures d’économies aux dépens des personnes en diffi-

culté, notamment des personnes en situation de handicap et de leurs 

proches.

Les responsables politiques ont tendance à mettre en concurrence les 

populations. Ainsi se diffuse l’idée que les droits des uns s’obtiennent au 

détriment de ceux des autres.

La solidarité nationale est aujourd’hui de plus en plus questionnée. L’État 

se désinvestit peu à peu, tendant à se défausser sur les solidarités fami-

liale et/ou interpersonnelle. Les collectivités locales sont contraintes à 

compenser cette défaillance de l’État avec des budgets de plus en plus 

réduits, ce qui engendre des inégalités de traitement sur le territoire.  

Dans le même temps, des bouleversements profonds à l’œuvre dans la 

société impactent largement les personnes en situation de handicap et 

leurs proches.

Une évolution des attentes :

⊙ aspirations de plus en plus fortes à agir "près de chez soi" ;

⊙ diversification des modes d’engagement ;

⊙ expression croissante des attentes et des besoins des aidants,  

Préambule
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des familles et des proches, parties prenantes du pouvoir d’agir des per-
sonnes ;

⊙ transformation de l’offre de service vers une dimension plus inclusive 
appelée "transition inclusive".

Une évolution de l’environnement :

⊙ développement des nouvelles technologies et révolution numérique 
dans tous les domaines pouvant tout à la fois améliorer la vie et la 
participation des personnes en situation de handicap ou accentuer leur 
exclusion ;

⊙ difficultés croissantes des personnes vivant en milieu rural (déserts 
médicaux, administratifs, offre de transports inadaptée…) ;

⊙ apparition de nouveaux acteurs sur le champ d’action traditionnel 
des associations rendue possible, notamment, par l’évolution du cadre 
législatif de l’économie sociale et solidaire ;

⊙ enjeu global d’une meilleure prise en compte de l’empreinte sociale, 
économique et environnementale.

Ce contexte rend plus nécessaire et plus légitime que jamais notre 
action et APF France handicap entend bien relever ces défis : 

⊙ en revendiquant la nécessité d’un projet de société solidaire et ouverte 
à toutes et tous ;

⊙ en réaffirmant l’importance de la proximité, de la convivialité et des 
forces vives locales ;

⊙ en soulignant sa place dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire ;

⊙ en orientant son offre de service vers plus d’innovation et de proximité ;

⊙ en prenant le virage numérique afin que celui-ci soit au service d’une 
société inclusive ;

Préambule
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⊙ en refusant le piège de l’opposition entre catégories de populations ;

⊙ en s’inscrivant dans une dynamique intergénérationnelle.

Cinq axes stratégiques à faire vivre

Face à ces défis, le projet associatif "Pouvoir d'agir, pouvoir choisir" 
invite les acteurs d’APF France handicap, ses structures mais aussi tous 
ceux – partenaires, associations, citoyens engagés – qui partagent ses 
combats à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques.

 

Préambule

Ces cinq axes sont tous 
liés les uns aux autres et 
agissent ensemble. 
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De nombreux textes posent les droits et libertés dont doivent bénéficier les 

personnes en situation de handicap et leurs proches. 

Ainsi, l’égalité des droits et des chances, la non-discrimination, la pleine 

citoyenneté et la possibilité pour chacun de choisir et de maîtriser son existence 

sont au cœur de lois, conventions, chartes à l’échelle nationale1, européenne2  

et internationale3. 

Ces droits et libertés formels ne sont, pour la plupart, pas appliqués. Un écart 

très important existe entre ces droits écrits et affirmés dans les textes et les 

réalités vécues par les personnes en situation de handicap et leurs proches.

Il est donc plus que temps que ces droits formels deviennent "réels", 

c’est-à-dire effectifs, afin d’améliorer concrètement la vie quotidienne des 

personnes.

D’autant que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées engage les États à « assurer la pleine et égale jouissance de tous 

les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes 

handicapées ». Il s’agit donc bien de rendre effectifs les droits fondamentaux.

Pour atteindre cet objectif, APF France handicap considère que l’approche par 

les droits est fondamentale. 

C’est affirmer un principe de justice sociale et refuser une charité 

condescendante qui n’est pas une réponse.  

C’est reconnaître que les personnes ont des droits, avant d’avoir des besoins, 

tant dans la sphère de la vie privée que sociale. 

 

1 Lois de 1975, de 2002, de 2005, etc.
2 Charte des droits fondamentaux, etc.
3 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

RENDRE LES DROITS EFFECTIFS
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C’est remettre la personne en capacité d’exprimer son ressenti en termes 

de qualité de vie, de possibilités d’agir et de choisir. 

C’est prendre en compte spécifiquement les femmes et les enfants en 

situation de handicap, populations les plus discriminées. 

C’est faire valoir les obligations de l’État en matière de droits et de solidarité 

nationale.

Pour rendre les droits effectifs, en se fondant sur les difficultés vécues au 

quotidien par les personnes en situation de handicap elles-mêmes, APF France 

handicap s’attache donc à :

⊙ donner à chacun les moyens de défendre ses droits et de les exercer à 

titre personnel selon sa volonté, en informant et conseillant les personnes en 

situation de handicap et leurs proches ; 

⊙ interpeller les responsables politiques et l’opinion publique sur le respect 

des droits fondamentaux ;

⊙ faire appliquer les lois, décrets, conventions et traités portant sur les droits 

humains qui engagent les pouvoirs publics, notamment en mobilisant les voies 

de droit et l’opinion publique.

Forte de son plaidoyer et convaincue que le vécu de chacun constitue une 

expertise en soi, APF France handicap poursuit son combat pour les droits 

humains des personnes en situation de handicap et de leurs proches : 

l’accessibilité et la conception universelle ; l’accès aux droits ; la lutte contre 

les discriminations ; un revenu individuel d’existence avec pour objectif 

"zéro personne en situation de handicap sous le seuil de pauvreté" ; une 

compensation intégrale des conséquences du handicap et la reconnaissance 

du "risque autonomie" ;  l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé, au logement, 

à la vie familiale, à la vie affective et sexuelle, à la culture, aux sports et aux 

loisirs ; la reconnaissance des aidants.
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Les engagements prioritaires d’APF France handicap 

Pour rendre les droits effectifs, tous les acteurs d’APF France handicap se mo-

bilisent autour de huit engagements :

1⦿ Élargir notre plaidoyer pour ap-

porter notre contribution libre et cri-

tique aux débats sociétaux, éthiques, 

économiques (ex. : fin de vie, vieillis-

sement, migrants, exclusion sociale, 

égalité femmes-hommes, etc.), en 

privilégiant un cadre interassociatif. 

Cela inscrit nos revendications dans 

un cadre politique plus large et ren-

force notre combat pour la défense 

des droits et des libertés sans perdre 

de vue nos priorités. 

2⦿ Diversifier nos modes de recours 

à la justice pour défendre les droits 

individuels ou collectifs, notamment 

dans le cadre d’actions de groupe ou 

de réclamation collective devant les 

instances nationales, européennes et 

internationales quand les droits fon-

damentaux sont bafoués. 

3⦿ Développer de nouveaux modes 

de communication politique pour 

convaincre, notamment via les outils 

numériques.

4⦿ Se mobiliser pour obtenir et ga-

rantir l’équité territoriale.

5⦿ Renforcer notre participation aux 

instances locales et nationales, eu-

ropéennes et internationales (Forum 

européen des personnes handica-

pées, International Disability Alliance,  

ONU).

6⦿ Former les personnes et les ac-

compagner dans la transition numé-

rique pour accéder à leurs droits.

RENDRE LES DROITS EFFECTIFS
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7⦿ Permettre aux personnes en 

situation de handicap qui le sou-

haitent, à domicile ou en établis-

sement, de formaliser de façon 

concrète et comparable leur res-

senti sur les composantes de leur 

qualité de vie afin de progresser dans 

l’échange des bonnes pratiques et la 

mise en œuvre des droits. 

8⦿ Faire reconnaître partout les 

droits liés aux choix concernant 

la vie privée que sont l’intimité, la 

sexualité, la conjugalité, la paren-

talité, le choix des proches. En faire 

un axe des projets de nos établisse-

ments et services. 
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Depuis de nombreuses années, APF France handicap porte l’ambition d’une 

société inclusive et solidaire.

Or si le concept de société inclusive est connu de tous, sa compréhension est 

à approfondir et sa mise en œuvre est loin d’être une réalité.

En effet, pour APF France handicap, la société inclusive ne saurait être une 

société qui gomme les différences et qui prétend que « nous sommes tous les 

mêmes ».

Bien au contraire, une société inclusive est une société qui reconnaît chacun 

dans toute(s) sa/ses singularité(s) et s’y adapte. 

Dans une approche inclusive, APF France handicap pose comme principe de 

pouvoir « vivre comme tout le monde avec tout le monde ». Cela signifie pou-

voir être acteur de la société, bénéficier d’une « pleine et effective participa-

tion à la société sur la base de l’égalité avec les autres » selon la Convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Pour APF France handicap, il s’agit donc de faire reconnaître le "autrement ca-

pable", le "différemment capable", la place et l’utilité sociale de chacun.

C’est bien ce que porte l’association avec tous ses acteurs (élus, adhérents, 

bénévoles, salariés, usagers), à tous les niveaux de son organisation et dans 

toutes ses structures (délégations, services et établissements, entreprises 

adaptées).

APF France handicap contribue à construire la société inclusive à travers 

l’ensemble de ses projets, actions et réalisations. Chacun de nous peut y 

trouver sa place et y prendre part. 

ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE
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Pour APF France handicap, être acteur d’une société inclusive et solidaire, c’est 

aussi être engagé dans une transformation et une amélioration continue de 

son offre de service – au sens large – en tenant bien compte de la singularité 

de la personne, de ses désirs exprimés et de ses projets tout au long de sa vie. 

Ceci implique le développement de projets innovants, la mise en œuvre d’une 

politique de qualité ambitieuse et d’une offre de proximité fondée sur les droits 

et adaptée aux attentes et aux besoins des personnes. Une offre élaborée 

grâce à des alliances et des partenariats avec d’autres acteurs de la société 

civile et/ou les pouvoirs publics. 

Enfin, pour APF France handicap, être acteur d’une société inclusive et soli-

daire, c’est :

⊙ prendre sa part de la transformation nécessaire, à commencer par la promo-

tion et la diffusion de ce modèle de société auprès des pouvoirs publics, de la 

société civile et du public, du plan local au plan international, et en œuvrant 

pour le changement des mentalités ; 

⊙ poser la liberté d’aller et venir, l’accessibilité et la conception universelle 

comme conditions de cette société. C’est une liberté fondamentale qui va 

au-delà des normes ; 

⊙ s’appuyer sur son plaidoyer pour revendiquer le respect des droits dans tous 

les domaines de la vie et le défendre auprès des pouvoirs publics ;

⊙ s’affirmer comme une association créatrice de projets, d’emplois, d’activités, 

génératrice de valeur ajoutée sociale ;

⊙ promouvoir et favoriser l’expertise d’usage des personnes, valoriser leurs 

compétences ;
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⊙ revendiquer des politiques transversales : les personnes en situation de han-

dicap doivent être systématiquement prises en compte par toutes les poli-

tiques publiques, en prévoyant des mesures spécifiques chaque fois que né-

cessaire ;

⊙ être responsable en matière environnementale, sociale, sociétale et écono-

mique et veiller à la cohérence de ses initiatives dans ce cadre. 

Les engagements prioritaires d’APF France handicap 

Pour être actrices d’une société inclusive et solidaire, toutes les parties pre-

nantes d’APF France handicap se mobilisent autour de dix engagements :

1⦿ Promouvoir une approche uni-

verselle, transversale, non discrimi-

natoire et non catégorielle du handi-

cap. 

2⦿ Affirmer notre présence dans le 

débat public, agir et se mobiliser en 

tant que citoyen, notamment via les 

mouvements citoyens, les réseaux 

sociaux, les représentations, etc. 

3⦿ Concevoir une offre de service 

innovante fondée sur les droits et ré-

pondant aux aspirations, aux attentes 

et aux besoins des personnes. 

4⦿ Accompagner et encourager 

les acteurs internes à la nécessaire 

transition inclusive de notre offre de 

service et promouvoir nos proposi-

tions auprès des pouvoirs publics.

5⦿ Renforcer la coordination des 

dispositifs gérés par APF France 

handicap, créer des passerelles entre 

les acteurs institutionnels (Éducation 

nationale, services sociaux, bailleurs 

sociaux, collectivités locales) et ceux 

des secteurs médico-social et sani-

taire.

ÊTRE ACTEUR D'UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET SOLIDAIRE
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6⦿ Contribuer au développement 

local en participant au développe-

ment des territoires dans lesquels 

APF France handicap est implan-

tée (délégations, établissements et 

services, entreprises adaptées), en 

partenariat avec les acteurs locaux 

et dans une logique de lieux res-

sources, d’innovation sociale et de 

développement durable.

7⦿ Évaluer régulièrement le degré 

d’innovation sociale et les impacts 

sociétaux, sociaux, économiques, 

environnementaux d’APF France 

handicap, de façon à les valoriser et 

à continuellement progresser.

8⦿ Promouvoir l’utilité sociale et la 

mesure d’impact des actions d’APF 

France handicap pour une société 

plus solidaire et inclusive (questions 

du vieillissement, de la précarité et 

du développement des territoires).

9⦿ Développer une proximité nu-

mérique lorsque l’éloignement géo-

graphique ou le handicap sont un 

frein à l’animation du réseau local, en 

assurant les formations et l’accom-

pagnement nécessaires.

10⦿ Déployer une politique de res-

ponsabilité sociale et environne-

mentale (RSE), porteuse de sens et 

de cohérence pour toutes les parties 

prenantes, permettant une évalua-

tion régulière et l’essaimage d’actions 

innovantes. APF France handicap se 

positionne comme une organisation 

responsable s’assurant d’un impact 

positif sur son environnement.
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« Rien pour nous sans nous ! » : autrement dit, les personnes en situation de 

handicap refusent tout ce qui se décide "à leur place" ou "à leur sujet", au ni-

veau individuel ou collectif, sans en être parties prenantes.

Pour APF France handicap, donner toute sa force à ce slogan, c’est s’enga-

ger pour l’autonomie et l’autodétermination de la personne qui sont définies 

comme la « capacité d’agir et de gouverner sa vie, de faire des choix et de 

prendre des décisions libres d’influences et d’interférences externes exagé-

rées. »

Ce cap à prendre est dans la ligne de la Convention des Nations unies rela-

tive aux droits des personnes handicapées qui reconnaît dans son préambule 

« l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur 

indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix. »

Dans ce cadre, APF France handicap réaffirme le "pouvoir d’agir" des per-

sonnes, processus par lequel la personne apprend à devenir actrice de sa 

propre vie, à s’autodéterminer.

Pour APF France handicap, s’engager pour l’autonomie et l’autodétermination 

des personnes, leur "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir", passe par :

⊙ un accompagnement attentif, respectueux, laissant pleinement sa place à 

l’expression individuelle ;

⊙ une écoute, une représentation et une participation organisées au niveau 

collectif et à tous les échelons de l’association ;

⊙ l’effectivité du droit fondamental qu’est le libre choix du mode de vie, un 

S'ENGAGER POUR L'AUTONOMIE 

ET L'AUTODÉTERMINATION

DES PERSONNES
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choix éclairé et non imposé, reconnu par la Convention des Nations unies re-

lative aux droits des personnes handicapées comme le droit, pour toute per-

sonne, de choisir le lieu où elle veut habiter, sans être contrainte ; 

⊙ la reconnaissance du "droit à l’erreur" c’est-à-dire de pouvoir faire des essais, 

changer de parcours, etc. ;

⊙ la participation directe des personnes concernées à la définition et à la mise 

en œuvre de leur propre solution d’accompagnement pour éviter les impasses, 

l’isolement, les ruptures de parcours, voire les conflits.

Ainsi, l’association porte une attention particulière aux capacités à exprimer 

des choix personnels, à les faire valoir mais aussi à les accompagner.

Pour exprimer ses propres choix… encore faut-il pouvoir communiquer. 

Pour les personnes ayant des difficultés d’élocution ou atteintes de troubles 

du langage, cela passe par des moyens de communication adaptés, des assis-

tants de communication, l’écoute et le dialogue. 

Pour les personnes polyhandicapées, cela passe par un accompagnement 

"expert" (professionnel ou aidant) et par le recours pertinent à des gestes, co-

des, mimiques, pictogrammes, photos, objets, synthèses vocales… 

Pour faire valoir ses propres choix… encore faut-il être considéré comme "ca-

pable". 

Le regard porté sur la personne, en particulier si elle souffre de déficience co-

gnitive, si elle a du mal à s’exprimer ou se trouve en grande perte d’autonomie, 

ne doit pas être obscurci par des préjugés ou des présomptions de non-capa-

cité. 

Pour faire ses propres choix… encore faut-il comprendre ce qu’impliquent les 

solutions proposées. 
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La personne peut avoir besoin d’un tiers pour l’aider à exprimer ses volontés 

et l’accompagner dans sa prise de décision dans le respect de son projet de 

vie, de ses aspirations et préférences personnelles. La famille, les proches, les 

aidants jouent, ici, un rôle clef. 

Pour pouvoir choisir… encore faut-il avoir le choix. L’existence de solutions ap-

propriées est une des conditions fondamentales de la liberté de choix des per-

sonnes en situation de handicap et de leur famille. Si les réponses proposées 

sont trop éloignées géographiquement, inadaptées ou inexistantes, la possibi-

lité de choisir reste théorique. 

S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes signifie aus-

si que chacun a le droit d’être "acteur et citoyen"1 là où il vit et à toutes les 

étapes de sa vie. La participation de chacun, y compris des usagers des éta-

blissements et services, à la vie de la Cité et à la vie démocratique locale doit 

être accompagnée lorsqu'elle est souhaitée. 

Enfin, pour APF France handicap, les personnes en situation de handicap et 

leur famille détiennent une expertise irremplaçable : elles ont toute leur place 

dans les instances décisionnelles qui conditionnent leur qualité de vie.  

Les engagements prioritaires d’APF France handicap 

Afin de s’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes, tous 

les acteurs d’APF France handicap se mobilisent autour de dix engagements :

1 Titre du projet associatif APF France handicap 2006-2011

1⦿ Déployer notre offre de service, 

qui ne saurait se limiter à sa seule 

dimension médico-sociale, dans une 

dynamique de "réponse" individuelle,

inclusive et évolutive, dans la proxi-

mité, en impliquant les adhérents, les 

usagers et leurs représentants.

S'ENGAGER POUR L'AUTONOMIE

ET L'AUTODÉTERMINATION DES PERSONNES
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2⦿ Construire des réponses inno-

vantes aux besoins essentiels et 

émergents, non seulement dans le 

cadre classique des appels à projets 

mais aussi à partir de nos propres ini-

tiatives.

3⦿ Soutenir et valoriser, pour tous, 

le plein exercice de la citoyenneté 

(en particulier le droit de vote y com-

pris pour les majeurs protégés) et 

la possibilité d’agir au quotidien à 

l’échelle du quartier, du village, de 

la ville ou dans des associations ci-

toyennes.

4⦿ Donner la chance aux jeunes, en 

particulier, de s'épanouir pleinement 

dans leurs premières expériences de 

vie, de dépasser leurs limites, d’ap-

prendre de leurs erreurs, de relever 

des défis. 

5⦿ Renforcer notre politique de 

sortie de l’isolement en s’appuyant 

sur nos actions actuelles (loisirs, va-

cances, écoute, Cordées, projets des 

jeunes…) et en les inscrivant dans une 

approche d’ouverture, d’inclusion, de 

pairémulation, d’autonomie.

6⦿ Encourager, chaque fois que pos-

sible, les idées et projets de rupture 

de l’isolement des personnes elles-

mêmes.

7⦿ Appuyer et valoriser l’expertise 

d’usage et la participation directe 

des personnes dans l’élaboration de 

tous les projets et de toutes les po-

litiques. 

8⦿ Favoriser la participation de la 

personne en situation de handicap au 

processus d’innovation, notamment 

dans les nouvelles technologies.

9⦿ Affirmer le droit des personnes 

en situation de handicap de choisir 

leur(s) proche(s), de choisir le rôle 

éventuel de ces proches et le droit 

des proches d’accepter ou refuser ce 

rôle.

10⦿ Créer une instance de média-

tion indépendante pour les usagers 

de nos établissements et services et 

leurs proches.
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"Construire ensemble" c’est-à-dire s’allier, s’unir, coopérer, co-élaborer, 

s’adresser à toutes et tous… Mais de quel "ensemble" s’agit-il ?

En externe, "ensemble" c’est avec les citoyens, les organisations de la société 

civile, les partenaires, les pouvoirs publics.

En interne, "ensemble" c’est entre les différents acteurs d’APF France handicap, 

entre les différents niveaux de l’association, entre les différentes structures.

"Ensemble" c’est considérer toutes les situations de handicap, y compris le 

handicap social.

Le projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" invite chacun à sortir 

de son "pré carré" pour nouer des coopérations en externe et en interne en 

vue de "construire ensemble" la société inclusive et solidaire dans laquelle 

nous souhaitons vivre.

En externe, APF France handicap souhaite renforcer, avec ceux qui partagent 

des valeurs de solidarité, cette démarche d’alliances non catégorielles. 

Depuis plusieurs années, l’association mène un certain nombre d’initiatives en 

ce sens : de "Ni pauvre, ni soumis" à #2017AgirEnsemble, en passant par "In-

vestir sur la solidarité", le livre contre les préjugés liés au chômage, l’Appel des 

solidarités, le Collectif pour une France accessible et bien d’autres actions de 

lutte contre les exclusions et la pauvreté.

L’ouverture d’APF France handicap et sa logique d’union se déclinent à tous les 

niveaux de l’association. Les élus, adhérents, bénévoles, salariés sont présents 

dans les instances publiques, dans les collectifs interassociatifs, des groupes 

de travail, etc. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR 

ÊTRE PLUS FORTS
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Construire ensemble pour être plus forts, c’est organiser avec d’autres asso-

ciations ou mouvements citoyens des actions de revendication de grande am-

pleur en les déployant au niveau local, national ou international. 

En interne "construire ensemble", c’est fédérer les talents, les compétences, 

les énergies et les intelligences de tous les acteurs pour agir plus efficacement. 

C’est coopérer autour d’actions et de projets communs, chacun dans son rôle 

spécifique, à son niveau, à sa mesure, et pouvoir compter les uns sur les autres 

en étant solidaires.

Au sein d’APF France handicap, l’expertise et l’engagement sont partagés par 

les militants et les professionnels pour réussir des projets communs porteurs 

de changement social. 

Depuis son origine, notre association déploie des actions de proximité dans 

les domaines de l’accueil, de l‘écoute, du soutien, de l’accompagnement, de 

la convivialité, des soins, de l’éducation, de la formation, du travail, des temps 

de vacances… de la petite enfance au grand âge. Ces actions sont assurées sur 

tout le territoire par les délégations, leurs relais, et notre réseau d’établisse-

ments, de services et d’entreprises adaptées.

Cette diversité permet à APF France handicap d’articuler son projet de société 

avec une action sociale concrète. 
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Les engagements prioritaires d’APF France handicap 

Afin de construire ensemble pour être plus forts, tous les acteurs d’APF France 

handicap se mobilisent autour de six engagements :

1⦿ S’allier avec des acteurs de la 

société civile, des mouvements ci-

toyens, des acteurs de l’économie 

sociale et solidaire, pour faire "cause 

commune" sur des projets ou des 

combats entrant dans les buts d’APF 

France handicap.

2⦿ Rechercher des alliances équi-

librées, encadrées par des règles 

transparentes, avec des partenaires 

partageant nos valeurs (partena-

riats ponctuels ou pluriannuels avec 

des entreprises, des centres de re-

cherche privés et publics, des fonds 

éthiques, etc.) pour créer de nou-

veaux projets porteurs d’expérimen-

tations et d’avenir. 

3⦿ Favoriser la diversification des 

ressources de l’association pour 

renforcer nos actions de proximité 

avec et pour les personnes et déve-

lopper de nouveaux modèles de ré-

ponses.

4⦿ Réaffirmer partout la coopéra-

tion entre acteurs d'APF France han-

dicap, notamment dans une logique 

de binôme bénévole/salarié et de 

maillage entre les différentes struc-

tures et instances, en reconnaissant 

leurs complémentarités.

5⦿ Impulser des projets communs 

entre délégations, établissements ou 

entreprises adaptées d’APF France 

handicap pour générer des syner-

gies, partager des compétences et 

développer des bonnes pratiques. 

6⦿ Faire confiance au pouvoir d’agir 

de tous, en particulier des jeunes, 

pour être plus forts ensemble, dans 

une dynamique intergénérationnelle.

CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR ÊTRE PLUS FORTS
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La participation des personnes en situation de handicap est un des fils rouges 

de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handica-

pées : participation à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, 

sociale, sportive et culturelle, à l’élaboration et à l’évaluation des politiques 

publiques, aux  processus  de  prise  de  décisions  concernant  les  politiques  

et  programmes, en  particulier  ceux  qui  les  concernent directement, « Rien 

pour nous, sans nous ! ».

La participation des personnes concernées au déploiement d’APF France han-

dicap est inscrite dans ses gènes. Faut-il le rappeler ? Notre association est née 

de la volonté de quatre jeunes atteints de poliomyélite révoltés par l’exclusion 

dont ils étaient victimes et souhaitant rompre l’isolement des personnes en 

situation de handicap.

Fondée en premier lieu sur l’engagement bénévole de personnes en situa-

tion de handicap et de leurs proches, cette dynamique associative a pris de 

l’ampleur au fil des années pour aboutir en 2003 à la démarche "Démocratie, 

ensemble". 

La dynamique participative d’APF France handicap a pour ambition de mo-

biliser ses acteurs, de construire une culture collective et d’être vecteur de 

démocratie sociale.

Aujourd’hui, APF France handicap mobilise plus de 700 adhérents élus au sein 

d’instances politiques internes locales et nationales, en lien avec l’ensemble 

des autres acteurs. 

Avec ce projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir", APF France handicap 

entend renforcer sa démocratie participative en permettant à chacun – adhé-

rent, élu, usager et leur(s) proche(s), salarié, bénévole – de trouver sa place et 

ses repères pour faire démocratie ensemble. 

RENFORCER NOTRE        

DYNAMIQUE PARTICIPATIVE
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Un des enjeux des années à venir : permettre à chacun de participer, au bon 

niveau et au bon moment, pour que sa parole soit prise en compte. Il s’agit 

de questionner et de (ré)inventer les équilibres entre le national et le lo-

cal, en créant de nouveaux liens entre salariés et bénévoles, adhérents et 

non-adhérents, usagers et salariés.

Ainsi, l’association doit poursuivre et renforcer la démarche d’articulation entre 

la démocratie politique, portée par le mouvement, et la représentation des 

usagers, notamment les conseils de la vie sociale et le conseil national des 

usagers.

Autre enjeu : simplifier et clarifier notre organisation pour renforcer la partici-

pation de tous et les liens entre les acteurs des différentes instances décision-

nelles et consultatives, organes de direction, comités, commissions, observa-

toires, groupes initiative, représentations des usagers et des salariés.

Renforcer notre dynamique participative est donc indispensable car elle est 

constitutive de notre identité et de notre modèle original dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire.

La diversité et le nombre de nos acteurs fondent la légitimité d’APF France 

handicap et sa représentativité auprès des pouvoirs publics comme aux yeux 

de la société.

Les engagements prioritaires d’APF France handicap 

Pour renforcer notre dynamique participative, tous les acteurs d’APF France 

handicap se mobilisent autour de huit engagements :

1⦿ Rendre notre organisation plus 

lisible : mieux repérer et spécifier 

la fonction de chaque instance, de 

chaque espace ou de chaque mo-

ment participatif (lieux d’échange et 

de convivialité, espaces de parole, 

de débats démocratiques organi-

sés, de travail en commun ou de 

co-construction, instances décision-

nelles, de régulation ou de média-

tion, etc.). 

RENFORCER NOTRE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE
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2⦿ Renforcer l’engagement asso-

ciatif pour donner envie à plus de 

personnes de nous rejoindre à tra-

vers une diversité de modes d’impli-

cation (adhésion, don, militantisme, 

bénévolat, réseaux sociaux, service 

civique, mécénat de compétences…) 

en vue d’animer des communau-

tés accueillantes et de permettre la 

construction d’un parcours d’enga-

gement tout au long de la vie.  

3⦿ Accroître notre visibilité pour une 

meilleure attractivité.

4⦿ Faire de l’adhésion à APF France 

handicap un acte porteur de sens 

pour que l’association accueille plus 

d’adhérents et renforce le lien avec 

chacun d’eux. 

5⦿ Accompagner les acteurs, en 

fonction de leurs besoins, notam-

ment par le développement d’une 

formation de proximité individuali-

sée, par l’échange entre pairs et le 

partage des bonnes pratiques.

6⦿ Encourager et faciliter la prise 

d’initiatives des acteurs dans les 

structures, en particulier pour les 

adhérents, les usagers, les familles 

et proches et les bénévoles, dans le 

cadre du projet associatif et du plai-

doyer de l’association.

7⦿ Développer une dynamique 

d’animation et d’échanges dans tout 

le réseau, du local au national, en im-

pliquant les adhérents, les usagers, 

les bénévoles et les salariés dans les 

projets (utilisation des espaces colla-

boratifs à distance), en leur apportant 

les outils nécessaires et en créant 

une ambiance conviviale. 

8⦿ Promouvoir la parité femmes-

hommes et garantir l’équité entre 

nos adhérentes et adhérents dans 

leur accès et leur participation à nos 

instances démocratiques.
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⦿ Un projet à traduire en actions

Parce que le projet associatif est notre cadre commun pour l'action, il est im-

portant de permettre à chaque acteur d'APF France handicap de se l’appro-

prier.

L’enjeu est de décliner le projet associatif à tous les niveaux de notre asso-

ciation – national, régional, local – dans tous les secteurs et structures où 

nous agissons, faisant émerger des plans d’action qui traduisent les axes du 

projet associatif en objectifs opérationnels permettant la mise en œuvre et 

le suivi.

Chaque structure d’APF France handicap s’engage dans le projet associatif. 

Elle revisite et enrichit son propre projet : projet de délégation ou de territoire, 

projet d’établissement ou de service, projet d’entreprise adaptée, projet régio-

nal ou national.

Afin d’assurer la synergie et l’information des différents acteurs, une réunion 

annuelle des structures d’APF France handicap est organisée dans chaque dé-

partement à l’initiative du conseil APF France handicap de département et de 

la délégation. Elle permet de travailler à des projets communs. 

⦿ Un projet à évaluer

Un suivi continu de la mise en œuvre des cinq axes est réalisé. Chaque an-

née, au moins un point d’étape est organisé. Il associe les acteurs concernés, 

en premier lieu les adhérents, les personnes accueillies et accompagnées et 

leur famille.

Au fil des années, ce suivi permet d’actualiser les actions militantes, festives, 

culturelles, médico-sociales, etc. pour qu’elles soient fidèles aux engagements 

du projet associatif.

UN PROJET ASSOCIATIF 

EN MOUVEMENT
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Au niveau départemental, le point d’étape annuel permet d’adapter le plan 

d’action lors de l’assemblée départementale par exemple.

Au niveau régional, le point d’étape annuel permet d’adapter le plan d’action 

en associant les différents acteurs.

Au niveau national, le plan d’action fait l’objet d’une évaluation annuelle dont 

les conclusions sont présentées lors d’un temps d’assemblée générale.

Des outils et un guide d’évaluation sont élaborés par un groupe de suivi du 

projet associatif (critères d’évaluation, méthodologie, actualisation).  

Les ambassadeurs du projet associatif ont pour mission d’accompagner, avec 

l'appui des acteurs régionaux, l’appropriation continue du projet associatif et 

sa mise en œuvre, de mettre en valeur les actions de l’association et de faire le 

lien entre le local et le national.

SOYONS ACTEURS ET PORTEURS 

DE NOTRE PROJET

 "POUVOIR D’AGIR, POUVOIR CHOISIR", 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES !

APF France handicap • Projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" / 27  
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“Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” invite tous les acteurs
d’APF France handicap, ses structures mais aussi tous ceux 
- partenaires, associations, citoyens engagés - qui partagent 
ses combats à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques.
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Objectif 1 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
1.2 Temps de réunion 

institutionnels 1.3 Outils Loi 2002-2 à jour

Modalités et moyens de 

mises en œuvre 

Objectif 2 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
2.1 Temps d'information annuel sur la procédure 

maltraitance

Modalités et moyens  de 

mises en œuvre 

Objectif 3 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs

Modalités de mises en 

œuvre 

� Instaurer des réunions d’informations (veille réglementaire, aspect juridique…)
� Etablir les projets individualisés, les suivre et les évaluer
� Favoriser l'expression et la participation des usagers

FICHE ACTION N°1 :  Promotion de la Bientraitance et prévention de la maltraitance

Poursuivre l’information et la formation du personnel sur le thème de la prévention de la maltraitance et de la promotion de la 

bientraitance

1.1  Nombre de sessions d'analyse des pratiques professionnelles 

� Valoriser les actions déjà entreprises (Charte, colloque, formation continue)
� Développer les pratiques réflexives (analyse des pratiques professionnelles, réflexions éthiques, mises en situation…)
� Mise à jour des outils de la loi 2002-2

Rappeler aux professionnels l’importance et l’obligation de remonter les événements et situations préoccupantes afin de les 

analyser en équipe pluridisciplinaire 

� Formaliser le circuit d’alerte
� Analyser toute situation signalée
� Utiliser BlueMédi pour faire remonter tout évènement indésirable
� Améliorer la tracabilité des suivis de signalement

Prendre en compte les besoins, avis, souhaits des usagers afin de leur apporter une réponse adaptée

3.1 Taux annuel d'actualisation des projets personnalisés
3.2 Nombre de réunion de CVS ou autres formes 

de participation (questionnaires, temps de 
rencontre…)

Maintenir le niveau d'information et de formation du personnel 
sur ce thème

2.2 Nombre d'agents formés sur 3 ans

Soutenir les usagers et les équipes dans toute situation 
préoccupante repérée

La parole des usagers est prise en compte dans les services.
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Valeur initiale

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1.1  Nombre de sessions d'analyse 
des pratiques professionnelles 5 5 5 5 5 5

1.2 Temps de réunion institutionnels 1/semaine

1.3 Outils Loi 2002-2 à jour 6 6 7 7 7 7

2.1 Temps d'information annuel sur 
la procédure maltraitance 1 1 1 1 1 1

2.2 Nombre d'agents formés sur 3 
ans 0 50% 75% 100% 100% 100%

3.1 Taux annuel d'actualisation des 
projets personnalisés 60% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2 Nombre de réunion de CVS ou 
autres formes de participation 
(questionnaires, temps de 
rencontre…)

2 3 3 3 3 3

Cible(s) visée(s) au terme du 

contrat

Maintenir le niveau d'information 
et de formation du personnel sur 
ce thème

La parole des usagers est prise en 
compte dans les services.

Suivi de la FA n°1 sur le thème: Promotion de la Bientraitance et prévention de la maltraitance

objectif n° 1 : Poursuivre 
l’information et la formation du 
personnel sur le thème de la 

prévention de la maltraitance et de 
la promotion de la bientraitance

objectif n°3 : Prendre en compte 
les besoins, avis, souhaits des 

usagers afin de leur apporter une 
réponse adaptée.

Déclinaison des objectifs Indicateurs de suivi
Résultat obtenuRésultat attendu

objectif n° 2 : Rappeler aux 
professionnels l’importance et 

l’obligation de remonter les 
événements et situations 

préoccupantes afin de les analyser 
en équipe pluridisciplinaire 

Soutenir les usagers et les 
équipes dans toute situation 
préoccupante repérée
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Objectif 1 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs 1.2 Suivi des recrutements 1.3 Plan de communication

Modalités et moyens  de 
mises en œuvre 

Objectif 2 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
2.2  Révision de l'organigramme 

SAVS/SAJ
2.3 Nombre de professionnels 

mutualisés

FICHE ACTION N°2 :  Évolution de l'activité du Service d'Accueil de Jour

Modalités de mises en œuvre 

Déménagement du SAJ en proximité du SAVS 

Développer une activité d’accueil de jour mobile

� Trouver de nouveaux locaux correspondant aux besoins et à proximité du SAVS pour mutualiser les compétences

� Diversifier les modes d’accompagnement actuels avec la mise en place de points relais sur le territoire de l'Oise 
� Repenser à l’organisation du service et des effectifs
� Trouver des solutions aux problématiques de transports
� Définir de nouveaux lieux d’accueil en fonction des orientations de la CDAPH  trop éloignées de Beauvais
� Intégrer dans un nouvel arrêté d’autorisation la possibilité de délocaliser l'activité en fonction des besoins repérés sur 
le territoire.
� Améliorer la communication

Atteinte de la capacité de 20 usagers à l'issue du CPOM 
avec la création de points relais de l'activité du SAJ sur 
le territoire                                   Déploiement 
prévisionnel:
2019 : montée en charge à 14 usagers par le lancement 
d'une activité mobile 
2020 : montée en charge à 16 usagers 
2021 : montée en charge à 18 usagers 
2022 : montée en charge à 20 usagers 

2.1 Avenant à l'arrêté d'autorisation de fonctionner  
prenant en compte une nouvelle adresse du SAJ

Déménager le SAJ à l’issue du bail en 2021 (3 ans) afin 
de favoriser l’inclusion et l’accessibilité.                
Economie de fonctionnement suite au déménagement du 
SAJ.                                     

1.1 Suivi de l'activité 
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Valeur initiale

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1.1   Suivi de l'activité en 
nombre d'usagers 
accompagnés

10 14 16 18 20 20

1.2 Suivi des recrutements n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.3 Plan de communication x x x x x

2.1 Avenant à l'arrêté 
d'autorisation de 
fonctionner  prenant en 
compte une nouvelle 
adresse du SAJ

x

2.2  Révision de 
l'organigramme SAVS/SAJ x x x x x x

2.3 Nombre de 
professionnels mutualisés 3 4 4 4 4 4

* Non identifiable

Suivi de la FA n°2 sur le thème: Évolution de l'activité du Service d'Accueil de Jour

Atteinte de la capacité de 20 usagers à l'issue du 
CPOM avec la création de points relais de 
l'activité du SAJ sur le territoire                                   
Déploiement prévisionnel:
2019 : montée en charge à 14 usagers par le 
lancement d'une activité mobile 
2020 : montée en charge à 16 usagers 
2021 : montée en charge à 18 usagers 
2022 : montée en charge à 20 usagers 

objectif n° 1 : Développer une 
activité d’accueil de jour mobile

Déménager le SAJ à l’issue du bail en 2021 (3 
ans) afin de favoriser l’inclusion et l’accessibilité.                                   
Economie de fonctionnement suite au 
déménagement du SAJ.    

objectif n°2 : Déménagement du 
SAJ en proximité du SAVS 

Déclinaison des objectifs Indicateurs de suivi Cible(s) visée(s) au terme du contrat

Résultat attendu Résultat obtenu
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Objectif 1 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
1.2 Nombre de services 

sanitaires accueillis
1.3 Nombre de PH invitées aux 
rencontres

1.4 Nombre de PH présentes aux 
rencontres

Modalités et 

moyens de 

mises en 

œuvre 

Objectif 2 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs

Modalités et 

moyens  de 

mises en 

œuvre 

� Repérage de personnes actuellement suvis par le SAVS et nécessitant une réorientation vers un SAMSAH
� Recueil et identification des besoins d'accompagnement en SAMSAH autour de Beauvais

FICHE ACTION N°3 :  Participer à améliorer l’accès à la santé 

Développer les actions de prévention auprès des personnes suivies en SAVS et SAJ

1.1 Nombre de rencontres 
professionnels/usagers/médecin

� Développement d’actions de prévention avec le médecin du pôle services Amiens-Beauvais, et l’accueil de services sanitaires                                    � 
Etablir un planning prévisionnel des rencontres                                   

Identifier les besoins au travers d’un observatoire qui viserait à créer des places de SAMSAH

Mener des  actions de prévention  pour les 
services au rythme de 2 fois par an

Obtenir un taux de participation de plus de 
30 % 

Répondre aux besoins non couverts sur le 
territoire de coordination médicale et 
pluridisciplinaire.                                Définir 
les besoins d'accompagnement SAMSAH 
sur le département    

2.2 Nombre de personnes avec une orientation CDAPH vers un SAMSAH 
pour personnes handicapées physiques 2.1 Nombre d'usagers du SAVS nécessitant un accompagnement médicalisé
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Valeur initiale

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1.1 Nombre de rencontres 
professionnels/usagers/médecin n/a* n/a 2 2 2 2

1.2 Nombre de services sanitaires 
accueillis n/a 0 1 1 1 1

1.3 Nombre de PH invitées aux 
rencontres n/a n/a 63 63 63 63

1.4 Nombre de PH présentes aux 
rencontres n/a n/a 10 15 20 20

2.1 Nombre d'usagers du SAVS 
nécessitant un accompagnement 
médicalisé

17 n/a n/a n/a n/a n/a

2.2 Nombre de personnes avec une 
orientation CDAPH vers un SAMSAH 
pour personnes handicapées physiques 

0 n/a n/a n/a n/a n/a

* Non identifiable

Suivi de la FA n°3 sur le thème: Participer à améliorer l’accès à la santé 

Résultat obtenu

objectif n° 2 : Identifier les 
besoins au travers d’un 

observatoire qui viserait à créer 
des places de SAMSAH

Répondre aux besoins non couverts 
sur le territoire de coordination 
médicale et pluridisciplinaire.                                
Définir les besoins d'accompagnement 
SAMSAH sur le département   

objectif n° 1 : Développer les 
actions de prévention auprès 

des personnes suivies en 
SAVS et SAJ

Mener des  actions de prévention  
pour les services au rythme de 2 fois 
par an

Obtenir un taux de participation de 
plus de 30 % 

Déclinaison des objectifs Indicateurs de suivi
Cible(s) visée(s) au terme du 

contrat

Résultat attendu
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Objectif 1 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
1.2 Nombre de fiches de postes 
déclinées

Modalités et 

moyens de 

mises en 

œuvre 

Objectif 2 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
2.1 Nombre de réunions du 
comité qualité 2.2 Nombre d'outils partagés 2.3 Nombre de référents désignés 2.4 Suivi des indicateurs du tableau de 

bord de la démarche qualité

Modalités et 

moyens  de 

mises en 

œuvre 

Objectif 3 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs

3.2  Taux de gravité des 
accidents du travailet maladies 
professionnelles

3.3 Actualisation du DUERP 3.4 Existence d'un CHSCT

Objectif 4 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs
4.2 Nombre de rencontres 
interprofessionnelles

Développer, partager et mutualiser les compétences

4.1 Nombre d'actions de 
formation

Modalités de 

mises en 

œuvre 

Formation continue:
Participer aux actions régionales de formation proposées par la direction régionale
Réaliser les entretiens professionnels et établir un plan annuel de formation avec de la formation individuelle et collective
Echanges de pratiques professionnelles: 
Favoriser les échanges techniques interprofessionnels
Valoriser les partages d'expérience et d'expertise par des réunions métiers et des temps d'information partagés
Mettre en oeuvre des modalités d'accompagnement au changement portant notamment sur les évolutions des missions des professionnels

Management par la qualité opérationnel sur 
l'ensemble du pôle et incluant l'ensemble 
des professionnels. Pour que le tableau de 
bord soit opérationnel, limiter  à une 
douzaine d'indicateurs.

Politique de prévention des risques 
professionnels en place pour l'ensemble 
des professionnels.                          
Réalisation d'un tableau de bord.

4.3 Taux de professionnels ayant bénéficié d'un entretien professionnel

Qualité de l'accompagnement des usagers 
améliorée à travers le développement des 
compétences individuelles et collectives.       
Professionnels valorisés dans l'exercice de 
leurs fonctions.

� Mettre en place le logiciel qualité BlueMédi dans les structures du pôle
� Favoriser les temps d'échange à travers des rencontres qualité par structure et interqualité sur le pôle, et participer aux rencontres qualité 
régionales
� Définir les règles de fonctionnement du comité qualité
�Mettre en œuvre la méthodologie qualité d'APF France handicap et utiliser les outils existants
� Veiller à l'appropriation des outils par la sensibilisation des professionnels
� Evaluer le niveau d'atteinte des objectifs 

Prévenir les risques professionnels et psycho-sociaux (physiques et RPS)

3.1 Taux d'absentéisme

Modalités de 

mises en 

œuvre 

� Fournir aux managers, préventeurs, médecins du travail, membres des CHSCT, des documents synthétiques, « tableaux de bord » avec un 
« reporting » régulier et systématisé, rassemblant les indicateurs les plus utiles à l'amélioration de la connaissance des risques professionnels 
et à celle de leur prise en charge : identifier les grandes tendances d'amélioration ou de dégradation dans le temps, repérer les dérives 
nécessitant des plans d'action prioritaires, évaluer le degré d'atteinte des objectifs, comparer les données de l'entreprise à celles du secteur .
� Promouvoir un environnement de travail garantissant la sécurité et la santé au travail
� Actualiser le document unique des risques professionnels avec la collaboration des IRP et en utilisant BlueMédi
� Elaborer un plan d'action Qualité de Vie au Travail
� Garantir la politique du maintien dans l'emploi via les orientations nationales en tenant compte de la santé au travail (Prévention des risques 
professionnels de pénibilité, GPEC, maintien de l'employabilité, formation, passerelles métiers...)

FICHE ACTION N°4 : Gestion des Ressouces Humaines

Formaliser un organigramme de pôle

1.1    Création de 
l'organigramme

� Créer l'organigramme et décliner les fiches de postes
� Mobiliser les acteurs des différentes structures
� Créer une synergie entre les différents services du pôle
� Sécuriser les services adultes de l'Oise en les impliquant dans une dynamique territoriale

Conforter un management par la qualité et favoriser l'implication des professionnels dans la démarche d'amélioration continue

1.3 Nombre d'outils mutualisés entre les services du pôle
Clarification de l'organisation en pôle et du 
rôle de chaque professionnel
Partage de compétences entre les 
différentes structures du pôle
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Valeur initiale

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1.1    Création de 
l'organigramme x x x x x x

1.2 Nombre de fiches de 
postes déclinées 9 10 10 10 10 10

1.3 Nombre d'outils 
mutualisés entre les 
services du pôle

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1 Nombre de réunions du 
comité qualité 4 6 10 10 10 10

2.2 Nombre d'outils 
partagés n/a* n/a n/a n/a n/a n/a

2.3 Nombre de référents 
désignés 2 2 2 2 2 2

2.4 Suivi des indicateurs du 
tableau de bord de la 
démarche qualité

x x x x x

3.1 Taux d'absentéisme 12,47% n/a n/a n/a n/a n/a
3.2  Taux de gravité des 
accidents du travailet 
maladies professionnelles

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

3.3 Actualisation du DUERP x x x x x

3.4 Existence d'un CHSCT x x x x x x

4.1 Nombre d'actions de 
formation 17 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2 Nombre de rencontres 
interprofessionnelles 2 n/a n/a n/a n/a n/a

4.3 Taux de professionnels 
ayant bénéficié d'un 
entretien professionnel

0 50% 100% 100% 100% 100%

* Non identifiable

Indicateurs de suivi

Suivi de la FA n°4 sur le thème: Gestion des Ressouces Humaines

Qualité de l'accompagnement des usagers 
améliorée à travers le développement des 
compétences individuelles et collectives. 
Professionnels valorisés dans l'exercice de leurs 
fonctions

Résultat obtenu
Cible(s) visée(sà au terme du contrat

Clarification de l'organisation en pôle et du rôle 
de chaque professionnel
Partage de compétences entre les différentes 
structures du pôle

Management par la qualité opérationnel sur 
l'ensemble du pôle et incluant l'ensemble des 
professionnels. Pour que le tableau de bord soit 
opérationnel, limiter  à une douzaine 
d'indicateurs.

Politique de prévention des risques 
professionnels en place pour l'ensemble des 
professionnels.                                 Réalisation 
d'un tableau de bord.

Résultat attendu

objectif n° 1 : Formaliser un 
organigramme de pôle

objectif n° 2 : Conforter un 
management par la qualité et 

favoriser l'implication des 
professionnels dans la démarche 

d'amélioration continue

objectif n°3 : Prévenir les risques 
professionnels et psycho-sociaux 

(physiques et RPS)

objectif n°4 : Développer, 
partager et mutaliser les 

compétences

Déclinaison des objectifs
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Objectif 1 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur

Modalités et 

moyens de 

mises en 

œuvre 

Objectif 2 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs

Modalités et 

moyens  de 

mises en 

œuvre 

Objectif 3 Cible(s) à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur

FICHE ACTION N°5 :  Réponse Accompagnée Pour Tous

Développer les partenariats inter-établissements et services

� Rencontrer les acteurs du territoire
� Créer du lien et des possibilités de passerelles en fonction de l'évolution des besoins des usagers

Gérer les flux réguliers de demande d'admission

� Réviser la procédure d'admission
� Gérer de manière dynamique la liste d'attente
� Utiliser ViaTrajectoire pour la gestion de la liste d'attente

Meilleure coordination des établissements 
et services médico-sociaux du territoire

1.1 Nombre de partenariats

2.1 Délai moyen d'attente avant l'admission 2.2 Utilisation de ViaTrajectoire

Fluidifier les entrées et sorties au sein des 
services

3.1 Taux de participation des services aux GOS sur sollicitation de la MDPH
Développement de méthodes de travail 
favorisant une réponse au service des 
besoins des usagers de l'Oise

Modalités de 
mises en 
œuvre 

� Porter à la connaissance de la MDPH le public accueilli par les services et les compétences mobilisables en interne.

Collaborer avec la MDPH dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d'orientation permanent

9/10264



Valeur initiale

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

objectif n° 1 : Développer les 
partenariats inter-

établissements et services
1.1 Nombre de partenariats n/a* n/a n/a n/a n/a n/a

Meilleure coordination des 
établissements et services médico-
sociaux du territoire

2.1 Délai moyen d'attente avant l'admission < 1 an < 1 
an

< 1 
an

< 1 
an

< 1 
an

< 1 
an

2.2 Utilisation de ViaTrajectoire n/a x x x x x

objectif n°3 : Collaborer avec 
la MDPH dans le cadre de la 
mise en œuvre du dispositif 

d'orientation permanent

3.1 Taux de participation des services aux 
GOS sur sollicitation de la MDPH 0 n/a n/a n/a n/a n/a

Développement de méthodes de 
travail favorisant une réponse au 
service des besoins des usagers de 
l'Oise

* Non identifiable

Suivi de la FA n°5 sur le thème: Réponse Accompagnée Pour Tous

Résultat obtenu
Cible(s) visée(s) au terme du contrat

objectif n° 2 : Gérer les flux 
réguliers de demande 

d'admission

Fluidifier les entrées et sorties au sein 
des services

Déclinaison des objectifs Indicateurs de suivi
Résultat attendu
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TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION  

2019 2020 2021 2022 2023

Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III

Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan      2019 5 670,00 € 5 670,00 € 5 670,00 € 5 670,00 € 5 670,00 € SAJ SAVS

Amortissements sur acquisitions antérieures à  la 1ère année du plan                       6 751,45 € 6 652,65 € 6 652,65 € 6 028,62 € 1 591,37 €
2019 4 131,84 € 2 619,61 € 6 751,45 € 1 081,45 €

Amortissements des nouveaux investissements                                                       A               4 500,00 €
2020 4 071,37 € 2 581,28 € 6 652,65 € -98,80 €

Amortissements des charges à répartir                                                                        2021 4 071,37 € 2 581,28 € 6 652,65 € 0,00 €
Surcoûts liés aux amortissements =  A 1 081,45 € -98,80 € 0,00 € -624,03 € 62,75 € 2022 3 689,47 € 2 339,15 € 6 028,62 € -624,03 €

Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan     2023 3 727,88 € 2 363,49 € 6 091,37 € 62,75 €

Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan                             B 421,37 €

Frais financiers sur emprunts nouveaux 

Surcoûts liés aux frais financiers =  B 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Surcoûts ou économies sur le GROUPE I = C -8 316,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges afférentes à l'exploitation courante

Taux directeur voté par l'assemblée départementale en 2019 (1% du budget groupe I alloué en 2018) 641,51 €

Transfert prestation informatique. Intégration dans le taux des frais de siège -8 958,00 €
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II = D 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges afférentes au personnel

Surcoûts ou économies sur le GROUPE III = E 9 421,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres charges afférentes à la structure

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)

Frais de siège 9 421,44 €

Recettes = F 237,96 1 231,66 0,00 0,00 0,00

Delta reprise résultat 2019/2018 237,96
Delta reprise résultat 2020/2019 1 231,66

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES = (A+B+C+D+E+F)

calculés pour chaque année par rapport à l'année n-1 1 948,44 € -1 330,46 € 0,00 € -624,03 € 62,75 €

DGC 2019 DGC 2020 DGC 2021 DGC 2022 DGC 2023

SAJ APF 301 148,78 299 856,65 299 856,65 299 474,75 299 513,16
SAVS APF 340 167,28 340 128,95 340 128,95 339 886,82 339 911,16

641 316,06 639 985,60 639 985,60 639 361,57 639 424,32

1 948,44 -1 330,46 0,00 -624,03 62,75

Ventilation des amortissements

56,70 €

 Total sur le CPOM 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les articles R.314-170 et suivants du code de l’action sociale et des familles,

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 pour le financement de la section dépendance,

VU  les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS (CPOM) AVEC L'EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73973-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-2-

- de prendre acte que, dans le cadre de l'article 58 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation
de la société au vieillissement  prévoyant l'obligation pour les Etablissements  d'Hébergement pour les  Personnes
Agées (EHPAD) de contractualiser avec le Directeur Régional de Santé et le Président du Conseil départemental dans
le cadre de Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) tripartites à compter du 1er janvier 2017, les
premières  négociations  qui  se  sont  déroulées  entre  septembre  2017  et  mars  2019  avec  l'hôpital  local  de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) ont permis d'aboutir à un accord quant au contenu
du CPOM ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 1 du CPOM et ses documents annexes, à intervenir avec l’Hôpital local de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN et l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, et  d’autoriser la Présidente à le
signer ;

- de préciser que :
* l’incidence financière pour l’établissement visé s’élève à -19.330,20 € sur les 5 prochaines années, au titre de l’APA
en établissement, par application de la convergence du forfait global dépendance (annexe 2) ;
* l’incidence financière pour l’établissement visé s’élève à 382 € en 2019 au titre de l’aide sociale d’hébergement sur la
base  d’une  estimation  réalisée  à  partir  du  taux  de  résidents  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  départementale  au
31 décembre 2017 (annexe 3) ;
*  les CPOM obligatoires se substituent  aux conventions tripartites pluriannuelles jusqu’alors en vigueur avec une
dimension facultative pour les EHPAD et que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les sous
actions 01-02-01-01 – Aide sociale et 01-02-01-02 – APA en établissement, dotées respectivement de 12.356.500 € et
20.945.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°III-04

Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens

2019-2023

Entre 

Le Conseil Départemental de l’Oise

l’Agence Régionale de Santé
des Hauts-de-France

Et

L’Hôpital Local de Nanteuil le Haudouin
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

Entre l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France,  représentée par  Monsieur  Arnaud CORVAISIER, Directeur
Général, ci-après désignée l’ « ARS », 

Le  Conseil  Départemental  de  l’Oise,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
Départemental,  habilitée  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  du  20  mai  2019,  ci-après  désigné  le
« Département »,

d'une part ;

ET :

L’Hôpital Local
Situé au 15 Rue Beauregard 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,
Identifié au répertoire FINESS sous le N° 600100119, 
Représenté par Mme Sabine ALISSE, directrice déléguée, et désigné ci-après : « La personne morale » 

d'autre part.

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-11, L. 313-12 et L.313-12-2 ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de
soins, au forfait  global  dépendance et aux forfaits journaliers des établissements hébergeant  des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par
les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu
au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, et l’instruction n°DGCS/SD5C/2017/96 du 21
mars 2017 relative à sa mise en œuvre ;

Vu  l’arrêté conjoint de la Présidente du Département de l’Oise et de la Directrice Générale de l’ARS des Hauts-de-
France en date du 27 février 2017 établissant la liste des établissements et services pour personnes âgées devant
signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et fixant la date prévisionnelle de cette signature ; 
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Vu les  arrêtés  d’autorisation  de  fonctionner  des  différentes  structures  de  l’organisme  gestionnaire  mentionnés  à
l’article 1 ;

Vu le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2023 de l’ARS Hauts-de-France ;

Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes de 2012-2017 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale de l’Oise ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent CPOM s’inscrit dans un cadre rénové de contractualisation entre, d’une part, les autorités de régulation que
sont le Département et l’ARS et, d’autre part, l’organisme gestionnaire d’EHPAD et non plus chaque établissement pris
individuellement.

Conformément aux attentes du législateur, comme des autorités locales de régulation, le CPOM a vocation à permettre
de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des personnes âgées dépendantes, en introduisant une approche
décloisonnée des différentes activités ou logique de parcours et de partenariats renforcés, condition de l’amélioration de
la qualité de la prise en charge et d’un accès à la santé et à l’autonomie facilité.

Le CPOM ainsi rénové est un outil pour structurer l’offre médico-sociale sur le territoire, afin de mieux répondre aux
besoins identifiés et priorisés, tant dans le cadre du Projet régional de santé (PRS) que du Schéma départemental de
l’autonomie. En cela, il en constitue un outil de déclinaison opérationnelle.

Il s’appuie ainsi sur les projets stratégiques des organismes gestionnaires d’EHPAD, dans la limite des objectifs et des
priorités des schémas précités.

Enfin, le CPOM rénové constitue une source de simplification administrative, un levier de performance, d’amélioration
continue de la  qualité  et  de structuration  des  parcours  de santé et  de vie des personnes âgées dépendantes  du
territoire.
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Titre 1. L’objet du contrat

Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de contribution de l’organisme gestionnaire (OG) à la mise en
œuvre du projet régional de santé et du schéma départemental de l’autonomie susvisés.

Le présent contrat établi pour une durée de 5 ans couvre le périmètre suivant :

 Présentation du gestionnaire

Nom de l’OG N° Finess de l’OG Statut juridique

Hôpital Local de NANTEUIL-
LE-HAUDOUIN

600100119 Etablissement public de santé

Le  siège  est  doté  d’un  organigramme  correspondant  aux  missions  du  contrat  cadre  pour  lesquelles  il  est  agréé
(cf. annexe 1).

La Dotation Globalisée Commune (DGC) sera perçue par l’EHPAD de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.

Le forfait dépendance Oise sera versé par défaut à chaque établissement sauf demande particulière de l’Organisme
Gestionnaire (OG). 

 Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par le CPOM

Nom de l’ESMS
N° Finess ET Catégorie

Date de la
dernière
décision

d’autorisation

Capacité totale
autorisée
(places) *

Capacité totale
installée (places) *

EHPAD Le Beau
Regard 600107593 EHPAD 03/01/2017 55 55

L’organisme gestionnaire fait part du (des) projet(s) de restructuration ou de transformation de l’offre suivant(s) :
- Réhabilitation de l'établissement (suppression des chambres doubles, douche dans les chambres, augmentation de la
surface des chambres seules, etc.)
- Construction incluant une augmentation de capacité de 25 lits.
- Création d'un PASA (pôles d'activités et de soins adaptés).
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Ces  projets  sont  susceptibles  d’entraîner  en  cours  de  contrat  des  modifications  dans  la  nature  et  le  nombre  des
autorisations concernées par le CPOM, en particulier s’il s’agit d’opérations de transformation exonérées d’appel à projet
sous couvert de la signature d’un CPOM. Ces déclarations ne valent pas acceptation par l’Agence Régionale de Santé
Hauts de France et le Conseil Départemental de l’Oise.

● Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale   (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du
code de l’action sociale et des familles)

Le  CPOM vaut  convention  d’habilitation  à  recevoir  des  bénéficiaires  à  l’aide  sociale  départementale.  La  capacité
d’accueil concernée par cette habilitation pour chacun des établissements de l’organisme gestionnaire est la suivante :

Nom de l’ESMS Nature de l’habilitation
(totale / partielle / aucune)

Nombre de
places aide

sociale
EHPAD Le Beau Regard Totale 55

L’organisme gestionnaire s’engage à se référer au règlement départemental d’aide sociale en ce qui concerne :
-  Les  conditions  de  réservation  et  de  mise  à  disposition  des  places  pour  les  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  à
l’hébergement ;
- Le montant des différents tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale
et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.

L’habilitation  de l’établissement  à recevoir  des bénéficiaires  de l’aide sociale peut  être retirée  pour  l’un des motifs
énumérés et dans les conditions définies à l’article L. 313-9 du Code de l’action sociale et des familles. Ces motifs sont
fondés sur l’évolution des besoins, la méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation, la disproportion
entre  le  coût  de  fonctionnement  et  les  services  rendus,  la  charge excessive  qu’elle  représente  pour  la  collectivité
publique ou les organismes assurant le financement.

Le cas échéant, une convention d’habilitation au titre de l’aide sociale portant définition des conditions d’habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement de l’EHPAD sera élaborée en cas de tarif libre pour les
personnes payantes conformément à l’article L.342-3-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

● Partenariat(s)  existant(s)  et  formalisé(s)  du gestionnaire  avec d’autres gestionnaires  d’établissements  ou
services

Ces modalités de partenariats sont précisées dans le diagnostic partagé (cf. annexe 2) et la fiche-action contribution aux
parcours territorialisés des personnes âgées dépendantes.      
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Article 2 – L’articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire

Chaque CPOM poursuit  ses effets juridiques indépendamment  des autres CPOM de l’organisme gestionnaire.  Une
articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à l’autorité de tarification d’avoir une
vision  globale  sur  les  ESSMS gérés  par  l’organisme gestionnaire.  Il  est  ajouté  en  annexe  du présent  contrat  les
éléments des autres CPOM susceptibles d’éclairer la situation des établissements ou services signataires du présent
contrat.

[Le cas échéant] :
Lorsqu’un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à un établissement de
santé signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique
(« CPOM sanitaire »),  cette information  est  mentionnée dans le  présent  contrat  et  les parties signataires veillent  à
l’articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en annexe du présent
contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles d’éclairer la situation des établissements ou services signataires
du présent contrat.

Article 3 – Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé

Le CPOM est l’outil de mise en œuvre du PRS et du Schéma départemental de l’autonomie des personnes. Dans ce
cadre, il pourra être ajusté aux évolutions de ces articles par avenant(s) :

3.1 : Les orientations stratégiques de l’ARS et du Département

- Passer d’un CPOM par ESMS à un CPOM par organisme gestionnaire ;
- Fonder le CPOM sur les principes de confiance mutuelle entre autorités de régulation et gestionnaires et sur le respect
de l'autonomie de chacune des parties ;
- S’inscrire dans la convergence tarifaire mise en place et proposer un plan d’actions adapté ;
- Proposer et mettre en œuvre un Plan de Retour à l’Equilibre pour les établissements concernés ;
- Améliorer et optimiser les taux d’occupation des établissements (hébergement permanent, temporaire et accueil de
jour) ;
-  Mutualiser  et  optimiser  les  moyens  alloués  par  les  dotations  en  privilégiant  les  moyens  humains  consacrés  à
l’accompagnement des résidents ;
- Offrir un lieu de vie adapté à l’autonomie alliant médicalisation et animation ; 
- Anticiper et proposer une adaptation des locaux et de l’offre, en conformité avec les exigences sociétales et les normes
en vigueur ;
- Garantir le respect des droits et de la place des usagers en inscrivant l’organisme gestionnaire dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité ;
- Inscrire les usagers dans un parcours de soins et de dispositifs territorialisés ;
- Développer le pilotage et la gouvernance commune des établissements ;
- Mettre en œuvre la GPEC dans les ESMS.
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3.2 : Engagements du Département

- Prioriser l’accueil et l’hébergement des personnes ressortissantes de l’Oise ;
- Poursuivre le programme de visites et contrôles qualité en EHPAD ; 
- Anticiper les programmes de restructuration et rénovation ;
- Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur et à l’intergénérationnel ;
- Développer le partenariat entre les acteurs du secteur à domicile, des structures d’hébergement non médicalisées ;
-  Réfléchir  aux adaptations nécessaires pour  la prise en charge de personnes handicapées vieillissantes.  Dans ce
cadre, développer les échanges avec les acteurs du secteur handicap ;
- Rééquilibrer l’offre de proximité des EHPAD entre les places conventionnées ou non.

3.3. Engagements de l’ARS

Dans le cadre du présent CPOM rénové et recentré, l’ARS poursuit l’objectif de meilleure déclinaison opérationnelle de
son PRS, au service du parcours de santé et de vie des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants.

Le  renforcement  de  l’individualisation  de  l’accompagnement,  la  recherche  d’une  meilleure  complémentarité  des
différents  acteurs  de  l’offre médico-sociale  ou sanitaire,  tant  du domicile  que de la  médecine  de  ville,  sont  autant
d’objectifs au service d’une amélioration continue de la qualité des soins et accompagnements délivrés.

Ces engagements se traduisent dans les fiches actions partagées avec le Département comme dans les fiches actions
spécifiques.

3.4. Engagements de l’organisme gestionnaire

A minima dans le cadre du présent CPOM, la personne morale s’engage sur les fiches-actions opérationnelles dont les
thématiques sont précisées ci-dessous : 
- Gouvernance interne, 
- Prévention de la maltraitance, amélioration continue de la qualité des accompagnements et soins délivrés,
- Contribution aux parcours territorialisés.
Ces fiches-actions sont détaillées en titre 3 et peuvent faire l’objet de modifications en fonction du PRS et du Schéma
départemental de l’autonomie des personnes durant la durée d’exécution du contrat.

A cette fin, un diagnostic a été réalisé et a permis d’analyser pour la personne morale au regard des spécificités de son
territoire (besoins, offres de services, caractéristiques socio-démographiques, etc.) :
-  les  différents  établissements  et  services  avec  leurs  forces  et  faiblesses,  notamment,  au  regard  de  la  qualité  de
l’accompagnement,
- son mode de gestion, d’organisation et de gouvernance,
- son implication dans les dynamiques territoriales initiées telles que définies dans le PRS et le Schéma départemental
de l’autonomie des personnes.
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Article 4 – Gouvernance budgétaire et moyens dédiés à la réalisation du CPOM

4.1 : Principes généraux
Dès l’entrée en vigueur du présent contrat, la direction générale de l’organisme gestionnaire est l’interlocuteur unique de
l’ARS et du Département pour toute question budgétaire, financière ou relative à l’investissement.

La souplesse apportée par le CPOM doit conduire l’organisme gestionnaire à envisager des mesures de mutualisation
ou d’économies dans un objectif  d’équilibre économique et financier structurel,  dans le respect toutefois des règles
d’imputation des charges opposables à chaque financeur.

Une modification du périmètre du CPOM, se traduisant par une évolution de la capacité autorisée et installée (création,
extension, transformation ou réduction de capacité) ou la mise en œuvre de nouvelles activités financées, conduira les
parties à établir un avenant au présent contrat, afin d’actualiser en conséquence le périmètre et le niveau des moyens
consacrés à la réalisation du CPOM.

Les modalités de détermination, d’actualisation et de modulation des moyens consacrés à la réalisation du CPOM sont
précisées dans les paragraphes ci-dessous et synthétisées en annexe 4.

4.2 : La dotation globale commune afférente aux soins
Le versement  des ressources  d’assurance  maladie  aux établissements  et  services relevant  du  présent  contrat  est
assuré sous la forme d’une dotation globale commune (DGC).

La DGC s’entend comme le montant global de ressources d’assurance maladie destiné au financement de toutes les
places autorisées et installées ainsi que de l’ensemble des actions complémentaires prévues par le présent contrat.

Pour la première année d’exécution du CPOM, soit à partir du 1er janvier de l’année suivant la signature du contrat
(année N), il est convenu d’un niveau de DGC dit « base zéro » ou base reconductible, correspondant à la somme des
ressources d’assurance maladie reconductibles fixées par l’ARS pour chaque ESMS relevant du présent contrat au
31/12/N-1 auquel, sont ajoutés les éventuels équivalents année pleine (EAP) n+1 des créations, extensions réalisées en
n-1.

En application de l’article R.314-42 du code de l’action sociale et des familles, la fixation annuelle de la DGC n’est pas
soumise à une procédure contradictoire.

En application de l’article R.314-220 du même code, la DGC sera notifiée chaque année à l’organisme gestionnaire
dans un délai de trente jours à compter de la publication des décisions du directeur de la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie fixant les dotations régionales limitatives pour le financement  des établissements et  services pour
personnes âgées et pour personnes en situation de handicap. Cette notification sera effectuée par voie électronique.

4.2.1     : Composantes et modalités d’actualisation de la DGC

A) Financement de l’hébergement permanent des EHPAD

Coupe(s) PATHOS de référence et option(s) tarifaire(s) retenue(s)     :

Les GMP (gir moyen pondéré), PMP (pathos moyen pondéré) et options tarifaires retenus comme base de calcul du
forfait global de soins sont synthétisés dans le tableau suivant :

N° FINESS EHPAD GMP Validé le PMP Validé le Option tarifaire
600107593 Le Beau Regard 707,45 14/06/2017 295 14/06/2017 Globale sans PUI
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Toute modification éventuelle de ces éléments en cours d’exécution du contrat donnera lieu à la conclusion d’un avenant
au présent contrat.

Actualisation annuelle des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins     :

Pour  l’ensemble  de  la  période  d’exécution  du  contrat,  sous  réserve  des  règles  de  modulation  spécifiques  et  de
l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par l’organisme gestionnaire, les
ressources  d’assurance  maladie  dévolues  annuellement  au  financement  de  l’hébergement  complet,  pour  chaque
EHPAD relevant du présent contrat, correspondent à la somme des montants suivants :
-  le  montant  des  produits  de  la  tarification  reconductibles  fixés  l’année  précédente,  revalorisé  d’un  taux  fixé
annuellement par arrêté ministériel dans la limite du forfait global de soins, tel qu’il résulte de l’équation tarifaire relative
aux soins définie par l’article R.314-162 du code de l’action sociale et des familles ;
- le montant issu des dispositions prises en vertu de l’article L.133-4-4 du code de la sécurité sociale modifié par la loi
n°2015-1776 susvisée aux niveau et rythme prévus cet article. 

B) Financement des autres modalités d’accueil ou dispositifs mis en œuvre en EHPAD

Pour  l’ensemble  de  la  période  d’exécution  du  contrat,  sous  réserve  des  règles  de  modulation  spécifiques  et  de
l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par l’organisme gestionnaire, les
ressources  d’assurance  maladie  reconductibles  dévolues  au  financement  de  l’accueil  de  jour,  de  l’hébergement
temporaire,  des pôles  d’activités  et  de soins  adaptés  (PASA),  des  unités  d’hébergement  renforcées  (UHR) et  des
plateformes de répit (PFR), évolueront chaque année par application du taux d’actualisation de la Dotation Régionale
Limitative.

C)  Autres  financements  complémentaires (ex :  crédits  non  reconductibles  dévolus  à  la  compensation  des  frais
financiers)

4.2.2     : Règles spécifiques de modulation annuelle de la DGC

A) Modulation éventuelle liée au niveau d’activité réalisé

Hébergement permanent en EHPAD     :

En application de l’article R.314-160 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances exceptionnelles
dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de l’hébergement permanent seront
modulées, pour chaque EHPAD relevant du présent contrat, si l’activité constatée est inférieure à un seuil fixé par arrêté
ministériel.

L'activité  réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement  permanent,  calculé en divisant le
nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la
capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de
l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance
personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées.

Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou l’état réalisé des
charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné fixé par arrêté ministériel, le pourcentage de modulation est
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égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil.  La modulation est opérée lors de l’exercice
budgétaire suivant.

Accueil de jour et hébergement temporaire en EHPAD     :

En référence à l’article R.314-161 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances exceptionnelles
dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de l’accueil de jour et de l’hébergement
temporaire seront modulées, pour chaque EHPAD relevant du présent contrat, si l’activité constatée est inférieure au
taux fixé dans les objectifs d’activité du présent contrat (annexe 7).

Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou l’état réalisé des
charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la
différence entre ce taux d'occupation et ce seuil. La modulation est opérée lors de l’exercice budgétaire suivant ou en
n+2.

B) Modulation éventuelle de la DGC liée à une non consommation ou à une consommation partielle de crédits non
reconductibles alloués     :

Des ressources d’assurance maladie non reconductibles peuvent être allouées annuellement par l’agence régionale de
santé.

En cas de non consommation ou de consommation partielle de ces ressources sollicitées par le gestionnaire lors de la
période d’allocation des ressources de l’exercice N et non prévues au présent contrat, l’ARS procèdera à une minoration
non pérenne de la DGC N+1 ou N+2 d’un montant correspondant à l’intégralité du différentiel constaté dans l’état réalisé
des recettes et des dépenses (ou de l’état réalisé des charges et des produits) de l’exercice N. 

4.3 : Le forfait global relatif à la dépendance

L’article  58 de  la  loi  ASV crée les  conditions  d’un pilotage par  les ressources  (et  non plus  par  les dépenses)  en
prévoyant le passage à un financement forfaitaire de la dépendance. Celui-ci repose sur une équation tarifaire tenant
compte du niveau de dépendance des résidents de l’établissement. 

Les modalités de la tarification dépendance (forfait global dépendance) sont ainsi définies par le décret du 21 décembre
2016 qui met en place :
- une nouvelle équation tarifaire ;
- une convergence tarifaire de 2017 à 2023 ;
- une obligation de transmission de l’annexe « Activité » au 31/10/N-1.

Le forfait global  relatif  à la dépendance est défini à l’article R. 314-172 du CASF. Il est constitué du résultat d’une
équation tarifaire pour l’hébergement permanent et d’éventuels financements complémentaires. Ce forfait sera versé à
tous les établissements à l’issue d’une période transitoire durant laquelle les EHPAD convergeront vers leur niveau de
ressources  cible.  Le  forfait  global  relatif  à  la  dépendance  est  versé,  par  douzième,  sous  la  forme  d’une  dotation
globalisée.
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4.3.1 Les modalités de calcul du forfait global dépendance

Le financement relatif à la dépendance pour les places d’hébergement permanent est calculé par le biais d’une équation
tarifaire  qui  tient  compte  du  niveau  de  dépendance  des  résidents  de  l’établissement.  Cette  équation  objective  et
automatise le niveau de ressources octroyé aux établissements. Le calcul est le suivant :
Niveau  de  «  ressources  cible »  de  l’établissement  =  [(niveau  de  dépendance  x  places  autorisées  et  financées
d’hébergement permanent x valeur du point  GIR départemental)  - participations des résidents - tarifs des résidents
d’autres départements].

- Niveau de perte d’autonomie des résidents

Le niveau de perte d’autonomie des résidents pris en compte pour le calcul de l’équation tarifaire doit avoir été validé par
les médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et la Directrice générale de l’ARS, au plus tard le 30
juin N-1. Il  ne faut pas prendre en compte les GMP déclarés par les médecins coordonnateurs des établissements
même si le dernier niveau de dépendance validé est ancien.

Le niveau de dépendance des résidents = [(Somme des points GIR (valorisation colonne E annexe 3-6) / nombre des
personnes hébergées dans l’EHPAD].

Le(s) GMP retenu(s) à la première année d’exécution du présent CPOM est (sont) celui (ceux) figurant à l’article 4.2.1
susvisé.
 
- Valeur départementale de point GIR

La valeur du point GIR départemental est fixée annuellement par arrêté de la Présidente du conseil départemental. La
valeur fixée en année N ne peut pas être inférieure à la valeur arrêtée en année N-1. Cette valeur peut, toutefois, être
gelée. La Présidente du conseil départemental peut aussi, pour un établissement, librement fixer une valeur supérieure
à la valeur du point GIR départemental.

La somme des points GIR à prendre en compte pour le calcul de la valeur du point GIR départemental correspond aux
points  GIR valorisés  conformément  à  la  colonne  E de l’annexe 3-6  et  validés  par  des  médecins  désignés  par  la
Présidente du conseil départemental et la Directrice générale de l’ARS.

Une seule valeur de point GIR est arrêtée pour tous les établissements du département. Le décret ne prévoit pas la
possibilité de fixer des valeurs distinctes pour tenir compte des statuts des EHPAD/PUV.

La valeur du point GIR départemental de référence appliquée en 2017 est de 6,56 €. Elle a été calculée en divisant le
total des charges nettes autorisées en 2016 par le nombre de « points GIR » valorisés conformément à la colonne E de
l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles. Les établissements de soins de longue durée (USLD) sont
exclus de ce calcul.

- Participation des résidents

Pour calculer le forfait global relatif à la dépendance, il faut soustraire des recettes en atténuation qui comprennent la
participation des résidents (ticket modérateur GIR 5/6 et/ou participations des résidents en fonction de leurs ressources),
la  participation  des  résidents  de  moins  de  60  ans,  la  participation  des  résidents  non  bénéficiaires  de  l’Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA) et le montant des tarifs journaliers dépendance des résidents ayant un domicile de
secours dans un autre département.
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L’article L. 232-8 du CASF prévoit une participation des résidents en fonction de leurs ressources. Cette disposition
reste  inchangée.  Le  seul  moyen de prendre  en  compte  les spécificités  individuelles  est  d’instruire  les dossiers  de
demandes d’APA. En complément et pour assurer un suivi précis de l’APA en établissement versée sous forme de
dotation globale, les structures doivent impérativement adresser mensuellement un état nominatif comportant les dates
et motifs de tous les mouvements. Par ailleurs, l’adresse du domicile de secours du résident ainsi que son GIR doivent
également figurer sur cet état. Un modèle du tableau à transmettre mensuellement au Département est joint en annexe
du présent contrat.

Le Département  n’instruit  pas à l’heure actuelle les dossiers individuels  de demande d’APA en établissement  et la
participation  des  résidents  est  fixée  à  hauteur  du  tarif  GIR  5/6.  Des  changements  de  pratiques  de  la  part  du
Département pourraient avoir lieu dans le courant de l’exécution du présent CPOM et feraient alors l’objet d’un avenant.

L’annexe « activité » que les organismes gestionnaires doivent transmettre au plus tard le 31/10/N-1 permet notamment
d’estimer les participations à déduire pour le calcul du forfait dépendance. Celle-ci peut faire l’objet d’observations de la
part des autorités compétentes.

Le forfait global dépendance cible, calculé à partir des données en vigueur issues de la dernière campagne tarifaire, est
présenté  dans  l’article  4.3.2.  Celui-ci  pourra  être  modulé  en  fonction  des  évolutions  de  la  valeur  de  point  GIR
départementale (VPGD) et du GMP validé.

- Calcul des tarifs journaliers relatifs à la dépendance

Les tarifs journaliers sont calculés à partir du forfait global dépendance auquel sont soustraites les recettes des moins
de 60 ans. Ce produit est ensuite divisé par le nombre de points GIR « résultant du classement de ses résidents » lequel
correspond à la somme des points GIR validés et valorisés à la colonne E de l’annexe 3-6 rapportée au nombre de
personnes hébergées dans l’établissement.

Les tarifs journaliers sont calculés en prenant en compte une activité qui correspond au nombre de jours d’ouverture de
l’établissement, c’est-à-dire 365 jours, ainsi que le taux d’occupation de l’hébergement permanent retenu.

Pour l’estimation des recettes des moins de 60 ans, le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 prévoit des modalités
particulières de calcul des prix de journée s’agissant des résidents de moins de 60 ans. L’article R. 314-188 du CASF
prévoit le calcul des prix de journée applicables aux personnes de moins de 60 ans : [(produits obtenus au 2° du R314-
173 / nombre de jours d’ouverture x nombre de places autorisées et financées d’hébergement permanent) + tarif moyen
journalier hébergement].
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4.3.2 Les modalités de mise en œuvre de la convergence

L’article 5 du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 prévoit une convergence des établissements vers le forfait
global dépendance cible issu de l’équation tarifaire sur une période transitoire de sept ans s’étalant de 2017 à 2023. Un
échéancier de réduction de l’écart entre le forfait versé à l’établissement en 2016 et le niveau de ressources cible de
l’établissement (résultat de l’équation tarifaire) est établi à compter de 2017 :

2017        Réduction d’1/7ème
2018        Réduction d’1/6ème
2019        Réduction d’1/5ème
2020        Réduction d’un quart
2021        Réduction d’un tiers
2022        Réduction de moitié
2023         Résorption totale

Le Département a opté pour une application immédiate dès 2017 de la réforme de la tarification des EHPAD par une
hausse le cas échéant du forfait versé à l’établissement, correspondante à la fraction de l’écart par rapport au niveau de
ressources cible de l’établissement.  En revanche, le Département a fait le choix durant les deux premières années
d’application de la réforme (2017 et 2018) de ne pas mettre en place la convergence négative afin de permettre aux
établissements  concernés  d’identifier  les  économies  possibles.  Le  rythme  de  convergence  négative  devra
nécessairement  être  adapté  comme  prévu  par  la  réglementation  et  un  échéancier  dérogatoire  sera  négocié.
L’échéancier doit néanmoins respecter le terme du 31 décembre 2023 pour la résorption définitive de l’écart entre le
forfait versé et le résultat de l’équation tarifaire.  

La  convergence  est  calculée  pour  chaque établissement.  Entre  2017  et  2023,  les  EHPAD recevront  une dotation
dépendance composée :
- des produits de la tarification reconductibles (hors incorporation des résultats et participation des résidents) de l’année
précédente auxquels est appliqué le taux de reconduction arrêté par la Présidente du Conseil départemental concernant
la valeur du point GIR de l’année N ;
- d’une fraction de l’écart entre le montant N-1 revalorisé et le résultat de l’équation tarifaire correspondant au niveau de
ressources cible, elle-même calculée en fonction de la valeur du point fixée par la Présidente du Conseil départemental
pour l’année N ;
- la modulation des forfaits en fonction de l’activité réalisée.

Les forfaits globaux relatifs à la dépendance sont calculés sur une base théorique d’occupation à 100% des places
d’hébergement  permanent.  Le  dispositif  de  modulation  est  introduit  pour  tenir  compte  de  l’activité  réalisée  par
l’établissement. En fonction du taux d’occupation réalisé par l’établissement en N-1 ou N-2, l’autorité de tarification peut
appliquer un abattement sur le forfait versé en année N selon des modalités précisées dans le décret n°2016-1814 du
21 décembre 2016. La modulation est appliquée si le taux d’occupation de l’établissement est inférieur à un seuil fixé par
arrêté.  Les financements  complémentaires  peuvent  également  être modulés si  le  CPOM le prévoit  (cf.  paragraphe
4.3.3).

Les seuils de déclenchement  de la modulation des forfaits globaux dépendance sont fixés par arrêté des ministres
chargés  des  affaires  sociales  et  des  collectivités  territoriales  conformément  à  l’article  
R. 314-174 du CASF. Cet arrêté prévoit une montée en charge du seuil de déclenchement pour tenir compte de la
période de convergence des établissements vers leur niveau de ressources cible.
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Durant  la période s’étalant  de 2018 à 2023, le  seuil  de déclenchement  de la modulation variera en fonction de la
situation de l’établissement :
- pour les établissements qui perçoivent 100% ou plus du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de déclenchement de la
modulation qui porte sur les financements versés au titre de l’hébergement permanent est de 95% ;
- pour les établissements qui perçoivent de 90% à 100% du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de déclenchement de
la modulation est de 90% en 2018, 91% en 2019, 92% en 2020, 93% en 2021, 94% en 2022 et 95% à compter de
2023 ;
- pour les établissements qui perçoivent moins de 90% du résultat de l’équation tarifaire, la modulation en fonction de
l’activité ne s’applique pas.

À compter de 2024, tous les établissements percevront la totalité de leurs forfaits globaux dépendance, le seuil  qui
s’appliquera sera alors de 95% pour tous les établissements.

Le  pourcentage  d’abattement  à  appliquer  aux  forfaits  est  égal  à  la  moitié  de  la  différence  entre  le  seuil  de
déclenchement  de  la  modulation  et  le  taux  d’occupation  réalisé  par  l’établissement.  Par  exemple,  si  le  seuil  de
déclenchement est fixé à 95 % et que l’établissement a un taux d’occupation de 90%, la différence est égale à 5% et
l’abattement à appliquer au forfait sera donc égal à 2,5%.

Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de préparer les exercices
suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard :

- des conditions économiques globales,
- des projets nouveaux à l’initiative du Département,
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC,
- du budget du Département.

4.3.3 Les financements complémentaires

Une dotation complémentaire relative au financement de la dépendance de l’hébergement temporaire est attribuée sur
la  base  d’une  remontée  d’information  à  transmettre  annuellement  au  département  (tableau  joint  en  annexe)
conjointement avec l’annexe activité (31/10/N). A défaut de transmission des données, la dotation complémentaire ne
sera pas versée. De même, une minoration en N+1 ou N+2 sera réalisée en cas d’écart significatif entre les activités
prévisionnelles et réalisées.

L’accueil de jour n’est pas financé par une dotation complémentaire versée directement à l’établissement. Les usagers,
lorsqu’ils sont allocataires de l’APA à domicile, peuvent en revanche bénéficier d’une aide forfaitaire pour régler ces frais
conformément aux conditions prévues au règlement départemental d’aide sociale.

4.4 : La tarification de l’hébergement

Le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 ne modifie pas les modalités de calcul des tarifs hébergement. Afin de
pouvoir inscrire l’ensemble de la tarification des EHPAD dans une perspective pluriannuelle et de supprimer totalement
la procédure contradictoire de tarification pour ces établissements, il rend obligatoire la fixation pluriannuelle des tarifs
hébergement  dans le cadre des CPOM. Le périmètre  des charges couvertes par  les tarifs  hébergement  n’est  pas
modifié mais les tarifs doivent couvrir a minima un socle de prestations défini par décret.
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4.4.1 La fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le cadre des CPOM

La réforme de la  tarification  a pour  objectif  de simplifier  l’allocation  des ressources  en  mettant  fin  à la  procédure
contradictoire pour les soins, la dépendance et l’hébergement. Ainsi, le CPOM conclu avec l’organisme gestionnaire doit
fixer les éléments pluriannuels relatifs au tarif hébergement, en application des articles R. 314-185 et R. 314-42 du
CASF. Les modalités de fixation annuelle des tarifs hébergement doivent être prévues dans le CPOM et dès lors, la
détermination annuelle de ces tarifs n’est plus soumise à la procédure contradictoire.

Concernant la partie hébergement, le Département a adopté une tarification basée sur un référentiel départemental de
coût à la place défini en 2015 et appliqué depuis 2016.

Les objectifs de la mise en place du référentiel départemental de coût à la place sont :
- Permettre à l’autorité de tarification de disposer d’éléments objectifs, homogènes et comparables afin de repérer des
éventuelles marges de manœuvre.
- Etablir un coût moyen départemental.
- Réduire les écarts de coûts entre structures.
- Permettre aux établissements de se comparer entre eux et d’inciter au développement de bonnes pratiques.

Le référentiel est structuré en 4 composantes :
- Un coût net mobilier et immobilier → dépenses et recettes en atténuation liées aux immobilisations (loyers, dotations
aux amortissements, intérêts d’emprunts, maintenance, assurance, etc.). 
- Un coût net d’encadrement → masse salariale chargée du personnel de direction et d’administration, frais de siège. 
-  Un  coût  net  de  fonctionnement  → dépenses  et  recettes  en  atténuation  liées  au  fonctionnement  (dépenses  de
personnel hors personnel de direction et d’administration, charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration
générale, prestations diverses, etc.).
- Un coût net non incorporable → dotations aux provisions, charges exceptionnelles…

Les coûts associés à l’encadrement et au fonctionnement de l’établissement sont déterminés à partir d’un principe de
convergence  vers  un  niveau  cible  départemental  qui  s’élève  en  2018  à  14.585  €  par  place  installée.  Le  coût
départemental cible susvisé peut évoluer par vote de l’assemblée délibérante du Département. La convergence vers le
coût départemental est déterminée dans l’annexe 4 après étude des besoins et des éléments financiers. 

Les éléments constitutifs du coût net mobilier et immobilier ainsi que du coût net non incorporable sont fixés pour la
durée du présent CPOM au travers du plan pluriannuel d’investissement et du tableau des surcoûts et/ou économies
validés en annexe 4.

Lors  de  la  négociation  du  contrat  ou  dans  le  courant  de  son  exécution,  et  après  accord  écrit  des  deux  parties
(Département et ESSMS), il pourra être dérogé ponctuellement aux principes susmentionnés.

Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, le tarif  journalier moyen afférent à l’hébergement pour l’exercice est
calculé en divisant le montant des charges nettes d’exploitation afférentes à l’hébergement retenu par le Département
par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice, du nombre effectif de journées de personnes accueillies
dans l’établissement.
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Lorsque l’établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de
journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l’exercice.

Toutefois,  le  nombre de journées retenues pour  le  calcul  du tarif  journalier  hébergement  peut  aussi  être fixé d’un
commun accord entre les parties sur la durée du CPOM. En cas d’écart significatif entre l’activité cible prévue et celle
réalisée les années précédant la fixation du tarif, le tarif journalier hébergement indiqué à l’annexe 4 pour la période
2019-2023 est susceptible d’être modifié en conséquence.

Il est précisé que le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par la personne morale, ceci dans
le cadre de l’article R314-182 du code de l’action sociale et des familles.
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4.4.2 Le périmètre des tarifs hébergement

Le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les
EHPAD précise le socle minimal de prestations que les EHPAD doivent obligatoirement proposer à leurs résidents (cinq
catégories : administration générale, accueil hôtelier, restauration, blanchissage, et animation de la vie sociale). Le 3° de
l’article R.314-158 du CASF précise que les tarifs hébergement doivent couvrir, a minima, les charges des prestations
listées ci-dessus. Il  est  possible pour les EHPAD d’aller  au-delà du socle de prestations minimales notamment  en
incluant dans les tarifs le blanchissage du linge individuel. De même, les règlements départementaux d’aide sociale
peuvent prévoir d’intégrer dans le tarif hébergement des prestations supplémentaires à celles prévues dans le socle
minimal. Aussi, le tarif aide sociale hébergement arrêté par le Département comprend des prestations supplémentaires
de fonctionnement de blanchissage du linge du résident (page 65 du Règlement Départemental d’Aide Sociale). A ce
titre, il ne peut être facturé de supplément pour cette prestation.

4.5 : Les règles de détermination et d’affectation des résultats

Conformément  à  l’article  R.314-236  du  CASF,  les  autorités  peuvent  toujours  rejeter  les  dépenses  qui  sont
manifestement  étrangères,  par  leur  nature  ou par  leur  importance,  à  celles  qui  avaient  été  envisagées  lors  de  la
procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. Le
montant correspondant aux dépenses rejetées fera l’objet d’une minoration des produits de la tarification N+1 ou N+2. 

 Pour les gestionnaires publics [collectivité, autonome, hospitalier] EHPAD ou PH
« Conformément aux dispositions du 3° de l’article R314-234 du Code de l’Action Sociale et des familles, les résultats
du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont
issus ».

 Pour les gestionnaires privés à but lucratif et les gestionnaires privés à but non lucratif, non habilités à l’Aide sociale,
ou habilités à moins de 50 % de leur capacité [EHPAD]
«Conformément  aux dispositions des articles R314-235 et R314-244 du code de l’action sociale et des familles,  le
gestionnaire  peut  affecter  les  résultats  entre  les  établissements  et  services  compris  dans  le  périmètre  du  CPOM.
Néanmoins,  il  demeure impossible d’affecter  les excédents dégagés sur les tarifs  soins et  dépendance en réserve
d’investissement ou de trésorerie, ainsi qu’à la compensation de charges d’amortissement. »

 Pour les gestionnaires privés non lucratifs,  pour les EHPAD habilités à l’Aide sociale pour plus de 50% de leur
capacité.
«Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R314-235,  le  gestionnaire  peut  affecter  les  résultats  entre  les
établissements et services compris dans le périmètre du CPOM».

Le tableau d’affectation des résultats de l’état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté par section, ce qui
permet d’avoir connaissance de l’origine des excédents et leur affectation. Il  peut être utilisé à des fins de contrôle
s’agissant des établissements relevant de l’article L.342-1 du CASF. 

Les résultats d’exploitation constatés, voire corrigés, sont par ailleurs affectés de la manière suivante :
- Le déficit de chacun des comptes de résultat est :

 couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;

 puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;

 pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.
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-  En cohérence avec les objectifs  fixés dans le présent contrat,  l’excédent de chacun des comptes de résultat  est
affecté :

 en priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;

 à un compte de report à nouveau ;

 au financement de mesures d'investissement (uniquement pour les établissements éligibles juridiquement) ;

 à un compte de réserve de compensation ;

 à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini
au III de l'article R. 314-48 du code de l’action sociale et des familles  (uniquement pour les établissements éligibles
juridiquement) ;

 à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et
installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les établissements éligibles juridiquement). 

En cas d’affectation du résultat non conforme aux objectifs du présent CPOM, l’ARS et le Département demanderont à
l’organisme gestionnaire d’adopter une décision modificative.

Enfin, s’agissant d’excédents structurels (reconductibles), un plan de développement d’offres nouvelles de services est
demandé, les modalités étant à étudier dans le cadre du suivi du CPOM.
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Titre 2 – La mise en œuvre du contrat

Article 5 – Le suivi et l’évaluation du contrat 

Un comité de suivi est mis en place afin de suivre les évolutions stratégiques, politiques, et financières (dialogue de
gestion) de la personne morale, conformément aux engagements pris dans le cadre du présent CPOM.

1. Composition :

Le comité de suivi est composé de :
 Pour la personne morale : du Président ou de son représentant, du Directeur Général.
 Pour l’ARS : de la Directrice de l’offre médico-sociale et / ou de ses collaborateurs désignés pour assurer le suivi du
contrat.
 Pour le  Département  : du Directeur Général  des Services ou de son représentant et  / ou de ses collaborateurs
désignés pour assurer le suivi du contrat.

2. Objectifs : 

Le comité de suivi du CPOM sera l’occasion de faire un bilan périodique de la réalisation des objectifs du contrat et des
fiches-actions et de procéder au besoin à un réajustement. 

Dans le cadre du dialogue de gestion, seront a minima abordés les thèmes suivants : 
● l’activité réalisée, 
● l’évaluation des mutualisations, des économies d’échelle et redéploiements réalisés et prévus ;
● les transferts inter-établissements proposés ou réalisés, dans une optique de recherche d’équilibre structurel tant au
niveau des groupes fonctionnels de dépenses que des établissements et services ;
● la politique de provisionnement ;
● les niveaux de réserves et provisions réglementées, l’évolution des grands équilibres bilanciels ;
● les niveaux de résultats et les affectations à retenir ; 
●la politique d’investissement.

Un lien sera fait avec le niveau de réalisation des objectifs fixés dans les fiches-actions et la synthèse des évaluations
interne et externe intervenues dans le cadre de la durée du CPOM.  
 
Le comité de suivi se réunira à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Il se réunira a minima 2 fois pendant les cinq années du CPOM : à mi-parcours, soit au cours de la troisième année du
CPOM, et lors de la dernière année du CPOM afin de préparer le renouvellement  du contrat.  Les parties peuvent
toutefois  convenir  d’un rythme plus régulier,  en cas de nécessité.  Le Département  et  l’ARS pourront  demander  la
réunion  du  comité  de  suivi  en  dehors  des  périodes  susmentionnées  si  les  documents  d’évaluation  transmis
annuellement  par  la  personne  morale  devaient  appeler  des  observations  substantielles  ou  des  demandes  de
réajustements.
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A noter que les parties devront, 12 mois avant l’expiration du contrat, se saisir afin d’établir le cas échéant le processus
du renouvellement de celui-ci. Une évaluation finale permettra de lancer la négociation d’un nouveau contrat.

L’ARS et le Département pourront procéder, à tout moment dans le cadre de leurs prérogatives respectives, au contrôle
sur pièces et sur place de l’utilisation des financements attribués au titre du contrat et de la qualité de l’accompagnement
des personnes âgées.

3. La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles

Chaque partie  signataire peut  saisir  le  comité  de suivi  lorsque des circonstances  font  peser  un risque fort  sur  les
conditions d’exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie souhaitant saisir les
autres membres du comité de suivi le fait de manière circonstanciée et par voie courrielle.

4. Documents à produire 

Avant le 30 avril N, ou si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31 mars N, dans les 30 jours qui suivent
cette notification et au plus tard le 30 juin N, les ESSMS ou leur gestionnaire devront transmettent un EPRD ou pour les
ESMS publics hospitaliers, un Etat Prévisionnel des Charges et des Produits.

Dans le cadre de la remise de l’ERRD/ERCP, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des établissements et services
sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 31 juillet N+1, il est demandé que soit jointe une revue
des objectifs  du CPOM. Ce document doit  comprendre pour chaque objectif,  son niveau de réalisation retracé par
l’indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier son atteinte, notamment les indicateurs de
suivi associés à chaque fiche-action (annexe 3).

Chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, la personne morale transmettra à l’ARS et au Département :
● les tableaux relatifs à l’activité prévisionnelle de chaque ESMS relevant du contrat ;
● le tableau d’activité de l’hébergement temporaire ;
● la ventilation prévisionnelle des dotations entre ESMS relevant du contrat. Cette ventilation s’entend hors mesures
non reconductibles, en intégrant l’effet année pleine du financement des extensions et créations. Cette ventilation sert
de base pour la préparation de la décision tarifaire N.

De même, la personne morale transmettra au Département mensuellement le tableau des présents.

La personne morale privilégiera une transmission dématérialisée de l’ensemble de ces documents. La personne morale
s’engage pour cela à utiliser les formats et modèles transmis respectivement par l’ARS et le Département.

5. Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social

La présente contractualisation engage le gestionnaire à renseigner annuellement et de façon exhaustive les indicateurs
du  tableau  de  bord  médico-social  développé  par  l’Agence  Nationale  d’Appui  à  la  Performance  (ANAP)  pour  les
Etablissements et Services Médico-Sociaux.
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Ces indicateurs sont axés autour de quatre thématiques à savoir :
● Les prestations de l’établissement ou service,
● Les ressources humaines et matérielles,
● Les finances,
● Les objectifs.

Chaque ESMS intégrant le CPOM se devra de communiquer ces différentes données annuellement lors de la campagne
de collecte des données déterminée par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP).

En contrepartie de la communication des données au travers du tableau de bord médico-social de l’ANAP, les ESMS
sont dispensés de communiquer à l’ARS les IMS (Indicateurs Médico-Sociaux).

Article 6 – La date d’entrée en vigueur du CPOM et la durée du CPOM

Le présent contrat est signé pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/2019.

Article 7 – La révision du terme de la (des) convention(s) tripartite(s) pluriannuelle(s) préexistante(s) au CPOM

Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s) pluriannuelle(s) de
(des) EHPAD suivants signataires : 

Article 8 – La révision du contrat

Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions du comité de suivi à
l’issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette révision prend la forme d’un avenant au CPOM. 

Article 9 – Le traitement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l’exécution ou l’interprétation du
présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction administrative compétente. 
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A Beauvais, le 20 mai 2019,
en 4 exemplaires originaux,

Pour le Département, 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Pour l’ARS Hauts-de-France,

Arnaud CORVAISIER
                           Directeur Général 

Pour l'EHPAD de NANTEUIL-LE-HAUDOIN,

Sabine ALISSE
Directrice déléguée,
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ANNEXE 2 - N°III-04

Synthèse financière CPOM - Section Dépendance

Calcul basé sur la valeur de point GIR Départementale 2019 , soit 6,80 €
Montants qui sont ajustés automatiquement en cas de révalorisation de la valeur de point Gir Départemental

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

Hôpital Local BEAUREGARD Hôpital Local - NANTEUIL LE HAUDOUIN PUBLIC OUI NANTEUIL LE HAUDOUIN 55 106,06% négative

EHPAD - FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE (*)

HABILITATION 
AIDE SOCIALE 

HEBERGEMENT

CAPACITE 
HEBERGEMENT 

PERMANENT

Forfait global dépendance 
cible TTC  - année 2023

Produits de la tarification 
reconductibles 2019 TTC

Taux d'atteinte du 
forfait cible 

convergence positive 
ou négative

Ecart à financer entre 
les produits 2019 et la 

cible 2023 (€) 

 319 192,00 €  338 522,20 € -19 330,20 € 

(*) forfait global dépendance financé par 3 payeurs : Département de l'Oise pour les Oisiens + autres départements pour les non Oisiens + participations par les résidents
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Synthèse financière CPOM - Section Hébergement ANNEXE 3 - N°III-04

Coût cible départemental hors mobilier & immobilier 2019
Coût évolutif en fonction du taux directeur annuel voté par l'assemblée départementale

Participation moyenne du CD60 au titre de l'ASH 60,0%

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

Prix de journée hébergement moyen 

Coût actuel 2018 Coût projeté 2023 Coût actuel 2018 Coût projeté 2023 Coût actuel 2018 Coût projeté 2023 PJ actuel 2018 PJ projeté 2023 PJ 2019

EHPAD Le Beauregard Hôpital Local - NANTEUIL LE HAUDOUIN PUBLIC OUI NANTEUIL LE HAUDOUIN 55 HP  69 €  182 €  - €  48,73 €  50,22 € 0,60%  49,61 € 3,6%  382 € 

 14 585 € 

EHPAD - PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (*)
HABILITATION 
AIDE SOCIALE 

HEBERGEMENT

CAPACITE 
HEBERGEMENT 
PERMANENT ET 

TEMPORAIRE

NOMBRE DE 
JOURNEES

Coût net hors mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net non incorporable
(coût à la place)

Estimation des surcoûts financiers pour l'année 2019 au titre de 
l'aide sociale départementale

Ecart / Coût cible 
départemental 2019

Taux d'évolution 
moyen annuel 

Taux de résidents 
bénéficiaires de 

l'ASH au 31/12/2017

Impact financier pour 
le CD

20 075  14 654 €  14 654 €  3 095 €  3 491 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la délibération 303 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106  du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 portant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et Républicain s'abstenant et M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74122-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2019 et le CERFA qui
l’accompagne  joints  en  annexes  1  et  2  à  intervenir  avec  l’Etat  relative  aux  dispositifs  d’aide  à  l’insertion
professionnelle portant sur deux volets :
* le premier détermine le montant financier dédié aux CUI – Parcours Emploi Compétences et leur nombre,
* le second valorise le volume global venant participer aux coûts des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
pour les bénéficiaires du RSA dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI),

- de rappeler que les conditions d’intervention et de gestion de l’ASP sous-entend le paiement de frais de gestion d’un
montant total de 16.000 € au titre de l’année 2019, étant précisé que cette participation sera prélevée sur l’action
01-03-02 - Emploi et formation et imputée sur le chapitre 017 article 6188.

- d’approuver dans ce cadre, la participation du département à hauteur de 1.491.086 € pour le financement de :
* 50 Parcours Emploi Compétences (PEC) pour les emplois dans les collèges (postes de Techniciens Etablissements
Publics  Locaux  de  l’Enseignement  –  TEPLE)  et  50  PEC  fléchés  pour  des  structures  pour  personnes  âgées,
communes et associations en milieu rural ;
*  44,55  ETP pour  373  allocataires  du  RSA pouvant  être  embauchés  dans  les  ACI  en  CDDI,  l’aide  aux  postes
d’insertion dans les ACI ayant été fixée à 20.199 € pour 2019.

- d’autoriser la Présidente à signer tout document relatif aux conventions de gestion, notamment la reconduction de
celles-ci ;

-  de  préciser  que  la  participation  du  Département  au  titre  de  la  CAOM  2019  sera  prélevée  sur  l’action
01-03-02 – Emploi et formation et imputée sur le chapitre 017 article 65661.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°III-05

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

FIXANT LES ENGAGEMENTS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT

ENTRE :

L’ETAT, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Louis LE FRANC, ci-après dénommé « l’Etat »,

D’UNE PART,

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 20 mai 2019, ci-après désigné "le Département",

D’AUTRE PART,

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion ;

VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ;

VU la circulaire DGEFP n°2019-17 du 31 janvier 2019 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des
personnes les plus éloignées du marché du travail ;

VU l’arrêté  du 27 février  2019 fixant  le  montant  de l’aide financière aux structures de l’insertion par  l’activité
économique ;

VU l’arrêté préfectoral  portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour le Contrat Unique
d’insertion parcours emploi compétences en région Hauts-de-France en date du 29 mars 2019.
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PRÉAMBULE
 
La signature d’une Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) entre le Département et l’Etat est prévue
à l’article L.5134-19-4 du code du travail. Elle fixe le nombre de contrats aidés par le Département et le volume fi -
nancier dédié.

L’enjeu de cette convention est la promotion d’une politique cohérente et  stable de nature à favoriser l’accès à un
parcours d’insertion adapté aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles  particulières, notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

L’arrêté préfectoral du 29 mars 2019 fixant le montant des aides de l’Etat pour le contrat unique d’insertion par -
cours emploi compétences rappelle que les PEC s’appuient sur une logique de parcours pour l’individu et sur une
sélection des employeurs. Dans ce cadre, le PEC est recentré sur son objectif d’insertion professionnelle des pu-
blics éloignés de l’emploi, associant mise en situation professionnelle et accès facilité à la formation et à l’acquisi -
tion de compétences.

Les PEC sont donc positionnés autour des principes suivants :
- une sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer un parcours insérant ;
- une automaticité d’entretien tripartite entre le bénéficiaire, l’employeur et le prescripteur préalable au moment de
la signature de la demande d’aide ;
- un suivi pendant le contrat ;
- un entretien de sortie entre le salarié et le prescripteur 1 à 3 mois avant la fin du contrat ;
- une formalisation écrite des engagements de l’employeur.

Pour répondre à ces enjeux, Le Département s’engage à développer l’accès :
- au Contrat Unique d’Insertion Parcours Emploi Compétences (PEC) déterminant le montant financier dédié au
CUI-CAE - parcours emplois compétences et leur nombre ;
- aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du
travail dont les bénéficiaires du RSA. En valorisant le volume global venant participer au coût des CDDI (contrats à
durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA dans les Ateliers et chantiers d’insertion ;
- par la signature de la présente convention annuelle de moyens et d’objectifs (CAOM).

Pour assurer sa mise en œuvre, le Département s’appuie sur l’Agence de services et de paiements (ASP) pour gé-
rer le versement aux structures. Il s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI-PEC) et aux
dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux  personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du tra -
vail dont les bénéficiaires du RSA.

La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2019 entre l’Etat et  le Département bénéficiera d’une enveloppe
globale de 1.491.086 € pour les volets 1 et 2.
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Le volet 1  PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC)

Ce premier  volet de la présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) décline les objectifs d’en-
trées en contrat unique d’insertion. 

- Dans le cadre du 1er volet, le département s’engage à cofinancer les contrats Parcours Emplois Compétences
(PEC) pour 100 personnes allocataires du RSA dont 10 renouvellements au titre de l’année 2019  suivant les
modalités définies ci-dessous :
* 50 postes pour soutenir les emplois dans les collèges (postes de techniciens des établissements publics locaux
de l’enseignement – TEPLE) ;
* 50 postes réservés aux bénéficiaires du RSA positionnés en priorité sur des emplois en établissements pour
personnes âgées.

Objectifs  d’entrées en contrat  unique d’insertion – secteur  non marchand :  contrats Parcours Emplois
Compétences (PEC) 

Le volume des entrées en  CUI-CAE et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Secteur non-marchand
(ex. : collectivités, associations, …) TOTAL

Nombre de CUI-CAE financés Etat/ dé-
partement 100 dont 10 renouvellements 100

Durée moyenne de prise en charge -
contrats initiaux 9 à 12 mois

Durée moyenne de prise en charge -
renouvellements 6 à 12  mois

Taux de prise en charge de l’aide du
Département 88 % du RSA 

Durée  hebdomadaire  retenue  pour  le
calcul de l’aide

20 heures lors de la convention initiale,  26h
lors du renouvellement

PRESCRIPTION

En application de l’article L.5134-19-1 du code du travail, la Présidente du conseil départemental prendra elle-
même les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires
de RSA dans la limite de ses engagements.

PAIEMENT

Dans le cadre d'un projet de convention et conformément à l’article R. 5134-40 du code du travail, la Présidente du
conseil départemental déléguera à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) le paiement de la part départemen-
tale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires de RSA, dans la limite de ses
engagements.

Le volet 2   INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein
des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) financées en commun par le Département et l’Etat.
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Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par ca-
tégorie de structures.

Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par
catégorie de structures.

1 - Champ d’intervention et objectifs du Département

1.1 Champ d’intervention 

Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une Entreprise de Travail Tem-
poraire d’Insertion (ETTI) ou un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), l’éligibilité des bénéficiaires est validée préala-
blement par Pôle emploi via un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une Association Intermédiaire (AI), l’agrément préalable
de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors entreprises. 

L’action du département couvre les parcours d’insertion au sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés par
le PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale), dont les bénéficiaires du RSA. 

1.2 Objectifs prévisionnels du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pris en charge par le Département

 Le cas d’un cofinancement des aides au poste dans les ACI 

Le Département a conclu une convention de gestion avec l’ASP qui prévoit le versement d’un premier acompte de
50 % sur appel de fonds dans un premier temps, suivi d'appels de fonds complémentaires en fonction des besoins.

Dans ce cadre,  le Département s’engage à cofinancer  au titre de l’année 2019,  l’aide aux postes d’insertion
correspondant à 44.55 ETP (base du coût de poste = 20.199 €) pour les allocataires du RSA embauchés sur
les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

En complément de cette contribution et dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion
Sociale 2018-2022, le Département soutient financièrement les SIAE dans le cadre de conventions spécifiques.

Le Département et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir  leur collaboration afin
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs
prévus par le Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 2018-2022.

L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département repose sur 42 structures conventionnées par les
services de l’Etat.

Elle se répartit entre : 
- 22 structures porteuses d'Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) comportant globalement 36 ACI ;
- 15 Associations Intermédiaires (AI) ;
- 9 Entreprises d’Insertion (EI) ;
- 2 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales du
marché du travail. 
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2. Conditions de mise en œuvre 

2.1 Réajustement des objectifs 

Le Département et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente convention pourra
avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles.

2.2. Les modalités de paiement

Le  système  d’information  de  gestion  des  annexes  financières  de  l’ASP  permet  la  prise  en  compte  du
cofinancement des aides au poste des ACI. 

3. Durée de la convention

Les dispositions de la présente convention couvrent l'année 2019.

Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié : 
* au correspondant pour le Département ;
* au correspondant pour l’Unité départementale de la DIRECCTE.

Le suivi  et  le pilotage de la  CAOM s’effectueront  en partenariat  avec l’Unité  Départementale  de l'Oise de la
DIRECCTE et seront abordés lors de chacune des réunions du service public de l’emploi. 

Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu à la moitié de la durée de la convention, en sus de
l’envoi du tableau reprenant le volume des contrats co-financés extrait mensuellement par le service en charge du
suivi des contrats aidés au sein de la DATSI.

Fait à BEAUVAIS, LE

Pour l’Etat Pour le Département

LOUIS LE FRANC Nadège LEFEBVRE
               Préfet de l’Oise                          Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE au CAOM

ACI 2019 - Répartition CAOM

STRUCTURE ACI ETP GLOBAL ETP PAR ACI

ASSOC ACI CHIFFONS D'ESSUYAGE PICARDIE Chiffons d'Essuyage Picardie 6 6,07 6,07 5,35 0,72

ASSOC ALICES
Ville de Senlis 12

18,30
9,15 7,72 1,43

Voies douces et accessibilité 12 9,15 7,72 1,43
ASSOC CARISIOLAS Carisiolas 17 17,00 17,00 14,97 2,03

ASSOC ELAN CES 5 ZIP 75 111,66 111,66 102,70 8,96
ASSOC EMMAUS DE BEAUVAIS Defi Emmaus 8 11,40 11,40 10,44 0,96

ASSOC FORMATION ET DEVELOPPEMENT
SECISOL 12

29,12
9,71 8,28 1,43

Ville de Chantilly 11 9,71 8,40 1,31
PREMEA 14 9,70 8,03 1,67

ASSOC GIPE GIPE 7 7,00 7,00 6,16 0,84
ASSOC LES JARDINS DU PLATEAU PICARD JPP 30 11,84 11,84 8,26 3,58

ASSOC RECHERCHES EMPLOIS BURY
Emulsion et fil à plomb 10

16,48
8,24 7,05 1,19

Environnement centre Oise 10 8,24 7,05 1,19

ASSOC RECYCLERIE AGGLOMERATION COMPIEGNOIS RAC
Atelier recyclerie 11

15,13
14,00 12,69 1,31

Maraichage bio 1,13 1,13 0,00
ASSOC RECYCLERIE DU PAYS DE BRAY Recyclerie du Bray 6 7,74 7,74 7,02 0,72

ASSOC RECYCLERIE DU PAYS NOYONNAIS Recyclerie de Noyon 13 10,14 10,14 8,59 1,55
ASSOC SUD OISE RECYCLERIE Sud Oise Recyclerie 9 11,72 11,72 10,65 1,07

ASSOC UN CHATEAU POUR L'EMPLOI

Chantier mixte 17

53,50

9,40 7,37 2,03
Senlis 6 5,71 4,99 0,72

Chantilly 14 9,40 7,73 1,67
Multibatiment 5 12,71 12,11 0,60
Au fil de l'eau 8 8,14 7,18 0,96

Abbaye d'Ourscamp 11 8,14 6,83 1,31
COM DE BEAUVAIS Ecospace de la Mie au Roy 4 4,89 4,89 4,41 0,48

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Espaces naturels 4

9,73
4,86 4,38 0,48

Bâtiment nature 4 4,87 4,39 0,48

DEFI TH 60 DEFITH 10 12,96 12,96 11,77 1,19
ATELIER DE LA PIERRE D’ANGLE Atelier de la pierre d'angle 8 6,56 6,56 5,60 0,96

LA BONNE FERME A la bonne ferme 6 4,30 4,30 3,58 0,72
FAIRE FAIRE 7 6,50 6,50 5,66 0,84

Itiner'Air Itiner'Air 6 6,80 6,80 6,08 0,72
TOTAL 373 378,84 378,84 334,29 44,55
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Nombre de postes 
RSA

ETP ETAT
 PREVISIONNEL ETP 

ETAT
 PREVISIONNEL ETP 

ETAT
 PREVISIONNEL 

ETP CD
 PREVISIONNELETP CD
 PREVISIONNELETP CD

 PREVISIONNEL

300



301



302



303



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 303 du 20 décembre 2018,

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES 

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et Républicain s'abstenant et M. LETOURNEUR
ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74016-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- de prendre acte des fiches individuelles présentant le bilan 2018 des épiceries sociales et solidaires présentées
en annexe 1 ;

- de renouveler la participation financière du Département aux 15 épiceries sociales et solidaires, selon les mêmes
modalités qu’en 2018 ;

- d’individualiser dans ce cadre un montant de 111.431 € suivant la répartition présentée en annexe 2 ;

-  d’agréer  les termes de la convention type de subventionnement 2019 selon le modèle joint en annexe 3  et
d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec les 15 structures concernées ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-03-01– Inclusion
sociale et développement social territorial dotée de 4.391.852 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 17
article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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Epicerie solidaire : LE RELAIS à Noyon 
 
 

 
Coordonnées : 
11 rue Le Féron 
60400 NOYON 
03 44 44 94 17 
lerelais@noyon.fr 
Le Président : Mr JOUVALLIER Jean-Michel 
La responsable de l’épicerie : Mme ESTEVES Armelle 

 
 

Le RELAIS adhère à l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) et à la 

Banque Alimentaire de l’Oise. Ils effectuent 3 ramasses chez Auchan, Intermarché et Leclerc de Lassigny 
 
 

Présentation de l’équipe : 
L’équipe est composée de deux CDI et d’un contrat aidé. 
L’équipe de bénévoles se renouvelle régulièrement. Ils sont 25 bénévoles qui s’investissent et qui sont à 
l’écoute des bénéficiaires. Des moments conviviaux sont organisés pour se rencontrer, partager des moments 
ensemble. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 22 340 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 10 € X 2142 bénéficiaires = 21 420 euros 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie est organisée en libre-service 4 demi-journées/semaine (lundi et vendredi de 13H45 à 16H15 et 
le mercredi et jeudi de 8H45 à 11H15). Quel que soit l’heure d’arrivée, le bénéficiaire trouvera les mêmes 
denrées dans l’épicerie. Un calendrier et un rythme sont établis pour varier au maximum les produits. Par 
exemple : la lessive une fois par mois, l’huile et le sucre toutes les deux semaines, etc. 

 
Les bénéficiaires ont le choix des produits. La quantité proposée dépend de la composition familiale. Chaque 
jour sont mis à disposition des fruits et légumes frais et variés. 

 
Le Relais est approvisionné par : 

 
- des produits fournis par la Banque Alimentaire de l’Oise provenant des industries agroalimentaires, des 
surplus de plates-formes de grande distribution ou du CNES (48.862 kg) ; 

 
- de dons quotidiens des grandes surfaces de Noyon (Auchan, Intermarché, Monoprix) et du Leclerc de 
Lassigny (544 807 €) ; 

 
- de produits manquants achetés sur le budget de l’épicerie ; 

 
- de la collecte annuelle dans les magasins. 
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Le magasin Auchan donne régulièrement des livres ou des revues culinaires qui sont mis à disposition des 
ménages. 
En 2018 l’épicerie a distribué des denrées pour un montant de 544 807 euros ce qui correspond à 
environ 216 tonnes de denrées. 

 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les orientations se font par les services de la MDS ou les CCAS des 53 communes adhérentes à l’épicerie à 
l’aide du formulaire « fiche technique pour l’épicerie sociale ». Les partenaires déterminent en commun le 
quotient familial qui permettra de fixer le montant d’aide accordé. 

 
La prise en charge est accordée pour 4 semaines maximum. Après ce délai, un contact est pris avec le 
travailleur social pour avis sur la prolongation. Exceptionnellement, elle peut être renouvelée en fonction de 
la situation familiale et avec l’accord du service instructeur. 

 
Prise en charge maximum 10 semaines par an. La moyenne de prise en charge en 2018 est de 5 
semaines et demie. Le bénéficiaire participe à hauteur de 10% sur la valeur du produit quelle que soit 
le produit proposé et son origine d’arrivée. 

 
L’équipe du Relais constate que des personnes orientées vers l’épicerie par nos services ne viennent pas. 
Depuis deux ans l’épicerie contacte systématiquement la famille par téléphone pour en connaître la raison. Ils 
peuvent dire : « on a oublié, on ne sait pas où c’est, on n’a pas eu le temps, etc.» Les motifs sont 
détournés, il est difficile de passer la porte de l’épicerie. Il est demandé aux bénéficiaires de respecter les 
rendez-vous proposés par l’épicerie. Ils doivent justifier d’une entrée en formation ou en emploi ou présenter un 
certificat médical pour que le rendez-vous soit reporté. 

 
Des « colis d’urgence » peuvent être remis à un ménage sur présentation d’un bon « aide urgence » 
attribué par un travailleur social ou un CCAS. Ce colis précède souvent une orientation vers l’épicerie sur 
plusieurs semaines. 

 
 

Le public accueilli : 
 

820 familles ont été accueillies en 2018 (871 en 2017) soit 2142 personnes. Le public est représenté en 
majorité par des bénéficiaires de minima sociaux et des jeunes exclus du système scolaire et ou en rupture 
familiale (35 % sont des personnes seules sans enfant, 
30 % des personnes seules avec enfant, 26 % des couples avec enfants et 9 % des couples sans enfants). 

 
Les tranches d’âges des bénéficiaires sont : 57 % des adultes de 19 à 65 ans, 2,5 % des personnes de 
plus de 65 ans, 14 % des adolescents de 13 à 18 ans, 20 % des enfants de 
4 à 12 ans et 7 % des moins de 3 ans. 

 
L’équipe constate qu’il y a moins  de bénéficiaires avec des petits salaires depuis la prime d’activité. 

 
Les bénéficiaires du relais sont les habitants de Noyon ou des 53  communes (environ 45.000 habitants) qui 
participent financièrement au budget de l’épicerie par une cotisation équivalente à 1,45 € depuis 2018 par 
habitant (1.40 € en 2017). 
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L’accompagnement et les activités proposés : 
 

L’équipe de l’épicerie ne propose pas d’accompagnement individuel. 
 

Le projet est établi avec le travailleur social instructeur qui accompagne la famille. Des ateliers cuisine 
sont proposés toutes les semaines en partenariat avec Coallia qui peut accueillir et animer un groupe. Une fois 
par mois une diététicienne intervient au sein du groupe. L’épicerie donne des denrées pour les cours de 
cuisine qui sont organisés pour un groupe de femmes dans une maison de quartier et propose un gouter chaque 
mercredi aux enfants qui s’inscrivent dans un groupe de soutien scolaire de l’Association St Barthélemy. Pour  
l’animation de ce groupe, l’ensemble des fournitures scolaires a été donné par l’épicerie. 

 
Lors de la distribution des dégustations ou des découvertes de produits rares ou nouveaux sont proposées avec 
des recettes. 

 
En décembre une distribution de jouets est faite auprès de tous les enfants des bénéficiaires de l’épicerie, en 
décembre 2018 120 jouets ont été distribués. 

 
L’équipe du relais accueille de nombreux stagiaires, des PASS permis, des PASS ordi, des jeunes handicapés 
pour des stages d’insertion et de découverte du monde du travail, des élèves de troisième pour les stages de 
découverte, des lycéens et des jeunes en réparation pénale. 

 
Le magasin « AUCHAN » donne très régulièrement des livres, des CD, des livres de recettes de cuisine, des 
ustensiles de cuisine, de bricolage, de la déco, etc. qui sont mis à disposition pour les bénéficiaires de l’épicerie. 

 
 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Il existe un réel partenariat actif et régulier avec l’équipe de la MDS de Noyon. Elle participe au comité de 
pilotage de l’épicerie tous les 4 mois. « Le relais » est reconnu par de nombreux partenaires ainsi que par les élus 
des différentes communes adhérentes. La maire de Noyon met à disposition l’aide de son service technique. Le 
garage Citroën de Noyon met à disposition un camion pour la ramasse. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- La municipalité a repeint toute l’épicerie. 
- Un cambriolage de vol de nourritures a eu lieu en 2018. La mairie a installé des grilles et une alarme. 
- L’épicerie a fait le choix de ne pas renouveler son adhésion à l’ANDES ne connaissant pas l’avenir de cette 
association. De nombreuses épiceries n’ont reçues que 50 % de la subvention de l’ANDES prévue en 2018. 
- La nouvelle contribution à verser à la Banque Alimentaire à partir du 1er janvier 2019 qui est de 0.2 cts 
d’euros par kilo de marchandises et toujours les 22 € par bénéficiaire. 
- La recherche de nouveaux financements pour permettre le remplacement d’un congélateur par une vitrine 
réfrigérée. 
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Epicerie solidaire : 
 

Entr’Aides à Compiègne contre l’Exclusion - Maison de la Passerelle 
 
 
 

Coordonnées : 
13 Quai du clos des Roses 60 200 Compiègne 
eacce.lapasserelle@orange.fr  / 03 44 86 32 35 
Mr Jacques DELAVENNE Vice-président 
Mr Jean-Paul HERBET Trésorier 

 
La Passerelle adhère à l’ANDES 

 
Présentation de l’équipe : 

 
L’équipe est composée de 40 bénévoles et de 4 salariés. (1 secrétaire 30 h ; une employée logistique 35 h ; un 
chauffeur 20h pour effectuer les ramasses et se rendre à la Banque alimentaire ; 1 femme de ménage 6h). 

 
Chaque jour il faut 6 bénévoles pour la distribution et 6 bénévoles pour la mise en rayon. La présidente Mme 
Rouleau est partie en mai 2017, le nouveau président a donné sa démission en fin d’année 2017. Depuis 
l’association est à la recherche d’un nouveau président. Actuellement c’est le conseil d’administration qui gère 
toutes les activités. 

 
L’épicerie accueille de nombreux stagiaires afin de les sensibiliser aux bénévolats, à l’engagement (élèves de 

3ème, lycéens des établissements de Compiègne, étudiants en ESF, Pass permis citoyen ou Pass ordi, jeunes en 
réparation pénale, etc.) ; 

 
Les locaux sont mis à disposition par la mairie mais les charges courantes sont à régler par l’association. La 
vétusté des locaux nécessite des coûts importants de fonctionnement et d’entretien qui fragilisent l’épicerie. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 17.300 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 10 € X 1421 bénéficiaires = 14.210 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie a été ouverte pendant 46 semaines en 2018 et la distribution a lieu tous les jours ouvrables par demi-
journée. (En juillet ouverture 3 fois par semaine et fermeture pendant 4 semaines en août + une semaine entre 
Noël et l’an + une semaine à Paques (par manque de bénévoles). 

 
Les inscriptions ont lieu deux matinées par semaine : mardi et vendredi de 9h00 à 11h00. 
3 bénévoles reçoivent individuellement les personnes pour instruire leur dossier et définir le panier 
hebdomadaire alloué par bénéficiaire. 
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Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les bénéficiaires sont admis sur dossier établi par une équipe de bénévoles. L’aide alimentaire est attribuée pour 
3 mois à raison d’une fois par semaine (soit 8 repas et 5 petits déjeuners), moyennant une participation de 15 % 
de la somme accordée. 

Les critères d’éligibilités à l’épicerie ont évolués depuis le 1er  Novembre 2018. Le délai de carence n’est 
plus de trois mais d’un mois sur un maximum de 24 semaines. 

 
Les personnes ayant des ressources précaires sans possibilité de les augmenter sont accueillies sans 
interruption. Ex : les retraités, les réfugiés, etc. 

 
Le barème du montant du panier est calculé en fonction du nombre de personnes composants la famille : 

 
Nombre de pers :  1   2  3   4  5  6 et + 
Reste à vivre hebdomadaire :  <70 €  <90 €  <100 €  <110 €  <120 €  <140€ 
Panier hebdomadaire : 35 € 45 € 50 € 55 € 60 € 70 €  
Participation financière :  6 €   8 €  10 €  11 €  12 €  13 € 

 
 
 
 

Le public accueilli : 
 

Pour bénéficier de « la passerelle » il faut faire partie des 16 communes (12 en 2017) qui participent au 
financement de l’épicerie à hauteur de 1 euro par habitant. Aujourd’hui de nombreuses communes ne 
donnent pas la totalité qu’ils devraient au prorata de leurs habitants. De plus en plus de communes se 
désengagent dans la participation à l’épicerie. Le secteur de l’épicerie représente environ 95.000 habitants, les 
subventions des communes représentent 26.000 € de subvention, il manque donc une participation des 
communes à hauteur de 69.000 €. 

 
Les communes qui adhérent à l’association sont : COMPIEGNE, MARGNY-LES- COMPIEGNE, LE MEUX, 
JAULZY, COURTIEUX, COULOISY, HAUTEFONTAINE, VIEUX MOULIN, SAINT-ETIENNE-ROILAYE, 
VENETTE, TROSLY- BREUIL, SAINT- CREPIN, VERBERIE, MOULINS- SOUS- TOUVENT, CUISE- LA-
MOTTE, LA CROIX-SAINT-OUEN. 

 
Les communes de CHOISY-AU-BAC et JAUX ont leurs propres épiceries. 

 
En 2018 :  1421  personnes ont bénéficié de l’épicerie (baisse de 15 %/ 2017) soit 577 familles 
inscrites (695 en 2017). Une moyenne de 111 familles par semaine. On observe plus de familles 
nombreuses. La moyenne du nombre de personnes par famille est de 2,42. 

 
5112 caddys  ont été distribués (soit une baisse de 15 % par rapport à l’année 2017). 

 
Un foyer appartenant au 115 à MARGNY- LES- COMPIEGNE oriente une majorité des familles accueillie 
vers l’épicerie. 

 
L’association de Saint Vincent de Paul et la Croix ne distribuent plus de bons alimentaires mais ils orientent 
les familles vers l’épicerie. 
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L’accompagnement et les activités proposés : 
 

L’équipe propose mensuellement une activité cuisine en utilisant les denrées de l’épicerie. Les personnes 
participent à hauteur de 15  + 1 €. Le groupe est toujours composé d’une dizaine de personnes. 
L’épicerie n’est  pas  en  mesure  de  proposer  un  accompagnement  individuel. Ils donnent des conseils et orientent 
vers les partenaires. 

 
 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Il y a très peu de contact avec la MDS. Seuls quelques agents sollicitent l’épicerie. 
 

L’équipe de l’épicerie renouvelle comme chaque année le souhait de rencontrer une fois par an les équipes de la 
MDS. Et ils souhaitent toujours être informés des actions organisées à la MDS et chez les partenaires pour 
pouvoir orienter les bénéficiaires. 

 
 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Le vol et la destruction par le feu du camion frigorifique de l’épicerie qui a nécessité la location d’un camion 
pendant 4 mois avant l’achat d’un nouveau camion beaucoup plus petit pour un montant de 9.000 €. 
- 4 cambriolages dans les locaux (vol de tablettes, des ordinateurs, fournitures bureau, marchandises, etc.). 
Depuis la mairie a installé une vidéo surveillance et à effectuer les réparations. 
- La Banque alimentaire demande une nouvelle participation de 0,2cts d’euros par kilo de denrées retirés à 
la BA (coût supplémentaire d’environ 1.800 €) + toujours les 22 € par bénéficiaire de l’épicerie. 
- La baisse des dons au Secours Catholique n’a pas permis à cette association de verser comme chaque 
année une aide de 17.000 €. Seule une aide exceptionnelle de 4.000 € a été versée en fin d’année. 
- Pour augmenter le budget, l’équipe de bénévoles à organiser deux brocantes et un marché de Noël qui 
ont permis d’obtenir 2.500 €. 
- Depuis septembre, baisse des bénéficiaires migrants orientés par le Secours Catholique (moins 40 %). A la 
fermeture des restos du cœur en novembre, ce public est revenu vers l’épicerie en réglant leur participation. 
L’ADARS prend en charge le forfait pour certains bénéficiaires. 
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Epicerie solidaire : EMMAUS 
 
 

Coordonnées : 
Directeur : Mr VERMEULEN Manuel 
Responsable de l’épicerie : Mme DUBOIN Annie 
103 rue de la Madeleine 
60 000 BEAUVAIS 03 44 15 21 98 
Epiceriesociale-emmaus@orange.fr 

 
 

L’épicerie d’EMMAUS adhère à l’ANDES et à la Banque alimentaire de l’Oise. 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L’équipe est composée de 2 salariées (1.8ETP) et d’une dizaine de bénévoles. 
 
 

Montant de la subvention 2018 : 13.380 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 10 € X 929 bénéficiaires = 9.290 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie est ouverte 2 jours par semaine (4 demi-journée par semaine). Elle se situe en plein centre-ville de 
Beauvais. 

 
Les dossiers des bénéficiaires de l’épicerie sont présentés lors d’une commission qui se réunit tous les 15 
jours. Elle décide de la durée et du capital disponible. La durée d’admission à l’épicerie est de 3 mois renouvelable 
une fois dans l’année soit 6 mois maximum. 

 
La collecte nationale du premier weekend de décembre 2018 a permis de récupérer 5 tonnes 187 (soit 
400 kgs de plus que l’année 2017). 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

La famille participe à hauteur de 20% du capital attribué. L’orientation se fait par un travailleur social qui présente 
le projet d’accompagnement défini avec la famille. Il n’y a pas de reste à vivre déterminé, la situation est étudiée 
dans sa globalité. 

 
Les services instructeurs sont pour 71 % le Conseil départemental, 21 le CCAS de Beauvais, 3% la CAF. La 
moyenne du capital attribué aux ménages par mois est de 84 euros. 

 
 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018, 346 familles sont inscrites à l’épicerie soit 929 personnes (pour rappel en 2017 :398 familles soit 
1338 personnes). On constate une baisse important des bénéficiaires qui a tendance à augmenter depuis 
septembre 2017. Du fait des congés des travailleurs sociaux en juillet et aout il y a toujours très peu 
d’orientation de la part de nos services. 

312



DASTI – Unité Inclusion Sociale – D. Foucault – Janvier 

8 / 42 

Le public accueilli est en majorité demandeurs d’emploi 64%, 25 % sont salariés et  4 % sont des retraités. 
 

Tous les ménages de Beauvais ou des communes limitrophes peuvent bénéficier de l’épicerie d’Emmaüs. 8% 
viennent des communes extérieures à Beauvais. 

 
 

L’accompagnement et les activités proposées : 
 

Un projet doit être défini avec le travailleur social qui oriente le futur bénéficiaire (ex : apurement d’une 
dette ou de multiples petites dettes, résorber un découvert bancaire ou réalisation d’un projet) qui est facilité du 
fait de la diminution des dépenses alimentaires. 

 
Actuellement l’épicerie ne propose plus d’activité cuisine, elle est à la recherche d’une bénévole qui 
prendrait en charge cet atelier. 

 
Un écrivain public est présent tous les lundis après-midi, il est très sollicité par le public qui vient à Emmaüs. 
L’épicerie accueille régulièrement des stagiaires ESF qui proposent différents projets collectifs comme par 
exemple la création de produits d’entretien fait maison. 

 
10 stagiaires ont été accueillis cette année au sein de l’épicerie : des Pass permis, des Pass ordi, des lycéens 
en bac professionnel Service de Proximité et Vie Locale (SPLV), des jeunes de l’AFREP pour des stages de 
découvertes des métiers. 

 
Un groupe d’étudiants de l’institut LASSALLE doit proposer en 2019 4 ateliers pour un public représentant des 
+ de 60 ans pour faire une étude sur la précarité alimentaire de cette tranche d’âge. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Le Conseil départemental est présent à toutes les commissions d’attribution, il est très apprécié du fait de la 
bonne connaissance des orientations possibles et des différents dispositifs d’aides. 

 
L’épicerie bénéficie de beaucoup de produits frais par Auchan, Drive Auchan, Grand frais, Match et la 
Boulangerie Louise et Feuillette. Ils ont des quantités très  importantes qu’ils redistribuent à la Boutique 
Solidarité de Beauvais et de l’association Rosalie. La Boutique solidarité donne à l’ABEJ si elle a trop de 
denrées. 
 

 
Les faits marquants de l’année 2018 

- Baisse importante du nombre de bénéficiaire 409 en moins en 2017 qui va engendrer une baisse 
importante de la subvention moins 4.090 €. 
- Inquiétude sur l’avenir de l’ANDES. 
- Frais occasionnés par la panne du camion qui effectue les ramasses et d’un congélateur. 
- L’équipe vieillissante des bénévoles. 
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Epicerie solidaire :  LA PICARDIE VERTE – CSR de Grandvilliers 
 
 

Coordonnées : 
Président du CSR : Mr MASSON Guy 
Directeur du CSR : Mr DEODATO Thierry direction@csrgrandvilliers.fr 
Responsable de l’épicerie : Mme HAUCHARD Julie 
epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr 03 44 48 10 61 
CSR du canton de Grandvilliers 
32 rue Frédéric Petit 
60 210 GRANDVILLIERS 
03 44 46 75 41 

 
 

L’épicerie la Picardie verte adhère à l’ANDES et à la Banque alimentaire 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

La responsable de l'épicerie est la référente famille du CSR de Grandvilliers. Elle est mise à disposition à hauteur 
de 20% pour l'épicerie solidaire mais en réalité intervient à 60%. Un contrat aidé (dispositif passerelle) intervient à 
l'épicerie pour se rendre à la Banque alimentaire à Compiègne toutes les semaines, gérer la logistique et le 
stockage, l'entretien de l'épicerie et véhiculer les bénéficiaires dans les communes alentours. Il est présent 24 h 
semaine sur l’épicerie. 

 
Une annexe point CAF se trouve au sein de l'épicerie. 

 
L’équipe de bénévoles (11) a du se renouveler cette année suite à des reprises d’activités et des soucis de santé. 
Depuis plusieurs mois, des personnes essentiellement bénéficiaires du RSA accompagné par le CSR dans le 
cadre du dispositif passerelle et passeport viennent chaque mois aider afin de remplir les rayonnages ou décharger 
le camion. 

 
Grâce aux engagements des bénévoles, la responsable de l’épicerie peut ainsi se consacrer davantage à 
l’accompagnement social des bénéficiaires. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 11.310 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 29 € X 331 bénéficiaires = 9.599 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L'épicerie est ouverte deux jours /semaine les mardis et jeudis. L’épicerie solidaire est alimentée essentiellement : 
 
- par la Banque alimentaire de l’Oise où se rend l’agent polyvalent accompagné d’un bénévole, une fois par mois. 
Cela représente 5.610 kg de produits perçus et 2.442 kms parcourus. 

 
- de dons d’enseignes locales (les ramasses sur Formerie et Grandvilliers 2 fois par semaine). Au total, il y a 
12 878 kg de dons et 3 663 kms parcourus sur la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV). 
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- des achats faits dans le cadre des enveloppes financières versées par l’Etat et l’Union Européenne : 5.493 kg 
de marchandises alimentaires et d’hygiène. 

 
- 1.863 kg de produits alimentaires collectés lors de la collecte Nationale de la Banque Alimentaire du 30 

Novembre et 1er décembre 2017. Ce weekend-là, 40 bénévoles, un administrateur et des salariés du CSR se 
sont mobilisés. 

 
La situation géographique de l’épicerie à Formerie nécessite des coûts très importants de déplacement pour se 
rendre à la Banque alimentaire de Compiègne. (180 € A/R, soit 1.980 € soit 4% du budget de l’épicerie solidaire). 

 
En 2018, 4.105 kms parcourus pour récolter 18.488 kgs de denrées alimentaires. 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

3 conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'épicerie : 
 

Résider sur les 63/89 communes de la Communauté de Communes de la Picardie Verte signataires de la 
convention partenariale, 

 
Avoir un reste à vivre inférieur à 6 euros par jour et par personne et s’inscrire dans un projet personnel. 

 
L'orientation se fait par un travailleur social de la MDS à 96 % avec une évaluation sociale et budgétaire. 

 
Le dossier passe en commission à la MDS de Granvilliers, qui est animée par la responsable de l'épicerie en 
présence d'un TS de L'ADE et un TS de la CSI qui présentent les dossiers des collègues. Ils décident de 
l'accès ou non à l'épicerie avec la définition des objectifs et la durée de l'accès. 

 
Les bénéficiaires participent à hauteur de 10 % pour les produits de la Banque alimentaire, 
20% pour les produits de la ramasse et 30% pour les achats réalisés par l'épicerie avec la subvention de 
l'ANDES. 

 
Une famille de 4 personnes qui bénéficie de l’épicerie pendant 4 mois fait une économie alimentaire de 
535 €. Cette économie va lui permettre de régler ses charges courantes, une dette, etc. 

 
L'admission à l'épicerie est de 2 mois renouvelable une fois dans l'année. En moyenne la durée effective 
est de 4 mois. Ces critères d’accessibilité devraient évoluer cette année2019. La responsable de 
l’épicerie et les agents instructeurs se rendent compte que cette durée est souvent trop courte pour que la 
situation financière du bénéficiaire soit stabilisée. Elle devrait pouvoir s’adapter au cas par cas et être 
renouvelée si la situation le nécessite. 

 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018, l’épicerie solidaire de la Picardie Verte a apporté un soutien alimentaire et un accompagnement 
social à 116 familles différentes soit 331 bénéficiaires. (Pour rappel en 2017 : 134 familles soit 390 
bénéficiaires). Mensuellement, l’épicerie accompagne 89 personnes. 
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En 2018, l’épicerie a accueilli essentiellement des familles monoparentales (41 %) et des couples avec enfants 
(35 %). Les personnes seules (19%) sont essentiellement des femmes. 

 
Chaque mois, ce sont 8 nouvelles familles qui accèdent à l’épicerie pour une durée de 2  mois renouvelable 
une fois. Pour 30 % des familles il faut renouveler le soutien alimentaire car les situations se sont améliorées 
mais elles restent fragiles et ne permettent pas de faire face aux imprévus. L’épicerie accueille essentiellement 
des familles monoparentales (36%) et des couples avec enfants (34%). 15 % des personnes bénéficiant de 
l’épicerie sont en activité. 

 
Sur les 89 communes de la CCPV, 63 communes sont adhérentes à l’épicerie solidaire. L’épicerie a 
apporté un soutien aux habitants en difficulté de 30 communes et essentiellement à des familles habitantes sur 
les communes de Grandvilliers, Moliens, Feuquières. 

 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

La responsable de l'épicerie qui est de formation Conseillère en ESF propose systématiquement  un 
accompagnement en concertation avec les travailleurs sociaux qui ont orienté le ménage. Un contrat 
d'engagement est signé indiquant la durée de l'accès, le montant mensuel accordé et les objectifs à atteindre 
au cours de l'accompagnement. En 2018 il y a eu 124 contrats établis. 

 
Ce contrat comporte un ou plusieurs objectifs qui se traduisent de la manière suivante : l’épicerie solidaire doit 
permettre à la famille de faire une économie sur le budget alimentaire (sans le sacrifier) afin de : 

 
- « …. Dans l’attente d’ouverture de droits » (48 % des contrats signés) ; 

 
- « … régler une dette ou une facture liée au logement » (33 % des contrats signés) ; 

 
- « …faire face à un besoin alimentaire » (12 % des contrats signés) ; 

 
- « … faire face à une dette ou un impayé lié à la mobilité ou lié à la santé » (7 % des contrats signés) 

 
En fin d’accès à l’épicerie, on constate que 60 % des objectifs fixés sont atteints, 37 % sont en cours de 
réalisation et 3 % ne sont pas atteints. 

 
Plus précisément, sur les 124 contrats établis et achevés en 2018, on constate que 19 personnes ont repris une 
activité professionnelle ou sont rentrées en formation, dans 27 % des cas, les droits ont été ouverts et dans 
22 % des cas, les dettes ont été réglées et 31 % sont partiellement réglées. 

 
Des activités de la vie quotidienne sont proposées (ex : cuisine, économie d’énergie, santé, gestion du budget, 
recherche d'emploi, jardin partagé, soutien à la parentalité, soutien administratif, randonnées, séances multi 
sport, etc.). 

 
Un accompagnement au centre polyvalent de santé est organisé. Toutes les activités du CSR sont 
proposées aux bénéficiaires de l'épicerie. Une "boîte à lire " est mise à disposition au sein de l'épicerie. On 
emprunte un livre, si on le prend on en remet un autre. 
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On observe que la mobilisation du public reste difficile malgré le fait qu’il soit demandé aux familles bénéficiaires 
de l’épicerie de « participer au moins à une activité collective au cours de leur accès à l’épicerie solidaire ». 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

La responsable de l’épicerie travaille en étroite collaboration et cohérence avec les travailleurs sociaux de la 
MDS de Grandvilliers afin de définir le projet à mettre en œuvre avec le ménage et de préciser le rôle de 
chacun et qui fait quoi. 

 
La responsable est repérée par les bénéficiaires comme plus accessible et plus disponible que le référent 
MDS. 

 
Puisque dans 33 % des contrats signés, l’objectif est de régler une dette ou un impayé liés aux charges du 
logement, en partenariat avec l’équipe de la MDS de Grandvilliers et le service action collective du 
département, une action autour des économies d’énergies a été organisée sur deux dates en mai et juin 2018. 
Une quinzaine de personnes ont pu partager leurs expériences et échanger avec les professionnels du territoire. 

 
 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Evolution dans les activités de la responsable de l’épicerie qui a aussi pour missions les actions du 
PTLEIS 
- Parc automobile vétuste et 6.105 kms parcourus. 
- Le projet de changement de locaux de l’épicerie sur FEUQUIERES, avec un site reconnu comme 
relais du centre social, plus visible et proposant diverses activités comme un point numérique, un 
potager partager, etc. Investissement prévu autour de 320.000 €. 
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Epicerie solidaire : ENTRAIDE LA SOURCE  à CHANTILLY 
 
 

Coordonnées : 
Boulevard Michel LEFEBURE 
60 500 CHANTILLY 
es-lasource@orange.fr 
Présidente de l’association : Mme MONTAGU Roselyne 
06 83 17 35 32 

 
 

ENTRAIDE LA SOURCE n’adhère  pas à l’ANDES. A partir d’avril 2019 les bénévoles vont utiliser le logiciel  
« Passerelle » proposé par la Banque alimentaire pour la gestion des passages. 

 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L'association "Entraide la Source" a été créée en 1999. Elle est composée de 51 bénévoles qui tournent en 4 
équipes (une de service, une de réserve, une au repos, une à l’accueil des bénéficiaires). 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 3930 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 10 € X 317 = 3170 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie « Entraide La Source » est ouverte le vendredi matin de 10H à 12H pour les villes de Chantilly et 
Apremont et de 14H à 16H45 pour les autres villes. L'épicerie a signé une convention avec 8 communes pour 
une participation de 55 centimes par habitant. (CHANTILLY, GOUVIEUX, LAMORLAYE, VINEUIL-SAINT-FIRMIN, 
APREMONT, PLAILLY, BORAN ET PRECY-SUR-OISE). 

 
Un magasin présentant les denrées alimentaires et un vestiaire sont organisés et proposés aux bénéficiaires. 

 
Le nettoyage de l’épicerie est géré par les lycéens du lycée de Chantilly. 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les familles sont obligatoirement orientées par les CCAS en respectant une grille budgétaire définissant un 
quotient familial. Elles peuvent venir au maximum 12 fois, après elles sont réorientées vers leur CCAS pour une 
nouvelle évaluation de la situation. L’aide hebdomadaire est de 25 € pour une personne seule, 29 € pour 2,33€ 
pour 3,37 € pour 4, 41 € pour 5 et 47 € pour 6 personnes et plus. Les familles participent à hauteur de 10 % de 
la valeur du produit. Des colis d'urgence alimentaire peuvent être distribués à la demande d'une mairie. Au 
moment de Noël, l'épicerie fait le don des 10% sur les achats des bénéficiaires. Des jouets sont donnés aux 
parents bénéficiaires et aux grands parents bénéficiaires pour leurs petits-enfants. Les équipes de MDS ne 
peuvent pas orienter des familles vers l'épicerie, elles orientent vers les CCAS. 
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Le public accueilli : 
 

Les bénéficiaires doivent être domiciliés sur les communes qui ont signé une convention avec l'épicerie. 
 

En 2018 : 146 familles ont bénéficié de l’épicerie soit 317 personnes, ce qui représente 
2031 passages (pour rappel en 2017 : 172 familles soit 393 personnes). On observe une légère baisse. En 2018, 
le conseil d’administration a augmenté le quotient familial   et le montant du bon d’achat. 

 
Pour les SDF qui sont orientés vers l’épicerie, un colis alimentaire et des vêtements sont donnés. 

 
En 2018, 61.129 € de marchandises soient 52 tonnes ont été distribuées. 

 
110 bénévoles ont participé à la collecte nationale et 6,625 tonnes de marchandises ont été récupérées. 

 
Des jeunes PASS Permis et PASS Ordi ont été accueillis au sein de l’épicerie pendant les vacances scolaires. 

 
 

L’accompagnement et les activités proposées : 
 

Il n'y a pas d'accompagnement individuel proposé. Des bénévoles proposent l'animation de la salle d'attente 
avec un atelier lecture ou décoration. Un atelier de "potager de poche" est mis en place depuis l’année dernière 
pour proposer des jardinières avec des aromates. Un coin bébé a été aménagé dans la salle d'attente. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Le réseau d'entraide est important sur les différentes communes (scouts, associations diverses, Lyons Club, 
Rotary et Rotara Club, école Montesouri, etc.). Il n'y a pas de relation avec nos services car pas d'orientation 
possible. (Volonté de la commune de Chantilly qui souhaite gérer les orientations). 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 et les projets 2019 
- Cette année l’épicerie a racheté une cuisinière et un évier. 
- L’équipe de bénévoles a rénové l’accueil et le bureau. 
- L’épicerie a bénéficié de dons importants par différents partenaires (Rotary Club, Lyons Club, etc.) 
- Les projets 2019 sont d’organiser une animation autour des saveurs du monde, de proposer un concours 
de dessin pendant les vacances de printemps, de préparer des recettes avec les aliments peu connus et de 
distribuer des recettes. 
- Organiser les 20 ans de l’épicerie au mois de septembre en proposant un spectacle pour les bénéficiaires et 
les bénévoles et une collation pour les partenaires. 
- Continuer  à  rénover  les  locaux :  le  vestiaire  des  bénévoles,  les  toilettes,  les 
Plafonds, etc. 
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EPICERIE SOLIDAIRE ESPACE VALOIS MULTIEN BETZ 
 
Coordonnées : 

Centre social rural Espace Valois Multien 
1 rue de la Fraternité 
60 620 BETZ 
03 44 87 44 59 
Président : Mr PROFFIT Denis 
Directrice du CSR : Mme POITOU Annick 
csrbetz@vanadoo.fr 

 
 

Epicerie solidaire de Betz adhère à l’ANDES et la Banque Alimentaire de l’Oise. 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

La référente familles du CSR est mise à disposition pour accueillir le public de l’épicerie et proposer des ateliers. 
L’équipe est composée de 18 bénévoles. 15 personnes ont aidé les bénévoles à la collecte nationale de la 
Banque alimentaire de l’Oise dans 2 magasins de CREPY-EN-VALOIS (Netto et Carrefour Market). Un des 
bénévoles qui est aussi trésorier du CSR, est référent de toute l’équipe de bénévoles. Il coordonne le 
fonctionnement de l’approvisionnement, effectue le suivi budgétaire et le suivi statistiques, et anime toute l’équipe. 
Il consacre 26 heures par semaine à l’épicerie. Il aimerait trouver un binôme pour le soulager mais personne ne 
souhaite prendre cette responsabilité. Une famille de Betz met à disposition un local pour stocker les 
marchandises. 

 
La participation des bénévoles au sein de l’épicerie représente un coût qui est évalué à 56.005,12 € soit 3 
salariés. 

 
Des rencontres bénévoles et salariés du CSR ont lieu pour apprendre à se connaitre, créer des liens, faciliter la 
cohésion des équipes et partager des moments conviviaux. Ils ont participé tous ensemble à une journée « 
développement du pouvoir d’agir des habitants ». 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 4.901 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 29 € X 175 bénéficiaires = 5.075 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie solidaire du Canton de Betz a été ouverte 24 journées en 2018 (deux vendredis par mois).Pas de 
période de fermeture. 

 
L’équipe propose toujours des lots de denrées en respectant l’équilibre alimentaire. Ils achètent les produits 
manquants avec le budget de l’ANDES. Des colis d’urgence sont délivrés entre deux ouvertures pour dépanner des 
familles. 
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Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Sur 25 communes du canton, 17 communes adhèrent au financement du CSR. (4 €/Habitant). 
 

Les montants des crédits alloués varient selon la composition des familles pour : 
 

-  une pers seule : 60 €/mois, 
 

-  un adulte (+12 ans) : 40 €/mois 
 

- un enfant de moins de 12 ans : 30 €/mois. 
 

Les crédits accordés aux bénéficiaires des 4 communes non adhérentes au CSR sont diminués de 15%, 
décision prise au Conseil d’Administration du 29 mars 2016. 

 
Le quotient familial à ne pas dépasser pour bénéficier de l’épicerie est depuis 2012 de 6.50 €/pers/jour. 
Les familles règlent de 10 à 20% de la valeur des marchandises emportées. La prise en charge est de 1 à 3 
mois renouvelable une fois. Puis pause de 3 mois et possible renouvellement encore 3 mois. (Max 9 mois/an). 
La famille s’engage à participer au minimum à une activité pendant sa fréquentation à l’épicerie. 

 
Une charte « épicerie solidaire » est  signée par la famille. Les marchandises délivrées proviennent 
principalement : 

- de la Banque alimentaire : 13 416 kgs + de la collecte nationale des 30 ; 1er  et 2 décembre : 1631 
kgs, des dons des particuliers et de la collecte du lycée de Vaumoise du 7 avril et des achats complémentaires 
grâce à l’ANDES. 

 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018 : 62 familles ont été accueillies (58 en 2017) soit 175 personnes dont 91 adultes, 4 personnes de + 
de 65 ans, 22 adolescents, 41 enfants (4-12 ans) et 18 de moins de 3 ans. Parmi ces 62 familles, 30 étaient 

nouvelles en 2018 (1ère demande). 
 
Les salariés prédominent encore cette année (27), les retraités sont en diminution (4). Le nombre de 
bénéficiaires du RSA est stable (5), le nombre de chômeurs a augmenté (21). 

 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Un projet est établi avec l’instructeur qui oriente la famille vers l’épicerie. Des ateliers sont proposés aux familles 
en plus de l’aide alimentaire afin de maintenir le lien social et de les accompagner dans la vie quotidienne (santé, 
estime de soi, fabrication de cosmétique maison, soutien à la parentalité, cuisine, utilisation des produits boudés, 
sorties culturelles, etc.). 

 
Les activités sont présentées à chacun lors du premier accueil par la référente familles du CSR. Les 
bénéficiaires de l’épicerie familles doivent participer au minimum à une activité du CSR. 

 
Des bénévoles accompagnent certaines personnes en difficultés en dehors des jours d’ouverture : recherche de 
logement, aide à la mobilité, déménagement, d émarches administratives ou pour l’emploi, la santé, le soutien 
moral, visites à l’hôpital, aide pour fournir à la famille de l’équipement ménager, mobilier, chauffage, etc. 
avec le soutien du secours catholique. 
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Le partenariat, les relations avec nos services : 

 
Un partenariat dynamique est établi avec l’équipe de la MDS de Crépy en Valois qui est venue visiter l’épicerie et 
le CSR. 59 familles sur 62 ont été orientées par la MDS, les 3 autres sont par des CCAS. 

 
Un projet dans le cadre d’un accompagnement budgétaire est établi avec la famille qui est orienté vers 
l’épicerie. 

 
Les familles accueillies à l’épicerie sont orientées vers le vestiaire du Secours Catholique pour une aide aux 
vêtements, chaussures et sont dépannées par le CSR en mobilier, vaisselle… moyennant une participation 
modique. 

 
L’adhésion à l’ANDES permet de proposer à la vente davantage de fruits et légumes en sensibilisant les 
bénéficiaires à leur consommation dans le cadre du programme prévention santé. 

 
Les lycéens du lycée professionnel de Vaumoise  organisent une collecte au printemps dans un Carrefour 
Market au bénéfice de l’épicerie. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Organisation d’une brocante le 2 septembre qui a rapporté 229 € à l’épicerie. 
- Déménagement du lieu de stockage au cours du premier trimestre 2019 du fait du déménagement de la 
famille qui prêtait un local. 
- L’inquiétude sur le devenir de l’ANDES qui est en liquidation judiciaire. 
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Epicerie solidaire : SOLIDAMI 
 

Centre Socioculturel les Portes du Valois à Nanteuil-Le-Haudoin 
 
 

Coordonnées : 
44 rue Gambetta 
60440 NANTEUIL LE HAUDOIN 
03 44 88 37 90 
csrnanteuil@wanadoo.fr 
La responsable de l’épicerie solidaire : Mme Magali DEBOVES référente « familles » 
Adresse de distribution : 17 rue Gambetta à Nanteuil 

 
SOLIDAMI adhère à l’ANDES et à la Banque alimentaire de l’Oise 

 
Présentation de l’équipe : 

 
La référente familles du CSR de Nanteuil prend en charge la gestion de l’épicerie et des animations avec 
l’ensemble des bénévoles qui sont au nombre d’une vingtaine dont 12 très actifs. L’équipe des bénévoles est 
vieillissante et il est compliqué de trouver de nouvelles personnes. 

 
Ils bénéficient des formations de l’ANDES qui se déplace au sein des épiceries. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 5.771 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 29 € X 148 bénéficiaires = 4.292 € 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie a été ouverte 28 journées en 2018, un vendredi tous les 15 jours. Un accueil convivial est proposé aux 
familles qui viennent à l’épicerie. Certains bénéficiaires viennent renforcer l’équipe des bénévoles afin d’aider les 
autres à leur tour. En 2018, des groupes de travail ont été proposés aux bénéficiaires pour qu’ils prennent plus 
de responsabilités dans l’organisation des journées de collecte et dans la réflexion autour de l’évolution de 
l’épicerie. 

 
Depuis 3 ans l’épicerie SOLIDAMI organise le repas des bénévoles en invitant les équipes des épiceries de 
Betz, de Crépy-en-Valois et du Plessis-Belleville. C’est la première fois que des membres de l’équipe du 
Plessis participent à ce repas sous forme d’Auberge Espagnole où chacun apporte sa spécialité. Depuis ces 
rencontres, des liens se sont construits entre les bénévoles et en cas de surplus de denrées, ils se 
contactent plus facilement pour les partager entre eux. 

 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

L’instruction des demandes d’orientation vers SOLIDAMI se fait en majorité par l’équipe de la MDS de Crépy-en-
Valois et par les CCAS des communes adhérentes. C’est l’instructeur qui détermine le montant et la durée de 
prise en charge par l’épicerie en lien avec le projet construit avec la famille. 
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Le RAV est de 5,50 €/jour/personne soit 165 €/mois. Le montant alloué pour une personne seule est de 54 €, 2 
personnes 81 €, 3 personnes 108 € et 4 personnes 135 € + 27 € par pers/supplémentaire. La durée de prise en 
charge est de 4 mois maximum renouvelable une fois par an. Il n’y a pas de délais de carence. 

 
La participation des familles est de 10% quelques soient les produits et leurs origines. 

 
En 2018, la Banque alimentaire a donné 3 tonnes et 1083.7 kg de denrées alimentaires et produits d’entretien 
à SOLIDAMI. La valeur mercuriale 2018 est de 3.26€/kg donc ça nous fait un total de 31.083.700 kg net x 3.26 
= 101.332,86 € 

 
Par bénéficiaire 101 332/148 bénéficiaires = 685 €/bénéficiaire de l’épicerie. 

 
 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018 : 74 familles ont été accueillies soit 148 bénéficiaires. Ce qui correspond à 1.506 passages. (59 
adultes, 10 enfants de moins de 3 ans, 33 enfants de 4 à 14 ans, 26 jeunes de 15 à 25 ans et 20 personnes 
de + de 60 ans. (Pour rappel en 2017 : 99 familles et 199 bénéficiaires). 

 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Toutes les activités et animations proposées par le CSR sont ouvertes aux bénéficiaires de l’épicerie avec des 
tarifs préférentiels. Deux séances mensuelles sur la parentalité sur les communes d’Ermenonville et de Silly- 
le- Long ; une séance trimestrielle « d’ateliers créatifs » sur les communes de Silly-le-Long et de Nanteuil-Le-
Haudoin  ex : ateliers beauté mère/filles ; des sorties culturelles en privilégiant les activités proposées sur le 
secteur (théâtre, concert philarmonique, visite abbaye de Challis ; des soirées intergénérationnelles en 
incorporant des ateliers cuisines et des sessions informatiques séniors. 

 
En 2018 a été organisé sur ce secteur le salon du sommeil en collaboration avec le CSR de Betz, le centre social 
de Crépy-en-Valois, les infirmières scolaires et les équipes de PMI. De nombreux parents bénéficiant des 
épiceries ont participé à cette journée. 

 
Deux collectes annuelles sont organisées en avril/mai (3 tonnes récoltées) et fin novembre 
(5 tonnes de denrées) avec la Banque Alimentaire dans 5 magasins du canton de Nanteuil. 

 
 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Les relations avec l’équipe de la MDS sont bonnes. Au minimum une rencontre annuelle a lieu avec l’équipe 
de la MDS et le cadre technique. 

 
En septembre 2018, un groupe de travail s’est réuni pour vérifier avec la responsable de SOLIDAMI si les critères 
d’attribution étaient toujours adaptés. Le Reste à Vivre n’a pas été modifié car il répond aux besoins des familles 
rencontrées sur le secteur. 

 
Les 9 communes adhérentes participent à hauteur de 2,05 € par habitants. Elles participent aux différentes 
collectes, mettent à disposition des camions communaux, organisent des évènements solidaires dont les 
bénéficies sont versés à l’épicerie. 
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Les communes adhérentes sont : BARON, BOISSY-FRESNOY, ERMENONVILLE, FRESNOY LE LUAT, 
MONTAGNY-STE-FELICITE, NANTEUIL-LE-HAUDOIN, PEROY-LES-GOMBRIES, VER-SUR-LAUNETTE ET 
VERSIGNY 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
 

- Le remplacement de la vitrine frigorifique. L’épicerie a perçu un don de 3.500 € du Crédit Agricole. 
- L’épicerie ne connait pas l’avenir de l’ANDES. Elle n’a pas pris en compte dans son budget prévisionnel leur 
subvention qui est d’environ 4.000 €. 
- Le projet 2019 d’un bénévole est de faire intervenir une diététicienne sur les temps d’ouverture de l’épicerie 
pour travailler sur l’équilibre alimentaire et la proposition de recettes équilibrées avec les denrées distribuées. 
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Epicerie solidaire : SOLEPI 
 
 

Coordonnées : SOLEPI 
9 Bis Boulevard Victor Hugo 
60 800 Crépy en Valois 
La responsable : Mme JEZEQUELLOU Annie 
epsocrepy@gmail.com 

 
 

SOLEPI adhère à l’ANDES et à la Banque alimentaire de l’Oise 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L’équipe de l’épicerie comprend 52 adhérents dont 40 bénévoles actifs. Il faut au minimum 10 à 12 bénévoles 
pour préparer la veille de l’ouverture et autant pour la distribution. Chaque famille est accompagnée dans la 
boutique par un bénévole pour le conseiller dans ses choix. La distribution nécessite 161 heures de bénévolats. 

 
L’équipe est vigilante à toujours proposer des denrées qui permettent d’élaborer des repas équilibrés. Ils 
achètent si nécessaires des aliments en compléments de la ramasse et de la Banque alimentaire comme des 
steaks hachés, de la viande blanche, des filets de poisson, des cuisses de poulets et en extra de la 
mayonnaise, du ketchup, de la moutarde et de la farine. Un particulier fait des dons de pommes en grande 
quantité. En 2018 : 144 kg de denrées ont été achetés par SOLEPI. 

 
L’équipe de bénévoles a participé à deux jours de formation les 17 et 18 mai 2018 organisés par la Banque 
alimentaire sur « L’écoute et l’accompagnement dans l’aide alimentaire ». 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 4.455 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 410 bénéficiaires x 11 € = 4.510 € 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

La municipalité de Crépy-en-Valois met à disposition un local et prend en charge la totalité des charges d’eau, 
assurance et électricité. La gestion administrative de l’épicerie est gérée par un agent financé par la mairie. Son 
contrat doit prendra fin courant 2019. 

 
L’épicerie est ouverte un vendredi sur deux. Elle loue un camion pour aller chercher les denrées mais les 
kilomètres sont offerts par le loueur. Les ramasses se font dans les magasins de Monoprix et Intermarché qui 
donnent toujours de beaux produits frais à date courte. 

L’épicerie est fermée du 1er au 29 août même période que la Banque alimentaire. 
 

L’équipe accueille régulièrement des stagiaires : jeunes en réparation pénale, bac professionnel, BTS ESF ; des 
PASS permis, une classe de troisième dans le cadre d’un projet à mettre en œuvre… 

 
Une convention est établie avec l’institut Médico Educatif DECROLY de Crépy-en-Valois afin d’accueillir un 
adolescent et son éducateur pour aider au rangement des denrées. 
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SOLEPI, comme chaque année a participé à la collecte nationale des 30 novembre et 1er décembre et a récolté 
3. 164 kg de denrées, (augmentation de 300 kg/2017). 75 bénévoles ont participé dont le Rotary Club de 
Crépy-en-Valois et le Conseil Municipal des jeunes. 

 
La collecte de printemps organisée le 7 avril 2018 avec des produits ciblés qui allaient manquer pour finir 
l’année  a permis de collecter 827 kg. 

 
Après la distribution du vendredi, le surplus des produits est livré à la Croix Rouge, au 
Secours Catholique où à une association qui organise  ponctuellement des repas. 

 
En 2018 : 21.985 kg de denrées ont été distribués. 12.759 kg viennent de la Banque alimentaire. Si on 
considère que la valeur mercuriale est de 3,26 € ça fait un total de 

 
71.671 € d’aliments ont été distribués en 2018. 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Le reste à vivre de la famille doit être inférieur à 5,20 €/jour/personne. Le montant de droit accordé est de 
60 euros d’achats par mois pour un adulte, + 40 € par adulte ou enfant de plus de 12 ans et 30 € par enfant 
de moins de 12 ans. 80 € pour un retraité seul. 

 
Le droit est accordé pour 1,2 ou 3 mois renouvelable une fois. Un délai de carence de 3 mois est requis avant 
un renouvellement supplémentaire (maximum 9 mois par an). Ce délai de carence ne s’applique pas aux 
personnes retraitées. 

 
Les familles participent à hauteur de 10% pour les denrées alimentaires et de 20 % pour les produits 
d’hygiène et d’entretien. Les orientations se font par le CCAS de Crépy, le Secours Catholique et la MDS, etc. 

 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018 l’épicerie a accueilli 166 familles soit 410 bénéficiaires. (Pour rappel en 2017 :161 familles et 
405 bénéficiaires). Ce qui correspond à 230 adultes de 19 ans à 65 ans ;12 personnes de plus de 65 ans ; 64 
adolescents de 13 à 18 ans ; 82 enfants de 4 à 12 ans et 22 enfants de moins de 3 ans. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

L’instructeur (CCAS ou MDS) qui oriente une famille vers l’épicerie doit après son évaluation de la situation 
établir un projet avec celle-ci. L’économie réalisée grâce à l’épicerie doit aider à la réalisation de ce projet. (Par 
exemple pour respecter un plan d’apurement avec un fournisseur d’énergie). 

 
Les locaux de SOLEPI ne permettent pas de faire des activités mais un espace convivial est organisé par les 
bénévoles pour accueillir le public en attendant d’aller dans la boutique. Des ateliers cuisine sont organisés 
(tous les 15 jours) par les bénévoles dans les locaux de la MJC, ils sont ouverts à tous. 

 
Ils ont pour objectif de faire de l’alimentation un outil d’insertion sociale, de redonner l’accès au plaisir de 
manger, de dispenser des notions d’équilibre alimentaire et de rompre l’isolement. A cette occasion, les 
bénévoles mettent à disposition des recettes simples élaborées avec les produits proposés dans l’épicerie. 
Lors de l’inscription à l’atelier, une 
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caution de deux euros est demandée et elle est remise si la personne est présente. Ce système a dû être mis en 
place pour faciliter l’organisation de ces ateliers cuisine car les personnes s’inscrivaient mais ne venaient pas 
forcément. 

 
Des repas festifs  sont organisés à Noël,  à Pâques et  en juin avec la participation des membres de la 
MJC. Ils sont animés par une équipe de bénévoles. 

 
 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Un travail de partenariat est engagé avec la MDS. Une rencontre est organisée une fois par an avec 
l’ensemble de l’équipe. Il y a des contacts individuels avec les TS si besoin pour échanger sur une situation. 

 
La majorité des orientations se fait par nos services. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Le remplacement d’une armoire réfrigérée pour un montant de 2000 euros. 
- Le Secours Catholique oriente les personnes vers l’épicerie et participe en versant une aide à l’épicerie 
- L’inquiétude de l’équipe de bénévoles de ne plus avoir d’agent administratif qui arrive à la fin de son contrat 
au printemps 2019. 
- Projet de contractualiser un nouveau contrat avec Carrefour Market de Crépy. 
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Epicerie solidaire :  COUP DE POUCE Clermont 
 
 

Coordonnées : 
7 rue du Général Pershing 
BP 30 083 
60 600 CLERMONT 
Président du CCAS : Mr OLLIVIER Lionel Responsable de l’épicerie : Mme BLEZY Elodie 
Elodie.BLEZY@mairieclermont.fr 

 
 

COUP DE POUCE adhère à l’ANDES et à la Banque Alimentaire de l’Oise 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L’équipe est composée de deux agents : 1 responsable et une animatrice sociale/vente (2 ETP). Il y a 
quelques bénévoles mais leurs présences est aléatoires. L’équipe accueille des stagiaires BTS ESF, des 
lycéens et des Pass permis. (5 en 2018) 

 
L'équipe de l'épicerie, 7 bénéficiaire, des bénévoles et des élus ont participé à la collecte nationale des 30 et 1er 
décembre 2018. Ils ont récupéré 300 kgs de marchandises supplémentaires par rapport à l'année 2017. 
 
L’équipe de l’épicerie, 7 bénéficiaires, des bénévoles et des élus ont participé à la collecte nationale  des  
30  et  1 décembre  2018.  Ils  ont  récupéré  300  kgs  de  marchandises supplémentaires par rapport à l’année 
2017. 
En 2018, l’épicerie a reçu par la Banque alimentaire de l’Oise 22.248 kgs de denrées net X 3,26 € par kilo net 
= 72 528 euros. 
 
  

 
 
Montant de la subvention 2018 : 3.289 € 
 
Montant proposé pour 2019 : 11 € X 266 personnes bénéficiaires =  2.926 € 

 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie « Coup de pouce » est municipale. Les inscriptions à l’épicerie se font par la responsable après 
orientation par le CCAS ou par un TS de la MDS ou d’autres partenaires (CHI, UDAF, associations d’aides 
ménagères, mandataires judiciaires, Compagnons du Marais, Centre Socio Culturel de Clermont…) Elles ont lieu 
le mercredi toute la journée ou le jeudi matin. Une commission d’attribution a lieu tous les jeudis après-midi. Elle 
est présidée par le responsable en présence du maire adjoint aux affaires sociales, d’un agent du CCAS et du 
directeur du Centre Socio-Culturel de la ville de Clermont. L’équipe se rend disponible pour ouvrir en dehors des 
horaires pour les personnes qui sont en formation ou en emploi. Un colis de fin d’année est distribué aux 
familles inscrites à l’épicerie au mois de décembre. Des jouets sont collectés et donnés aux enfants à Noël. 

 
Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 

 
La famille doit accepter le projet de vie défini avec elle et s’engager pour une durée qui est de 1 mois 
renouvelable. Un barème est établi par la commune précisant le montant mensuel par personne. Un lien de 
confiance est établi avec la responsable, très facilement les personnes la sollicitent pour demander de l’aide dans 
les démarches administratives. 

 
Il participe à hauteur de 10% du prix des denrées. 
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Le public accueilli : 
 

En 2018 il y a eu 113 familles qui ont été prises en charge par l’épicerie soit 266 personnes. (Pour rappel en 
2017 : 99 familles, soit 299 personnes). Ce qui correspond à une moyenne de 44 familles bénéficiaires par 
mois (47 en 2017). 

 
40 % des bénéficiaires ont entre 26 et 69 ans, 7 % ont plus de 60 ans, 19 % ont entre 15 et 25 ans, 28 % sont 
des enfants âgés de 4 à 14 ans et 6 % sont des petits de moins de 3 ans. 

 
Les familles monoparentales (39 %) et les personnes seules (43 %) sont les catégories les plus représentatives du 
public de l’épicerie. Les bénéficiaires du RSA sont en majorité et on observe une augmentation des travailleurs 
pauvres. 

 
L’équipe de l’épicerie observe une baisse de la fréquentation à chaque période de vacances scolaires. 

 
Sur l’ensemble des familles accompagné : 7 personnes ont retrouvé un emploi (par leur propre moyen, par 
une orientation vers un chantier d’insertion ou par Réseau Coup de Main); 18 personnes ont obtenu une 
régularisation de leur situation (dossier CAF ou CPAM enattente) ; 2 personnes ont obtenu une pension 
vieillesse ou retraite et 6 ont déménagé. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

L’épicerie propose un projet d’engagement qui s’appelle « projet de vie ». Elle s’engage à offrir des actions 
favorisant la réussite de l’accompagnement, d’orienter si besoin vers des partenaires, et de faire le lien avec les 
différents acteurs. Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre des actions pour améliorer sa situation (ex : 
adhérer à un suivi social ou budgétaire par la MDS, etc.). 

 
L’épicerie a pour objectif de créer du lien social, de permettre des relations intergénérationnelles c’est pourquoi elle 
propose de nombreuses activités sous forme d’ateliers, de sorties, de bien être, de moments conviviaux, etc. 
(Initiation au QI GONG, rencontre musicale, sortie aux théâtres, visites (chocolaterie, etc.), après-midi jeux de 
société, ateliers parents/enfants, des ateliers (aromathérapie, bien être, gymnastique douce, soirées « auberge 
espagnole », karaoké, etc.). Elle organise et véhicule les bénéficiaires pour des visites au centre polyvalent de 
santé à Creil. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Des échanges réguliers se font avec l’équipe de la MDS. Une fiche de liaison existe et fonctionne très bien entre 
l’épicerie et la MDS. Les travailleurs sociaux de la MDS sont bien connus par la responsable de l’épicerie qui 
n’hésite pas à les solliciter pour des conseils, des orientations et des demandes d’accompagnement budgétaire 
ou éducatif. 

 
Très souvent les familles arrivent à l’épicerie juste après un rendez-vous avec un travailleur social de la MDS. 
La responsable de l’épicerie apprécie le fait que les différents partenaires portent le même discours auprès des 
bénéficiaires. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Baisse importante de la subvention entre 2017 et 2018 (9.100 € en 2017/ 3.289 € en 2018). Inquiétude pour une 
nouvelle baisse en 2019. 
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Epicerie solidaire : CESAM CREIL 
 
 

Coordonnées : 
Président du CCAS : Mr VILLEMAIN Jean-Claude 
Directrice adjointe : Mme DACHE Magali        magali.dache@mairie-creil.fr 
Responsable de l’épicerie : Mme BORGES Dina     dina.borges@mairie-creil.fr 
60 109 CREIL 
03 44 62 70 07 

 
 

L’épicerie CESAM adhère à l’ANDES 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L’équipe est composée d'une responsable qui est arrivée en décembre 2016,de 8 instructeurs action sociale, de 
deux gestionnaires de stock + logistique et accueil du public, d'un emploi avenir et d'une diététicienne 
(convention de deux jours par mois pour les ateliers et les consultations diététiques). Un agent de convivialité 

accueil, écoute, propose des activités à toutes les personnes qui passent la porte de l’épicerie. 
 
 
 

Montant de la subvention 2018 : 13.706 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 11 € X 1.230 = 13.530 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

C'est le service action sociale du CCAS de Creil qui a la gestion du CESAM. Les denrées sont achetées 
auprès de 3 fournisseurs. L’équipe de l’épicerie essaye de diversifier au maximum les achats. L’avis  pour le 
choix des produits est demandé aux bénéficiaires. Les nouveaux produits ont une période de test avant d’être 
achetés en quantité. 

 
Le CESAM est ouvert tous les mardis et vendredis. Les personnes viennent sans RV. 

 
Le bénéficiaire est reçu par un agent instructeur qui évalue la situation sociale et budgétaire. Le dossier est étudié 
en commission qui se réunit tous les lundis et qui est composée d'élus, de la directrice du CCAS, de son 
adjointe, d'un représentant des services logement, de la responsable des agents instructeurs. 

 
L'aide alimentaire peut être accordée avec des préconisations particulières (ex : mettre en place un 
échéancier pour régler une facture, etc.). La somme allouée est valable pendant un mois à compter de la date de 
la commission. Possibilité de faire 6 demandes dans l'année. Des relais se font avec le secours populaire, les 
restos du cœur de Pont Ste Maxence ou de Bury pour les autres mois de l'année. 

 
Un diagnostic a été posé sur le fonctionnement de l’épicerie et en tenant compte de l’avis des usagers. Un 
nouveau projet a été validé courant 2018 dont les axes de travail sont d’améliorer la qualité du service rendu en 
augmentant l’amplitude d’ouverture de l’épicerie ; de retravailler la communication interne et revaloriser l’image 
du CESAM ; de favoriser l’ouverture vers les autres. C’est pourquoi 4 journées de « portes ouvertes » ont eu 
lieu en 2018 pour les partenaires, les agents des services communaux et tous les publics. 
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Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Il n'y a pas de participation financière demandé aux personnes accueillies. 
 

Il est plutôt souhaité une participation à deux  animations proposées par le CESAM et plus généralement par 
le CCAS. 

 
Les prix indiqués sur la marchandise sont les prix réels d'achat des fournisseurs par le CCAS. 

 
 
 

Le public accueilli : 
 

L’aide alimentaire peut être octroyée à  tout  Creillois résidant depuis plus d’un an sur la commune. 
 

441 familles ont bénéficié de l’épicerie en 2018 (454 en 2017) ce qui représente 1.230 bénéficiaires 
(486 dans la tranche 26/59 ans ; 296 enfants de 4 à 14 ans ; 194 jeunes de15 à 25 ans ; 69 enfants de 
moins de 3 ans et 85 personnes de plus de 60 ans). Les travailleurs pauvres et les retraités sont 
représentés en majorité. 

 
Les bénéficiaires de l’épicerie ont un RAV < à 3 € (barème identique depuis 2014). 

 
39.726 kg de marchandises ont été distribués en 2018. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Les actions proposées par le CESAM visent à rompre l'isolement, à valoriser les personnes, à les mener à 
l'autonomie et à une insertion durable tout en les accompagnants dans les démarches de la vie quotidienne. 
Elles sont déterminées en fonction des besoins repérés par l'équipe. 

 
37   Ateliers cuisine ont eu lieu tous les mardis matin (connaissance sur des techniques culinaires et sur 
l'équilibre alimentaire) en présence de la diététicienne. 

 
Un suivi individuel peut être proposé par la diététicienne. Activités parents/enfants pendant les 
vacances scolaires autour de la créativité. Spectacle de fin d'année pour tous les bénéficiaires du 
CCAS. 
Le constat a été fait que beaucoup de ménages se trouvaient en difficulté dans la gestion de leur budget et dans 
leur choix budgétaire. (Ex : multitudes de contrat d'assurance, difficile de dire non aux enfants...) c’est pourquoi 
un atelier budget a été créé en 2018. 

 
Un atelier en ligne pour aider les ménages à faire toutes les démarches d'inscription internet et consulter ou 

obtenir leur relevé bancaire. 
 

Un atelier de présentation pour savoir bien se présenter lors de différents RV (partenariat avec le secours 
catholique pour récupérer des vêtements) 

 
Des ateliers bien-être, création de produits cosmétiques naturels, de produits d'entretien ; un atelier couture ; un 
atelier informatique ; Français ; zéro déchet ; points info santé ; permanence logement, etc. 
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Des ateliers jeux de société parents/enfants, une information sur la prévention du web, un café partage 
parents où ont été abordé la sécurité de l’enfant, comment faire garder ses enfants et les aides aux devoirs, etc. 

 
Toutes les personnes fréquentant le CCAS peuvent bénéficier des ateliers qui sont proposés par le CESAM 
dans le but de favoriser la mixité des publics et l'enrichissement mutuel. 

 
 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

L'équipe action sociale du CCAS favorise le partenariat interservices au sein du CCAS pour faire connaitre ses 
missions mais aussi les ateliers qui sont proposés tout public. La cuisine du  CESAM qui est grande et très 
fonctionnelle est mise à disposition aux associations comme le SESSAD, A domicile 60, etc. Elle peut être 
mise à notre disposition pour des visites médiatisées, des activités, etc. Il existe de nombreux partenariats avec 
les associations de Creil l'ACLCV, Intermède, SIMS, centre Brassens et des bailleurs comme Oise Habitat, Eco 
Logis, Finances et Pédagogie, Les Compagnons du Marais, Coallia, etc. 

 
La nouvelle responsable et un chargé de développement sont venus à une des journées portes ouvertes 
mais l’équipe aurait souhaité que des agents, des travailleurs sociaux se déplacent pour connaitre le 
fonctionnement de l’épicerie et puissent ensuite le présenter aux usagers qui sont orientés vers l’épicerie. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
 

- Le changement de logiciel qui a nécessité la formation des agents sur ESCARCELLE et du temps pour la prise 
en main. 
- En 2019 est prévu de revoir les conditions d’attribution, le reste à vivre et de construire 5 projets solidaires 
autour de la cuisine, du jardinage, de la couture, de la culture et du numérique. 
- L’objectif de l’équipe est d’ouvrir au maximum l’épicerie sur la place publique, pour se faire connaitre, créer du 
lien, proposer des temps de partage, être un lieu ressource, etc. 
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Epicerie solidaire : CESAM à Villers-Saint-Paul 
 
 
 

Coordonnées : 
Place François Mitterrand 
60870 Villers Saint Paul s.olenisac@villers-saint-
paul.fr Président du CCAS : Mr WEYN Gérard 
Responsable de l’épicerie : Mme ANDRE Emeline 

 
 
 

CESAM adhère à l’ANDES mais pas à la Banque alimentaire de l’Oise. 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L'animation est assurée par  une équipe de 5 bénévoles. Les activités sur l'espace accueil sont assurées par 
la CESF du CCAS et les bénévoles. Depuis 2017, un médiateur social est présent lors de la distribution pour 
être à l'écoute des bénéficiaires et lors de l'arrivée des denrées, il aide les bénévoles à ranger le stock. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 2090 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 11 € X 223 = 2.453 € 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
Le CESAM est né en 1994. Il est piloté par les élus municipaux, géré et financé par le CCAS. La totalité des 
denrées distribuée est achetée par l’épicerie ce qui représente 19.405,20 € et 2.737 € de produits d’hygiène et 
d’entretien. Il n’y a pas de ramasse effectuée dans les magasins. 

 
En 2018, la CESF a été absente jusque fin mai. La municipalité n’a pas trouvé de remplaçante malgré 
plusieurs candidatures. Aucunes ne correspondaient au poste. L’instruction des dossiers et la commission ont 
été gérées par deux administratives. Pendant cette période les familles n’ont pas été accompagnées sur le plan 
budgétaire. 

 
Depuis la rentrée de septembre, les accompagnements individuels et les actions collectives ont repris. 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les demandes sont faites auprès du CCAS. Les équipes de la MDS peuvent orienter les familles. Une 
commission étudie les dossiers tout le 1er et 3ème mardi de chaque mois. Le bénéficiaire doit adhérer aux 
règles fixées dans le règlement intérieur. Un crédit  est alloué à la famille qui doit le répartir sur l'ensemble du 
mois. Il n'est pas demandé de participation au bénéficiaire de l’épicerie. C’est un choix des élus de la 
commune. La prise en charge est de 1 à 3 mois renouvelable. La moyenne de prise en charge est de 3,11 mois. 

 
Pour une personne seul le crédit alloué pour un mois peut aller de 50 à 90 € suivant les plafonds. Pour un 
couple avec un enfant le crédit va de 99 € à 159 €. Un crédit de 20 € 
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est accordé pour les enfants de moins de 2 ans. Le barème est identique depuis 2014, la responsable 
souhaite faire une proposition d’évolution de ce barème en 2019. 

 
Dans le calcul du RAV la municipalité souhaite prendre en compte le découvert bancaire de la famille. 

 
 

Le public accueilli : 
 

Tous les résidents depuis plus de 6 mois dans la commune de Villers Saint Paul peuvent bénéficier de l'épicerie. 
Avant ce délai ils sont orientés vers le secours populaire qui a ouvert une épicerie dans un quartier de la ville. 

 
En 2018 : 75 familles ont bénéficié de CESAM soit 223 personnes. (Pour rappel en 2017 : 67 familles soit 190 
personnes). 

 
On observe une légère hausse de la fréquentation de l’épicerie. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Un accompagnement est proposé par le travailleur social du CCAS et des engagements sont à respecter. Ils 
seront vérifiés lors d'une demande de   renouvellement. Dans le règlement, les familles bénéficiaires de 
l'épicerie s’engagent à participer au minimum à une activité proposée. De nombreuses activités sont proposées : 
cuisine avec les denrées de saison de l'épicerie, décoration, bricolage, interventions de partenaires (juriste, 
Oise Habitat sur" les droits et devoirs du locataire " ou sur "que faire si j'ai un impayé ou des problèmes 
de troubles du voisinage", le CDEF, le centre social qui vient présenter ses activités, Vacances et familles 60, 
atelier emploi par l'AFPA...). 

 
Un partenariat est engagé avec la Recyclerie de Villers Saint Paul qui propose une fois par mois une activité 
bricolage de réparation de gros ou petits électro-ménager et de vélos. Le cadre technique et deux salariés 
viennent animer cet atelier. Ce partenariat a aussi permis que deux bénéficiaires de l’épicerie rejoignent le 
chantier d’insertion de la Recyclerie. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

L'épicerie travaille en étroite collaboration avec la MDS. Des passerelles se font facilement entre les services du 
CCAS (ex une famille qui n'arrive pas à payer la cantine de ses enfants pourra être orientée quelques mois vers 
l'épicerie le temps qu'elle solde sa facture de cantine). 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
 L’absence non remplacée de la responsable de l’épicerie pendant les 5 premiers mois de l’année. 

Pendant cette période l’épicerie a été gérée par 4 bénévoles. Les activités collectives et les 
accompagnements individuels ont été suspendus. 

 Une baisse très importante du montant de la subvention du CD en 2018 (7000 € en 
2017 / 2090€ en 2018) (11 € X190 bénéficiaires = 2090 €) 

335



DASTI – Unité Inclusion Sociale – D. Foucault – Janvier 

31 / 42 

 
Epicerie solidaire : Le petit BONHEUR - LIANCOURT 

 
 

Coordonnées : 
232 rue Jules Michelet 
60140 LIANCOURT 
03 44 73 23 84 
ccas.rpa@wanadoo.fr 
Président du CCAS : Mr Roger MENN 
Directrice du CCAS et de la RPA : Mme Sophia HOUD 

 
 

LE PETIT BONHEUR n’adhère pas à l’ANDES et à la Banque Alimentaire 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L'équipe "Le petit BONHEUR" est composée 10 bénévoles retraitées, d'un salarié du CCAS + un contrat aidé 
pour l'entretien des locaux et la logistique et gestion des stocks… 

 

Une nouvelle responsable du CCAS et de la RPA (Résidence des Personnes Agées) est arrivée le 1er 

mars 2018 ainsi qu’un agent social au mois de mai 2018. 
 
 
 

Montant de la subvention 2018 : 5 170 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 11 € X 197 bénéficiaires = 2167 € 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie sociale est tenue par l’association « le petit Bonheur » situé au cœur de la commune de Liancourt. 
La distribution se fait le mercredi et le vendredi matin dans un local organisé comme un petit magasin très 
accueillant. Il propose des denrées, des produits d'hygiène, mais aussi un vestiaire, des meubles et de la 
vaisselle (dons par les familles). Le vestiaire auto-finance l'achat des produits surgelés. Les produits manquants 
sont achetés par le CCAS. Les orientations vers l'épicerie sont faites par le CCAS, par l'équipe de la MDS ou par 
des agents du foyer ADOMA qui se trouve sur Liancourt. Un fiche de liaison est instaurée depuis 2018 entre 
les services. 

 
 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
Les critères d'attributions sont définis par la commune. Il faut avoir un reste à vivre inférieur à 8,50 euros. Pour le 
calculer, toutes les charges payées sont prises en compte dans le budget. Le bon est accordé pour 15 
jours afin de permettre le suivi du bénéficiaire. Il est renouvelable sur un maximum de 2 mois par an. Une 
commission mensuelle étudie les dossiers. 

 
 

Le public accueilli : 
En 2018 : 68 familles ont bénéficié de l'épicerie soit 197 bénéficiaires. Les  bénéficiaires  doivent  être  habitants 
de  la  commune  de  Liancourt.  La  municipalité observe qu'il y a de plus en plus de retraités qui sont en 
situation précaire et qui doivent 
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solliciter l'épicerie, ainsi que des personnes seules avec enfants (31/68) et plusieurs familles nombreuses (+ de 3 
enfants). 22/68 sont des personnes isolées sans enfant. 30/68 sont des bénéficiaires du RSA et 18 sont des 
personnes sans ressources en attente d’ouverture de droits. 

 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Un accompagnement individuel est proposé à chaque bénéficiaire. Il est mis en place pour aider la famille à 
faire des démarches administratives (ex : ouverture des droits, rechercher un logement, accompagner 
physiquement à un RV avec le conseiller bancaire, le médecin etc.). Il se fait en concertation avec l’équipe de la 
MDS. On observe une dizaine de sorties positives pour des personnes où leurs situations s’est améliorées. La 
problématique observée et qui est récurrente dans les accompagnements est la mauvaise gestion des budgets et 
le choix des priorités par les ménages. 

 
Des ateliers « cuisine » sont proposés deux fois par mois les lundis après-midi. Ils permettent d'utiliser les 
denrées proposées par l'épicerie, d'aborder l'équilibre alimentaire, de manger à moindre coût, d'utiliser du 
vocabulaire et de faire des mathématiques. Lors de ces ateliers les personnes de la Résidence des personnes 
âgées sont conviées pour s’associer aux groupes de bénéficiaires du « Petit bonheur ». Cette mixité des 
publics et des générations est très appréciée et elle permet de créer du lien entre les personnes et de 
rompre l’isolement. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Des rencontres ont été organisées avec l’équipe de la MDS et la nouvelle équipe du CCAS courant 2018. Elles 
se concertent régulièrement pour échanger sur des situations afin d’apporter la meilleure réponse aux 
bénéficiaires. L’équipe du CCAS apprécie ces temps de travail ensemble. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 et projets 2019 
- L’équipe souhaite se rapprocher de l’ANDES pour adhérer et pouvoir utiliser le logiciel d’Escarcelle qui 
facilitera la gestion de l’épicerie (les stocks, la caisse, la comptabilisation des bénéficiaires, etc.) et profiter 
des formations qui sont proposées aux bénévoles. 
- Mise en place à partir de mai 2019 d’animation de groupe autour de la gestion du budget. 
- Evolution du règlement intérieur en 2019. Proposition pour que les bénéficiaires s’engagent à participer aux 
actions collectives proposées. 
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Epicerie solidaire :  LE COUP D’ŒIL  Auneuil et Sérifontaine 

 
Coordonnées : CSR La Canopée 
318 rue des Aulnes 
60 390 AUNEUIL 
03 44 84 46 83 Auneuil 
09 66 13 31 03 Sérifontaine 
epiceriecoupdoeil@orange.fr 
Présidente du CSR : Mme TYLLEMAN Marie-Josée 
Directrice de « La Canopée » : Mme VROMAN Marie-Pierre 

 
LE COUP D’ŒIL adhère à l’ANDES et à la Banque Alimentaire 

 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L'équipe est représentée par  un responsable de l’épicerie en CDI : 30 heures (Départ à la retraite en janvier 
2019) et un magasinier manutentionnaire en CDD de 20 heures. 

 
10 bénévoles sont présents par roulement en équipe de deux ou trois personnes les mardis à Auneuil, 
mercredis et jeudis à Sérifontaine. Ils tiennent un rôle très important dans les tâches d’accueil, de conseils, 
de tenue de caisse, de mise en rayon, de tri et vérification des produits, de respects de l’hygiène… 

 
Des bénéficiaires ou anciens bénéficiaires participent aux collectes en grandes surfaces. 

 
 
 

Montant de la subvention 2018 : 12 209 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 29 € X 410 bénéficiaires = 11.890 € 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L'épicerie est ouverte deux jours et demi par semaine, sur Auneuil le mardi et Sérifontaine le mercredi après-midi 
et le jeudi. La répartition de fréquentation des deux boutiques est de 
25 % sur Auneuil et 75 % pour Sérifontaine. 

 
Les locaux sont agencés comme des petites boutiques qui sont très conviviales et accueillantes. Les familles sont 
incitées à comparer, anticiper, profiter des promotions dans le respect de leur choix. De nombreux échanges sur 
les astuces culinaires ou de conservation se tiennent entre les bénévoles et les bénéficiaires. 

 
Le fait de choisir et de payer, même à petits prix préserve l’image de soi des personnes accueillies. 

 
Les produits disponibles à l’Epicerie proviennent de la dotation de l’ANDES, de la Banque Alimentaire de 
l’Oise, des collectes alimentaires (Carrefour Market à Auneuil et Leclerc à Trie  Château), des dons des 
particuliers (dons ponctuels de produits de jardin), des conventionnements avec les enseignes et entreprises 
locales (Auchan, Carrefour Market, Danone, Leader Price, etc.). 
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Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 

 
 

La demande d’accès est faite par les services habilités (Travailleurs sociaux des MDS, du secteur hospitalier, des 
CCAS, les animateurs locaux d’insertion, les services de tutelles, etc.). Elle se présente sous forme d’un dossier 
pré-établi qui comporte les éléments constitutifs de la famille et de son budget. Un espace y est prévu pour 
décrire la situation et le projet qui justifient la demande. 

 
La commission d’attribution statue sur la durée d’accès en fonction de la situation et du projet décrit par 
l’instructeur. Les montants mensuels sont déterminés par un barème proportionnel à la composition de la famille    
(15 € pour la première personne et + 4 euros par personne supplémentaire). Le seuil d’accès correspond à un 
Reste à Vivre (RAV) égal ou inférieur à 6+ € par jour et par membre de la famille. La famille est admise pour 
4 mois au maximum. 

 
Depuis  décembre 2016,  deux  aménagements  particuliers  de  durée  d’accès  sont opérationnels : 

 
Les personnes recevant de « petites retraites » ont accès à l’Epicerie toute l’année. La situation doit être revue 
chaque année par le prescripteur et le responsable de l’épicerie. 
Les personnes « en attente de ressources » peuvent accéder à l’Epicerie sans restriction de durée. Dès que le 
paiement attendu sera versé par l’organisme (CAF, Pôle Emploi, CARSAT, MDPH, etc.), l’accès à l’Epicerie 
prendra fin. 

 
 
 

Le public accueilli : 
 

En 2018 : 154 familles ont bénéficié de l'épicerie soit 410 bénéficiaires dont 200 enfants. (Pour rappel en 
2017 : 151 familles et 421 bénéficiaires dont 206 enfants). 36 bénéficiaires sont salariés, 97 sont sans emploi, 10 
bénéficient d'une pension d'invalidité, 11 sont des retraités.  La proportion de familles déclarées monoparentales 
reste stable mais majoritaire (60). 

 
Pour 59 %, le motif de l’orientation vers l’épicerie est pour des « factures impayées » en particulier pour des 
dettes d’énergie. 44 % sont des accès pour « attente de paiement » qui génèrent souvent des incidents bancaires 
qui restent à la charge des ménages. 

 
Les habitants des communes participantes (20 communes) pour Sérifontaine et Auneuil versent un forfait de 1,22 
€/ habitant en 2018. (Montant qui va être augmenté à 1.30 € en 
2019) ou participent à hauteur de 50% de la dépense réelle effectuée. 

 
EX :  la  commune  d’Auneuil  à  3.024  habitants  X  1,22  €  =  3.690  €  de  subvention  à l’épicerie. En 2018, 
30 familles d’Auneuil ont bénéficié de l’épicerie soit 70 personnes. L’équivalence de 7.825 € de denrées leur a 
été distribuée. Soit 112 € par bénéficiaires. Ce qui  représente 4.135 € d’économie pour la commune si celle-ci 
avait distribué des bons alimentaires pour se rendre dans un magasin du village. 

 
L’orientation vers l’Epicerie Solidaire par les communes a permis aux familles en difficulté de dégager 41.278,50 
€ d’économies qui ont contribué à assainir leurs situations budgétaires. Ces sommes économisées par les familles 
sur leur budget alimentaire sont contractuellement utilisées à assainir des situations budgétaires momentanément 
déséquilibrées ou fragilisées. 
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Il est possible de solliciter de façon ponctuelle et dans des situations souvent urgentes ou lorsque le 
bénéficiaire n’a provisoirement aucun revenu « lebond’achat ». Cet outil reste à disposition de toutes les 
communes, adhérentes ou non adhérentes à l’Epicerie Solidaire. Le bon d’achat est facturé directement à la 
commune qui l’a émis. Il permet à son porteur de recevoir sans payer lui-même les denrées pour le montant 
alloué, majoré de 50 % pour les communes adhérentes et 25 % pour les autres. 

 
En 2018 : 17 bons d’achat pour une valeur de 1141 euros ont été distribués. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

Les personnes sont reçues individuellement par le responsable de l’Epicerie, un contrat est établi dans le cadre 
d'un accompagnement budgétaire + lecture du règlement intérieur de l'Epicerie. 

 
Un suivi individualisé est assuré par le responsable dans le cadre d’entretiens qui permettent écoute, soutien et 
propositions d’actions concrètes face aux difficultés rencontrées. (Difficultés budgétaires, éducatives, de vie 
sociale et/ou professionnelle, etc.). Le dernier entretien est l’occasion d’un bilan. 392 entretiens se sont tenus en 
2018. 

 
La durée de prise en charge de l'épicerie est en rapport avec le projet, elle est de deux mois avec un maximum de 
4 mois par année civile pour un montant d'achat défini suivant la composition de la famille. 

 
Des ateliers d’information et de sensibilisation sont proposés (gestion-économie domestique, nutrition-santé, 
participation à la protection de l’environnement, recyclage-récupération, etc.). L’objectif est que les bénéficiaires 
s’inscrivent de plus en plus dans la transversalité des actions organisées par les CSR d’Auneuil et du Coudray 
Saint Germer. 

 
Un atelier très apprécié « la coupe de cheveux » est proposé par une ex-professionnelle de la coiffure, il a 
évolué en 2018 vers une action autour de l’image de soi. 

 
L’atelier « mon assiette à la bougeotte » est soutenu par l’ARS (Agence Régionale de Santé) vise à mettre en 
lien le plaisir gustatif et culinaires avec les bienfaits en termes de santé d’une nutrition saine et raisonnée. 

 
Une étudiante en Economie Sociale et Familiale qui a accompli un stage de 7 semaines au sein de l’épicerie à 
mener une action sur l’influence de la qualité du sommeil sur la santé et le bien être des personnes âgées. Ces 
temps d’échanges et d’informations ont particulièrement été appréciés par le public « petite retraite » qui rencontre 
très souvent des problèmes d’insomnies et de sommeil. 

 
Un projet collectif est prévu en 2019 avec les étudiants de l’Institut LASSALLE sur l’alimentation des plus de 60 
ans. 4 ateliers avec différentes thématiques seront proposés. 
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Le partenariat, les relations avec nos services : 

 
 

Les contacts téléphoniques avec les équipes des MDS se font facilement. Des temps d'échanges sont 
organisés pour rencontrer les équipes de territoire. 

 
Les membres de l’épicerie ont rencontré l’équipe autonomie et rappelle qu’ils ont à disposition des 
produits d’hygiène et en particulier des protections qui sont parfois nécessaire dans certaines 
situations de perte d’autonomie. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Evolution défavorable des dons d’entreprises, celle-ci étant liée à de nouvelles politiques internes (Danone), 
des contraintes techniques et sanitaires (Ferme de Champignolles) ou une modification de la gestion des 
produits « à dates courtes » dû à un changement d’enseigne (Simply devenant Auchan). 
- Recherche de financements complémentaires en sollicitant les communes non adhérentes, mais aussi en 
proposant des actions ponctuelles telles que l’organisation de bourses, de ventes solidaires, la collecte de 
bouchons et les participations à l’atelier « la coupe de cheveux ». 
- Le départ à la retraite du responsable de l’épicerie au mois de janvier 2019 et l’arrivée d’une nouvelle 
responsable. 
- Les inquiétudes de l’équipe autour de l’avenir de l’ANDES. 
- Une représentation théâtrale est prévue le 23 mars 2019 à Auneuil dont les bénéfices seront versés au 
COUP D’ŒIL. 
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Epicerie solidaire : de Méru 
 
 
 

Coordonnées : CCAS 
de Méru 
Epicerie : 44 rue Paul Vaillant Couturier 60 110 MERU 
03 44 52 34 00 
Présidente du CCAS : Mme le maire : RAVIER Nathalie 
Directrice du CCAS : Mme PITON Margaux 03 44 52 34 02 mpiton@ville-meru.fr 

 
 

L’épicerie de Méru n’adhère pas à l’ANDES  mais adhère à la Banque Alimentaire de l’Oise. 
 
 

Présentation de l’équipe : 
 

L’épicerie sociale de Méru est municipale. 
 

L’équipe est composée d’une coordinatrice et d’une équipe de bénévoles. La coordinatrice présente est partie 
en juillet 2018, une nouvelle est arrivée au mois d’octobre  La médiatrice sociale est mise à disposition pour 
accompagner les familles dans la mise en œuvre de leur projet. Elle propose des permanences administratives. 

 
Depuis l’année 2017, un agent technique de la mairie se rend à la Banque alimentaire tous les lundis de 
chaque semaine. 

 
En 2018, la municipalité de Méru a projeté de créer un Pôle Solidaire en regroupant l’ensemble des organismes 
sur un même lieu : le Secours Populaire, le vestiaire social du Secours Catholique, les restos du cœur et 
l’épicerie sociale. Ce projet doit se mettre en œuvre courant 2019. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 6.930 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 11 € X 479 bénéficiaires = 5.269 € 
 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

L’épicerie est située dans les locaux mis à disposition par la ville de Méru. Elle s’inscrit dans une démarche de 
réinsertion et de «re-mobilisation» des personnes qui en bénéficient. Ses objectifs sont de redonner confiance aux 
personnes, de recréer l’envie de s’occuper de leur foyer et de rompre l’isolement. 

 
Les familles sont reçues à l’épicerie sur rendez-vous. Un temps individuel d’écoute leur est proposé. 

 
Les produits sont présentés sur des étagères et étiquetés au prix du marché le plus bas. Chaque 
bénéficiaire, en établissant son choix est accompagné et conseillé. 

 
L’agent technique se rend à la Banque alimentaire toutes les semaines et effectue les ramasses dans les magasins 
(Auchan et Carrefour Market). 
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Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les orientations se font par le CCAS, les travailleurs sociaux de la MDS ou autres institutions et les organismes 
caritatifs. Un quotient familial est calculé par jour et par personne. La somme allouée à chaque famille 
dépend de l’analyse des ressources et de sa composition. 

 
Une commission hebdomadaire valide ou non la prise en charge. Elle est composée de trois représentants du 

CCAS, un de la Croix Rouge, un du Secours Catholique, un de l’UDAF et depuis le 1er janvier 2019 d’un agent 
de la MDS. 

 
La  famille  s’engage  à  respecter  les  préconisations  faites  par  la  commission  qui  sont spécifiées dans le 
courrier de prise en charge de l’épicerie. (Ex : règlement d’une facture d’eau ou d’énergie, etc.). Elle signe 
cet engagement pour tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce micro-projet. 

 
Les familles participent à hauteur de 10% sauf cas exceptionnel. Les fruits et légumes sont donnés. La prise en 
charge est de 4 semaines, renouvelable deux fois dans l’année. (3 mois par an en année glissante). 

 
Des colis d’urgence peuvent être distribués au CCAS le jeudi ou le samedi. 

 
 
 

Le public accueilli : 
 

Seuls les Méruviens qui résident depuis plus de 6 mois de façon ininterrompue dans la commune peuvent 
bénéficier de l’épicerie. 

 
En 2018 : 176 familles ont été prises en charge (en 2017 211) soit 479 bénéficiaires. (42 % 
ont entre 26 et 59 ans ; 23 % sont des enfants entre 4 et 15 ans ; 21 % entre 15 et 25 ans ; 6 
% enfants de moins de 3 ans et 7% de plus de 60 ans) 

 
Il est observé que le public est composé de familles monoparentales, de travailleurs pauvres et de jeunes actifs 
ou en recherche d’emploi. 

 
 

L’accompagnement et les activités proposées : 
 

Un règlement intérieur est présenté à la famille et un contrat d’engagement est signé par le bénéficiaire précisant 
le projet à réaliser. La médiatrice se met à disposition pour l’accompagner dans l’exécution de ce micro-projet. 

 
Un atelier cuisine mensuel est proposé en co-animation avec la coordinatrice et un agent de la MDS depuis 
l’automne 2018. Il se déroule à la MDS de Méru. Les personnes qui s’inscrivent s’engagent pour une période de 
3 mois. Les fournitures nécessaires sont prises en  charge financièrement par la commune. Une stagiaire 
CESF accueillie à la MDS a construit des outils sur différents thèmes qui sont mis à la disposition des 
bénéficiaires (dates de conservation des denrées alimentaires ; des recettes avec le calcul des proportions et 
du coût, etc.). 

 
Un écrivain public est présent lors de l’ouverture de l’épicerie pour aider les familles dans les démarches 
administratives et les courriers. 
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Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

L’épicerie sociale a des relations régulières avec l’équipe de la MDS. La présence d’un agent lors de la 
commission d’attribution est fortement appréciée pour ses conseils et son appui technique sur les dispositifs. 

 
L’épicerie donne 25 bons de 30 € au Secours Catholique ce qui leur permet d’orienter ponctuellement les 
familles pour un dépannage alimentaire. Le Secours Catholique prend en charge les personnes qui sont 
domiciliés depuis moins de 6 mois sur Méru ainsi que les personnes qui se trouvent en situation irrégulière. 

 
Un partenariat s’engage en 2019 avec le Secours Populaire pour la mise en place du vestiaire. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Le départ de la médiatrice fin juillet et l’arrivée d’une nouvelle médiatrice en octobre 
2018 ; 
- L’achat d’une caisse enregistreuse en 2019 pour la gestion des stocks ; 
- L’achat de glacières en 2018 et achat de vitrines frigorifiques courant 2019 ; 
- Distribution de jouets par le Noël Solidaire pour tous les enfants des bénéficiaires. 
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Epicerie solidaire :   EPSOVAL 
 

Epicerie Solidaire de la Vallée de l’Automne 
 
 

Coordonnées : 
Association EPSOVAL 
Présidente : Mme COPIGNY Jeanine 
2 Place Foch 
60 410 SAINTINES 
epsoval60gmail.com 

 
EPSOVAL adhère à l’ANDES et à la Banque Alimentaire de l’Oise 

 
 

Présentation de l’équipe : 
 

Une vingtaine de bénévoles sont actifs dans l’association et lors des collectes une trentaine participent. 
L’épicerie a accueilli en 2018 une jeune en service civique pendant 8 mois qui se projette dans une formation 
sociale. 

 
 

Montant de la subvention 2018 : 2.300 € 
 

Montant proposé pour 2019 : 10 € X 163 bénéficiaires = 1.630 € 
 
 

L’organisation de l’épicerie : 
 

A l’initiative d’un groupe de travail de bénévoles, l’épicerie EPSOVAL a été créée en 2016 et Mme COPIGNY en 
accepte la présidence en 2017. L’épicerie sociale de Béthisy-Saint-Pierre avait fermé ses portes en 2015. 
L’ouverture d’EPSOVAL est effective depuis le 
14 septembre 2017. 

 
L’association loue des locaux dans la commune de Béthisy-Saint-Pierre qui ne sont pas très fonctionnels pour 
stocker les denrées et proposer des activités aux bénéficiaires de l’épicerie. Elle loue également chaque 
semaine un camion (18 € la journée) pour se rendre à la Banque alimentaire qui se situe à Compiègne. Elle 
recherche activement des locaux moins onéreux et plus fonctionnels pour le stockage et la mise en place 
d’un vestiaire, demande faite par les bénéficiaires. 

 
Les objectifs de cette nouvelle épicerie sont de répondre aux besoins alimentaires de base quantitatifs et 
qualitatifs ; de responsabiliser et accompagner sur les choix budgétaires et alimentaires ; de lutter contre 
l’isolement des personnes et des familles en difficulté ; de faire du lien avec l’extérieur et d’encourager une 
dynamique d’insertion sociale. 

 
 

Les critères d’attribution, la participation du bénéficiaire : 
 

Les personnes accueillies sont celles dont le Reste A Vivre est inférieur ou égal à 6,50 €/j/personne, 
domiciliés sur les 15 communes adhérentes de la Vallée de l’Automne et qui s’inscrivent dans une 
logique d’évolution et de participation. (BETHISY- SAINT- PIERRE, BETHISY-SAINT-MARTIN, NERY, 
GILOCOURT, FRESNOY-LA-RIVIERE, FEIGNEUX, RUSSY BEMONT, VAUMOISE, VEZ, DUVY, TRUMILLY, 
ROCQUEMONT, SERY-MAGNEVAL, GLAIGNES, SAINTINES). 
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Le public accueilli : 
 

En 2018 : 63 familles ont bénéficié de l’épicerie soit 163 bénéficiaires. (24 personnes seules avec 
enfants, 21 personnes seules sans enfant, 17 couples avec enfant et un couple sans enfant). 50 bénéficiaires 
ont un Reste A Vivre journalier inférieur à 3 €. 

 
La gestion des dossiers est faite par un comité de pilotage constitué des représentants des CCAS des 
communes adhérentes et des travailleurs sociaux des MDS de Crépy-en-Valois et de Pont-Sainte-Maxence. 15 
communes sont adhérentes à l’épicerie et participent à hauteur de 1€/habitant. 

 
Les orientations se font par les TS du département (80 %) et les CCAS à l’aide d’une fiche technique construite 
en partenariat. Cette année il y a eu quelques orientations par les AS de la CPAM et de la MSA. 

 
Les bénéficiaires sont accueillis un jeudi tous les 15 jours au sein de l’épicerie, l’itinérance n’a pas 
commencé car les ménages souhaitent se déplacer à l’épicerie. En effet ils peuvent dire que l’épicerie est 
parfois leur seule « sortie » et ils y rencontrent du monde et passent un bon moment convivial. Ils s’organisent 
entre voisins / amis pour faire du co-voiturage. 

 
 
 

L’accompagnement et les activités proposés : 
 

EPSOVAL initie un large réseau de communication auprès des habitants des communes adhérentes, des CCAS 
et des élus des communes non adhérentes pour faire connaitre l’épicerie. (Flyers, affiches, communication par 
voie de presse et radio). 

 
Il participe, co-organise ou organise différentes opérations ou manifestations. Par exemple : « glanage et 
partage » qui a permis de récolter 3.2 Tonnes de pommes de terre pour les bénéficiaires ; collecte du 30 

Novembre et 1er Décembre de la Banque alimentaire qui a permis de collecter 1,4 tonnes de denrées 
alimentaires et d’articles d’hygiène et d’entretien. 

 
Différents ateliers sont proposés par des bénévoles : informatique ; séances de relaxation et de sophrologie ; 
théâtre pour savoir se présenter, être plus à l’aise, etc., ateliers « rencontre » où sont abordés le budget, les 
enfants, l’équilibre alimentaire, etc., cuisine pour utiliser les denrées proposés, aide à l’élaboration des documents 
administratifs, etc. 

 
L’association a organisé un loto au bénéfice de l’association, une sortie à la mer pour les bénéficiaires, un pique-
nique préparé par les bénéficiaires dans le parc de Douye à Béthisy- Saint-Pierre, une brocante, etc. Elle s’est 
regroupée avec d’autres associations pour organiser un réveillon social. 

 
Les lycéens du Lycée Jean Paul II de Compiègne ont organisé une collecte de jouets, de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène et de fournitures scolaires qui ont permis à EPSOVAL de distribuer 
des jouets de Noël aux enfants des bénéficiaires et de remettre des fournitures scolaires à la rentrée des 
classes. 

 
 

Le partenariat, les relations avec nos services : 
 

Dès la réflexion de la création de cette épicerie les équipes des MDS de Crépy-en-Valois et Pont-Sainte-
Maxence ont été associées. 
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Elles participent au comité de pilotage qui se déroule en mars de chaque année. L’épicerie sollicite les 
entreprises avoisinantes pour obtenir des dons. Les dons de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole ont 
permis l’achat d’un véhicule, d’une vitrine réfrigérée et l’achat d’un ordinateur. 

 
 

Les faits marquants de l’année 2018 
- Acquisition d’un véhicule réfrigéré, d’une vitrine réfrigérée, aménagement du local de stockage, achat de 
calculatrices et d’étiqueteuses, achat d’ordinateurs à la mairie de Saintines. 
- L’équipe d’EPSOVAL a déposé des tirelires dans les magasins des communes des différents villages ce 
qui a permis de récupérer 816 € de pièces jaunes. 
- Un projet de local pour le stockage des denrées sur la commune de Saint- Sauveur devrait aboutir en 
2019. 
- L’épicerie a bénéficié de dons de particuliers, de reversement de solde bancaire d’associations qui ont 
fermé. 
- Les inquiétudes suite à la liquidation de l’association l’ANDES qui n’a versé que 50% de la subvention 
allouée à l’épicerie (2.700 €/année). 
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SUBVENTIONS 2019 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES CANTON

1 NOYON

2 Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE

3 Emmaüs à BEAUVAIS 929   

4 CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS 331   

5 Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY 317   

6 CSR de BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 175   
7 CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 148   
8 Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 410   

9 Commune de CLERMONT CLERMONT 266   

10 CCAS de CREIL CREIL

11 CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE 223   

12 CCAS de LIANCOURT CLERMONT 197   

13 CSR LA CANOPEE BEAUVAIS 2 (Sud) 410   

14 CCAS de MERU MERU 479   

15 Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS 163   

TOTAUX

FINANCEMENT 
2018

NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

2018

PROPOSITION DE
FINANCEMENT

2019

Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à 
NOYON 22 340,00 € 2 142   21 420 €

COMPIEGNE 1 (Nord)
COMPIEGNE 2 (Sud) 17 300,00 € 1 421   14 210 €

BEAUVAIS 1 (Nord)
BEAUVAIS 2 (Sud) 13 380,00 € 9 290 €

11 310,00 € 9 599 €

3 930,00 € 3 170 €

4 901,00 € 5 075 €

5 771,00 € 4 292 €

4 455,00 € 4 510 €

3 289,00 € 2 926 €

13 706,00 € 1 230   13 530 €

2 090,00 € 2 453 €

5 170,00 € 2 167 €

12 209,00 € 11 890 €

6 930,00 € 5 269 €

2 300,00 € 1 630 €

129 081 € 8 841   111 431 €
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ANNEXE  3 – N°III-06

CONVENTION 2019
EPICERIE SOCIALE OU SOLIDAIRES

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 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’épicerie",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 303 en date du 20 décembre 2018 du Conseil départemental relative au budget primitif ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 20 mai 2019 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’épicerie
sociale  XXXXXXXXXXX qui ont pour but d’aider les personnes qui ont des difficultés à se nourrir de bénéficier
d’une réponse adaptée en offrant des produits variés et de qualité à des coûts bien inférieurs à ceux des magasins
traditionnels.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

Le Département apporte son soutien financier à l’épicerie dans le cadre de ses actions en faveur des personnes
démunies et en difficultés.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s’élève au total à XXXXXXXXXXXXXX EUROS (XX.XXX €) ;

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

- 70 % à la signature de la convention, soit X XXX € ;
- le solde, soit un maximum de X.XXX € après production par l’épicerie :
- d'un bilan financier,
-  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,

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXXXXXXXXX
Code banque : XXXXX
Code guichet : XXXXX
N° de compte : XXXXXXXXXXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’EPICERIE

L’épicerie 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’épicerie 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’épicerie 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’épicerie 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’épicerie s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers Départementaux du canton.

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 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’épicerie  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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Département Pour XXXXXX

Nadège LEFEBVRE XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise XXXXXXXXXXXXX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la délibération 303 du 20 décembre 2018,

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SOUTIEN A L'INSERTION PAR 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73363-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  –  PLATEFORME  DE  FORMATION  DES  SALARIES  EN  INSERTION  DU  DISPOSITIF  D’INSERTION  PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE (IAE) DANS L’OISE

- d’agréer les termes de la convention à intervenir avec l’Inter-Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique Hauts-
de-France (IRIAE HDF) jointe en annexe 1 fixant la participation financière du département dans le cadre de la mise
en œuvre  de  la  plateforme permettant  aux  salariés  en  insertion  d’accéder  à  une  formation  ou  une qualification
professionnelle pour l’année 2019 ; 

- de préciser que la participation financière départementale de 200.000 € sera prélevée sur l’action 01-03-02 – Emploi
et formation dotée de 4.091.845,00 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 17 articles 6512 et
6568.

II – RENFORCER L’ACCES A L’EMPLOI DURABLE EN S’APPUYANT SUR LA FORMATION

- d’agréer les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’entreprise de travail temporaire d’insertion
HUMANDO jointe en annexe 2, permettant de répondre aux objectifs de de l’axe 3 du Pacte territoriale en faveur de
l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  «  Ouvrir  pour  tous  le  chemin  de  l’emploi  et  de  la  qualification  »  et  plus
particulièrement de la fiche thématique n°11 «  Multiplier  les contacts entre les personnes accompagnées et  les
entreprises », étant précisé que cette convention est sans incidence financière.

III  – SOUTIEN A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DANS L’OISE

3.1 – Soutien à l’Insertion par l’activité économique dans l’Oise

- d’agréer les termes de la convention à intervenir avec le Groupement Régional de l’Insertion par l’Economique en
Picardie  (GRIEP)  Hauts-de-France  jointe  en  annexe  3 qui  permettra  aux  Structures  d’insertion  par  l’activité
économique d’être accompagnées dans leurs évolution vers une plus grande professionnalisation et dans la mise en
œuvre et le développement de projets d’innovation sociale et fixant l’aide du Département à 35.000 €.

3.2 – Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie
sociale et solidaire

- d’agréer les termes de la convention à intervenir avec  la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) jointe en annexe 4 permettant la mise en place de l’opération Busin’ESS qui s’articule autour des deux axes
que sont la facilitation de la mise en réseau des entreprises de l’ESS sur les territoires et les filières d’activités et
l’organisation d’actions de sensibilisation en direction des EPCI et des bailleurs sociaux et privés du département afin
de leur permettre de découvrir des solutions issues du champ de l’ESS et fixant l’aide du Département à 37.500 €.
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- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les dites conventions ;

-  de préciser que la participation financière du Département au soutien à l’Insertion par l’Activité Economique et à
l’économie  sociale  et  solidaire  de  l’Oise,  d’un  montant  total  de  72.500  €, sera  prélevée  sur  l’action
01-03-03 – Economie sociale et solidaire dotée de 1.888.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 17
article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°III-07

CONVENTION 2019
PLATEFORME DE FORMATION DES SALARIES EN INSERTION DANS 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 III-07 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’INTER-RESEAUX  DE  L’INSERTION  PAR  L’ACTIVITE  ECONOMIQUE  EN  HAUTS-DE-HFRANCE  (IRIAE
HDF), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé c/o URIAE – 53/55 rue
Jean Jaurès LT6 Bâtiment A 59 000 LILLE, représentée par Bernard MOREAU, son Président, dûment habilité, ci-
après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 303 en date du 20 décembre 2018 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-07 du 20 mai 2019 ;
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’Inter-Réseaux  de  l’Insertion  par  l’Activité
Economique en Hauts-de-France (IRIAE HDF) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association
IRIAE HDF qui a pour objet de porter au niveau régional la préoccupation de l’insertion par l’Activité Economique
en coopérant  à la mise en œuvre des plans d’actions de chacun de ses membres, et plus particulièrement la
Plateforme de Formation des Salariés en Insertion de l’Insertion par l’Activité Economique  créée à l'initiative
des réseaux de l'insertion pour l'activité économique en 2003 qui a pour objectif d’apporter aux publics en insertion
une réponse de proximité  à leurs  besoins  de formation,  en vue de favoriser  leur  insertion  ou leur  réinsertion
professionnelle durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, en cohérence avec les orientations du Pacte
Territorial  en  faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  (PTEIS),  à  mettre  en  œuvre  la  Plateforme  de
Formation  des  Salariés  en  Insertion  de  l’IAE  sur  le  département  de  l’Oise  en  appui  sur  trois  objectifs
opérationnels :

- Mise en place d’un accueil et d’une communication spécifique sur la plateforme de formation  : assurer
l’information  et  la  promotion  du  dispositif  auprès  des  salariés,  des  organismes  de  formation,  des
employeurs et du réseau institutionnel ;
-  Appui  à  la  mise  en  œuvre  de  parcours  de  formation  professionnalisant  :  permettre  la  sélection  et
l’inscription des  salariés aux formations.  L’association s’attache à vérifier,  en appui  sur  les référents,
l’adéquation entre le projet personnel, le projet professionnel et le contenu des formations ; 
- Suivi de l’activité de la plateforme de formation : mise en place des formations, suivi et intermédiation
entre employeurs, salariés et organismes de formation.

La plateforme de formation des salariés en insertion offrira :
- des formations collectives, au bénéfice des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion :  il sera
proposé au minimum 11 lots de formations sur les bassins d’emploi du département permettant la mise
en œuvre  de  90  parcours  dont  65  % présenteront  un caractère  certifiant  ou qualifiant   (et  au
maximum 15 lots de formation permettant la mise en œuvre de 125 parcours si le cofinancement du FSE
était obtenu par la structure) ;
- Des formations individuelles, au bénéfice des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion, des
salariés en parcours emploi compétences et des allocataires du RSA engagés dans un parcours vers
l’emploi (qui ne répondent pas aux critères précédemment cités) : 25 parcours sont prévus dont 65 %
présenteront un caractère certifiant ou qualifiant. 

L’ensemble de ces parcours, collectifs et individuels, devra concerner au moins 65 % d’allocataires du RSA.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s’élève au total à DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 €) dont :

- 40.000 € dédiés au fonctionnement de la  plateforme
- 160.000 € dédiés à la mise en place des formations (120.000 € réservés aux formation collectives et
40.000 € réservés aux formations individuelles).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 40 % à la signature de la convention, soit 80.000 € ;
- 40 % suite à la transmission, le 30 septembre au plus tard de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 80.000 € ;
- le solde de 20 %, soit un maximum de 40.000 € après production par l’association :
* d'un bilan financier,
* 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,
* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas
échéant.

Les  sommes  allouées  seront  versées  par  mandats  administratifs  au  compte  suivant,  ouvert  au  nom de
l’association

Domiciliation bancaire : CAISSE EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08000500887
Clé RIB : 11
IBAN : FR76 1627 5003 0008 0005 0088 711

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
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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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton..

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
IRIAE HDF

Pour le Département

Bernard MOREAU Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-07 
 

 
CONVENTION de PARTENARIAT 2019 

avec l’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION HUMANDO 
 
 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 de la commission permanente en date du 20 mai 2019, 
ci-après désigné "le département",  
  
d'une part, 
 
ET 
 
L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION HUMANDO, dont le siège social est situé 16 bis rue 
de la Comédie - 02 100 SAINT-QUENTIN, légalement représentée par Benoît VIEILLE, son Directeur régional, ci-
après désignée "l’entreprise", 
 
d'autre part, 
 
VU le code de commerce ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, et L.3313-1 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 m odifiée 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 j uin 2001 m odifié pris pour l’application de l ’article 10 de l a 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 décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ; 
 
VU la décision III-07 du 20 mai 2019 ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l ’inclusion sociale au b énéfice des Oisiens les plus 
démunis, le Département souhaite renforcer son partenariat avec HUMANDO Insertion en t ant qu’entreprise 
temporaire de travail d’insertion (ETTI) et opérateur majeur sur les clauses d’insertion par l’activité économique. 
HUMANDO Insertion possède trois antennes dans l’Oise à Montataire, Compiègne et Beauvais lui permettant ainsi 
de suivre et d’accompagner un pa nel large de personnes sans emplois rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. 
 
Cette coopération renforcée s’inscrit  dans le cadre de l ’axe 3 « O uvrir pour tous le chemin de l ’emploi et de la 
qualification » et plus particulièrement de la fiche thématique n°11 «  Multiplier les contacts entre les personnes 
accompagnées et les entreprises ». Le par tenariat renforcé permettra de répondre aux objectifs visés par cette 
thématique, à savoir : 
 
- Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d’être au contact direct des 
entreprises, en s’appuyant sur les outils existants (PMSMP- Période de mise en situation en milieu professionnel, 
IAE, dispositif de clauses d’insertion, etc.). 
- Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes. 
- Développer des opérations ciblées permettant d’anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux 
besoins des entreprises, notamment pour les secteurs d’activité en tension. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS  
 
Le partenariat entre le Département et l’ETTI HUMANDO vise à renforcer les liens techniques entre les services du 
Département et les équipes d’HUMANDO Insertion en vue d’élargir les possibilités d’accès à l’emploi durable  pour 
les allocataires du RSA (public non exclusif). 
 
Ce partenariat permettra la mise en œuvre : 
 
- d’actions d’information sur les territoires auprès des équipes du Département et de ses partenaires, au premier 
rang desquels les autres Structures d’Insertion par l’Activité Economique, pour faire connaître l’offre d’insertion 
HUMANDO Insertion et sa mobilisation autour des dispositifs de f ormation que s ont le Contrat de 
Professionnalisation Intérimaire (CPI), le Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI) et le Contrat 
d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI) ; 
- d’actions d’information sur les territoires auprès des allocataires du RSA autour de la découverte de métiers en 
lien avec les besoins du territoire dans les secteurs de l’industrie/métallurgie, du bâtiment et des travaux publics, de 
l’environnement, de la logistique et des services ou dans le cadre d’opérations ponctuelles ; la présence 
d’HUMANDO Insertion dans ces différents secteurs d’activité doit favoriser l’orientation d’un public RSA plus large 
que le seul public  orienté dans le cadre de la clause sociale ; 
- de parcours d’accompagnement spécifiques à envisager avec un ensemble d’allocataires du RSA déterminé dans 
le cadre d’opérations ponctuelles en lien avec les besoins du territoire. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ETTI HUMANDO 
 
HUMANDO Insertion s’engage à : 
 
- accompagner davantage d’allocataires du RS A, à travailler l’intensité d’emploi de c e public et  à f aire de l a 
formation professionnelle une composante clef dans la construction des parcours en insertion ; 
- participer à l a mise en œ uvre des temps d’information en di rection des équipes du Dépar tement et des 
partenaires comme des allocataires du RSA ; 
- détecter les besoins en c ompétences non c ouverts des entreprises sur le territoire pour leurs proposer des 
solutions adaptées et innovantes pouvant donner lieu à des parcours d’accompagnement spécifiques. 
 
Enfin HUMANDO Insertion s’engage à respecter le principe de l aïcité et ne pas  mener d’action de propagande 
politique.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à : 
 
- orienter davantage d’allocataires du RSA vers HUMANDO Insertion en tant qu’entreprise temporaire de t ravail 
d’insertion ; 
- organiser et mobiliser plus activement les équipes du département présentes sur les territoires ainsi que s es 
partenaires au premier rang desquels les autres SIAE ; 
- participer à l a mise en œuvre des temps d’information en di rection des équipes du Dép artements et des 
partenaires comme des allocataires du RSA ; 
- s’impliquer dans la mise en œuvre de parcours d’accompagnement spécifiques. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
Chaque structure s’engage à :  
 
- informer le partenaire avant de communiquer à l’externe au sujet des actions de la présente convention ; 
- procéder à une communication interne de la présente convention ; 
- organiser des actions communes de communication. 
 
L’entreprise s’engage à assurer la promotion de ce partenariat dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant toute la durée du partenariat (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 ; 
 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PARTENARIAT 
 
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. 
 

365



4/4 
 

ARTICLE 6 : DUREE 
 
La présente convention de partenariat, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une 
durée d'un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Un bilan d’exécution, qualitatif et quantitatif, sera établi à la fin de l’année 2019. 
 
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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en c as d’échec de l a médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 
 
 

Pour l’ENTREPRISE de TRAVAIL 
TEMPORAIRE D’INSERTION 

HUMANDO 

Pour le Département 

 
 
 
 
 

 

Benoît VIEILLE Nadège LEFEBVRE 
Directeur Régional Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 3 – N°III-07

CONVENTION 2019
SOUTIEN A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DANS 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 III-07 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE GROUPEMENT REGIONAL DE L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE EN PICARDIE (GRIEP),  association
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé ESSpace Amiens – Parc de Beauvillé – 21
rue François Génin – 80 000 AMIENS, représentée par Dominique CARPENTIER, son Président, dûment habilité,
ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 303 en date du 20 décembre 2018 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-07 du 20 mai 2019 ;
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  le  Groupement  Régional  de  l’Insertion  par
l’Economique en Picardie (GRIEP) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  départemental,  les  activités  de
l’association  GRIEP  qui  regroupe  les  têtes  de  réseaux  régionales  de  l’ex-Picardie  représentatives  des
différentes structures d’insertion : associations intermédiaires (AI), entreprises d’insertion (EI), entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI) et ateliers/chantiers d’insertion (ACI). 
Début 2019, l’offre d’insertion sur le département de l’Oise se caractérise par l’implantation de 15 AI,  21
structures portant 36 ACI, 8 EI et 2 ETTI (Entreprises de travail temporaire d’insertion) avec  lesquelles le
GRIEP  travaille en étroite collaboration. En effet, le GRIEP, accompagne les SIAE (Structures d’insertion par
l’activité économique) dans leur professionnalisation, leur consolidation et leur développement ainsi que dans
la mise en œuvre des réformes ou des changements induits par un contexte mouvant (réforme de l’IAE,
réforme territoriale, mobilisation des fonds européens).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

Le projet proposé par le GRIEP s’articule autour de deux axes principaux :

 → Accompagner les SIAE dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation en les aidant
à repenser leurs modes d’intervention et à renouveler leur offre d’insertion. La mise en œuvre de cet axe
s’appuie sur différentes actions : le soutien aux différentes SIAE du département selon les problématiques
inhérentes à chaque type de SIAE et l’accompagnement à la professionnalisation des SIAE en particulier
l’aide  à  la  prise  en  compte  des  évolutions  législatives  réglementaires  et  l’accompagnement  au  pilotage
stratégique  en  situation  de  difficultés  économiques.  Il  est  prévu  d’accompagner  25  SIAE  en  approche
individuelle ou collective en 2019 sur cet axe 1.
A titre d’exemples, le GRIEP pourra :

-  Accompagner la participation des Associations Intermédiaires aux marchés publics ;
-  Accompagner  les  Ateliers  et  Chantiers  d’Insertion  à  l’évolution  du  conventionnement  ACI  en  EI

lorsque le modèle économique le permet ;
-  Accompagner les SIAE en difficultés

→  Accompagner  les  SIAE  dans  l’expérimentation,  la  mise  en  œuvre  et  le  développement  de  projets
d’innovation  sociale :  il  s’agit  d’aider  à  répondre  à  des  besoins  nouveaux  identifiés  sur  les  territoires,
particulièrement les territoires ruraux et participer à l’ingénierie de projet répondant à des besoins spécifiques
identifiés par les différents partenaires et spécifiquement le Conseil  Départemental de l’Oise. Il  est prévu
d’accompagner 2 projets structurants en 2019 sur cet axe 2.

Les finalités qui seront recherchées par la mise en œuvre de ces actions sont multiples :
- Aider  les  SIAE  les  plus  fragiles  dans  leurs  besoins  de  consolidation  et  ce  afin  de  préserver  le
développement et la consolidation de l’IAE sur le département ;
-  Soutenir  les  SIAE volontaires  à  l’évolution  de  leurs  pratiques  en  lien  avec  les  orientations  des
politiques publiques ;
-  Permettre aux SIAE de mieux appréhender les évolutions du secteur.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s’élève au total à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) ;

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

- 40 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ;

- 40 % suite à la transmission, au 30 plus tard le septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 14.000 € ;

- le solde de 20 %, soit un maximum de 7.000 € après production par l’association :
* d'un bilan financier,
* 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,
* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas
échéant.

Les  sommes  allouées  seront  versées  par  mandats  administratifs  au  compte  suivant,  ouvert  au  nom de
l’association

Domiciliation bancaire : GROUPE CREDIT COOPERATIF
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
N° de compte : 08004575695
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0045 7569 585

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     :

-  nsi  elle  a  reçu annuellement  de l'ensemble  des  autorités  administratives,  une subvention supérieure à
153.000 €, elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site
internet de la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation
des comptes par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-
540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de
ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  département  dans  les  conditions
suivantes :
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant  toute  la  durée  de  la  convention  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,
cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction
de la communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un
espace rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales , la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,
de la direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours
du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de modification des  actions prévues doit  être  porté  à  la  connaissance du  département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable
du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 31 décembre 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant
le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
GRIEP

Pour le Département

Dominique CARPENTIER Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-07

CONVENTION 2019
OPERATION BUSIN’ESS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE HAUTS-DE-FRANCE (CRESS HDF),
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 36 rue Camille Guérin – 59 000
LILLE, représentée par Péguy ROBERT, sa Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 303 en date du 20 décembre 2018 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-07 du 20 mai 2019 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la
Chambre  Régionale  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  dont  l’objet  est  d’assurer  la  promotion  et  le
développement  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  en  appui  sur  ses  membres  et  propose  à  ce  titre  de
poursuivre le développement de l’opération Busin’ESS (faciliter la mise en réseau et organiser des opérations
de sensibilisation) sur le département de l’Oise et de contribuer à la sensibilisation des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) et des bailleurs du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

A travers l’opération Busin’ESS, la CRESS HDF s’engage à mettre en place un outil permettant de valoriser
les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du département de l’Oise, en vue de consolider et
diversifier leurs activités.

Les objectifs de cette opération sont d’assurer la structuration, la mise en cohérence, la montée en gamme et
la diversification de l’offre de service des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire d’une part et mener un
travail de prospection sur le terrain et d’organiser les mises en relation avec les entreprises classiques d’autre
part.

L’opération Busin’ESS s’articulera autour de deux axes :
→ Faciliter la mise en réseau des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire sur les territoires et sur
les filières d’activités. Sur les territoires, il  s’agira de mettre en place des « clubs Busin’ESS territoriaux »
conçus comme des espaces de mises en relation devant structurer le travail de prospection en direction des
entreprises classiques tant en matière de prestation de service que de médiation vers l’emploi. Une première
expérimentation sera menée en ce sens sur le bassin creillois. Sur les filières d’activité, il est prévu la mise en
place de « groupes filières » devant assurer la capitalisation et le partage des bonnes pratiques susceptibles
de favoriser la montée en qualité et la diversification des activités ;
→  Organisation  d’actions  de  sensibilisation  en  direction  des  EPCI  (Etablissements  Publics  de
Coopération Intercommunale) et des bailleurs sociaux et privés du département afin de leur permettre de
découvrir des solutions issues du champ de l’ESS, à travers notamment un évènement dédié.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s’élève au total à TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37.500 €) ;

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

- 40 % à la signature de la convention, soit 15.000 € ;
- 40 % suite à la transmission, au 30 plus tard le septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 15.000 € ;
- le solde de 20 %, soit un maximum de 7.500 € après production par l’association :
* d'un bilan financier,
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* 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,
* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas
échéant.

Les  sommes  allouées  seront  versées  par  mandats  administratifs  au  compte  suivant,  ouvert  au  nom de
l’association

Domiciliation bancaire : CAISSE EPARGNE NORD France EUROPE
Code banque : 16275
Code guichet : 00600
N° de compte : 08000079848
Clé RIB : 53
IBAN : FR76 1627 5006 0008 0000 7984 853

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
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effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000
€, elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet
de la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des
comptes par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540
du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la
publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de
ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  département  dans  les  conditions
suivantes :
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant  toute  la  durée  de  la  convention  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,
cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction
de la communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un
espace rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales , la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,
de la direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours
du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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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 2019, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 31 décembre 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant
le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
CRESS HDF

Pour le Département

Péguy ROBERT Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente, 

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

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT A PARTICIPER ACTIVEMENT AUX CONTRATS LOCAUX DE SANTE (CLS)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73486-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  de prendre acte  que 5 Contrats Locaux de Santé (CLS) sont prévus dans l’Oise dont les signatures sont déjà
envisagées pour certains :
* le CLS de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) avec une signature envisagée le 27 mai 2019 ;
* le CLS de CREIL existant depuis 2015 qui arrive à échéance et dont le CLS 2 devrait être présenté en juin 2019 ;
* le CLS du Pays du Clermontois, dont la signature est envisagée fin 2019 ;
* le CLS de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) qui se met en place ;
* le CLS du Pays du Noyonnais, prévu mais non encore démarré.

- de préciser que les orientations des CLS correspondent à la volonté du Département de répondre de façon efficace
aux problématiques visées (prévention et promotion de la santé, l’accès aux soins, l’accompagnement médico-social,
la santé mentale, la santé environnementale et les déterminants sociaux de la santé) et font le lien avec le plan Oise
santé, le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention de la Conférence
des financeurs et les orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTEIS) 2018-2022 ;

- d’autoriser la Présidente à signer les différents CLS en fonction de leur finalisation afin de souligner l’engagement
départemental en la matière, étant précisé que le CLS de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) figure
en annexe ;

- de préciser que ces engagements n’entraîneront pas d’incidence financière pour le Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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SIGNATAIRES 

Entre : 

- l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 

 

et 

- la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

 

et 

- la Préfecture de l’Oise 

- le Conseil départemental de l’Oise 

- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise 

- la Mutualité Sociale Agricole de Picardie 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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I. PREAMBULE 
 

 Selon l’article L.1434-10 du code de la santé publique : « la mise en œuvre du projet 
régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence 
régionale de santé notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de 
soins et l'accompagnement médico-social et social. » 
 

 Les orientations stratégiques du Projet Régional de Santé 2018 – 2023 ont été 
définies à partir : 
 
- des principaux problèmes de santé identifiés dans le diagnostic régional 

territorialisé ;  
- des enjeux identifiés pour la région ; 
- des priorités de la stratégie nationale de santé ; 
- des résultats de la concertation avec les acteurs de santé et de la démocratie 

sanitaire, avec les partenaires institutionnels et les représentants des usagers, 
menée tout au long du processus d’élaboration ; 

 
Les travaux menés ont mis en évidence 7 orientations stratégiques, qui visent à 
répondre à l’enjeu de la réduction des inégalités sociales et/ou territoriales en santé : 

 
- Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements 

dès le plus jeune âge ; 
- Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans 

les parcours de santé ; 
- Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les 

dynamiques territoriales, les innovations et le numérique ; 
- Garantir l'efficience et la qualité du système de santé ; 
- Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires ; 
- Renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions au regard des 

spécificités des territoires ; 
- Reconnaitre l'usager comme un acteur de la santé. 
 

 Porté conjointement par l’ARS et les collectivités locales, le Contrat Local de Santé 
est l’expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires pour 
mettre en œuvre des actions au plus près des populations. Il est un outil permettant 
la rencontre des préoccupations des collectivités locales et la déclinaison territoriale 
du Projet Régional de Santé Hauts-de-France. Il mobilise les forces vives du champ 
sanitaire mais également d’autres politiques publiques. Il s’adosse sur une démarche 
participative et a vocation à traiter uniquement de ce qui relève d’un volontarisme 
local. 
 

 Les objectifs et finalités poursuivis par un Contrat Local de Santé sont notamment de 
contribuer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et à la 
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construction de parcours de santé adaptés aux besoins du territoire. La place des 
parcours, à l’échelle des territoires, est un enjeu considérable de santé publique. Le 
CLS est un outil qui doit faciliter le renforcement des synergies entre les acteurs 
successifs d’un parcours de santé et favoriser une plus grande fluidité.  
 

 La communauté d’agglomération du Beauvaisis est aujourd’hui un territoire varié de 
par la composition diverse de ses communes membres en taille mais également en 
termes de profil social de ses habitants. Situé au cœur de l’Oise, le Beauvaisis subit 
les effets du manque de professionnels de santé et d’un état de santé qui, sur 
certains aspects, sont préoccupants.  
 

 Consciente de cet état de fait, l’agglomération du Beauvaisis s’est engagée dès 2014 
dans un diagnostic territorial de santé afin d’une part d’affiner les constats mais 
surtout de se donner les moyens d’agir. Ainsi, en 2017, lors de la création de ses 
nouveaux statuts, l’agglomération du Beauvaisis a pris la compétence santé (via 
l’élaboration d’un CLS) et elle a également composé une équipe interne (composée 
d’élus et d’agents) afin d’assurer la mise en œuvre de cette nouvelle compétence. 
 
 
 

II.  CONTEXTE DU TERRITOIRE 
 
A. Contexte de la collectivité : caractéristiques démographiques et socio-

économiques 

La communauté d’agglomération du Beauvaisis est un territoire hétérogène, qui comprend à 
la fois des zones urbaines et rurales.  
 
Eléments socio-démographiques 

 Le territoire comprend 53 communes pour 103 000 habitants ; 
 Parmi ces communes, 47 sont classées en zone rurale, 5 sont des villes de 2 000 à 

5 000 habitants (Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Auneuil, Hermes, Bailleul-sur-
Thérain) et 1 est une ville moyenne de près de 57 000 habitants (Beauvais). Ainsi, 
près d’un beauvaisin sur deux vit en dehors de Beauvais ; 

 Bien que la population de la CAB soit jeune (39% moins de 29 ans), elle compte 
également une population âgée qui a augmenté sur les dernières années : 9,7% de 
la population a plus de 75 ans (INSEE 2014) (8% en 2008) ; 

 32% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules ; 
 L’usage de la voiture est prédominant pour les déplacements dont 70% ont pour objet 

le travail, la scolarité, les rendez-vous médicaux… 

Eléments socio-économiques 

 La population beauvaisine présente des taux défavorables d’allocataires de revenu 
de solidarité active (RSA), de couverture maladie universelle complémentaire 
(CMUC) et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) par rapport au département et 
à la région ; 
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 Le taux de chômage est proche du taux régional, mais supérieur à celui du 
département. 

Eléments relatifs à la démographie des professionnels de santé 

 Une densité médicale en tension avec, par exemple, pour les médecins généralistes 
un taux bien inférieur (- 31 %) à la densité nationale, les kinésithérapeutes et les 
orthophonistes de - 41 %, les sages-femmes de - 58 %... ; 

 Une forte disparité territoriale, les professionnels de santé répartis inégalement, avec 
des zones « blanches » entre Beauvais et Crèvecœur-le-Grand ; 

 Des médecins spécialistes concentrés sur Beauvais ;   

Les principaux indicateurs de santé 

 Les deux principales causes de surmortalité comparativement au niveau national 
sont les cancers et les maladies de l’appareil circulatoire ; 

 Des taux plus élevés qu’au niveau régional pour les affections de longue durée : 
maladie de parkinson, les tumeurs malignes des bronches, de la prostate, des voies 
aérodigestives supérieures ; 

 Des pratiques addictives assez développées.  
 

B. Histoire de la démarche du CLS 

Depuis 2003, la ville de Beauvais a développé une politique de prévention en santé 
auprès de sa population, notamment des jeunes. En 2012, à la faveur de l’élaboration 
de son projet de territoire de développement durable (« Prospective 21 – Beauvaisis 
2030 ») les élus du Beauvaisis ont commencé à s’engager dans une politique de 
santé publique avec, dans un premier temps, un soutien à l’installation des nouveaux 
professionnels de santé. En 2014, l’agglomération du Beauvaisis a rendu un premier 
diagnostic territorial de santé porté par la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis qui a débouché sur une 1ère trame de CLS, adressée à l’ARS en juin 
2015. 
 
Par courrier en date du 10 mars 2017 adressé à la directrice générale de l’ARS 
Hauts-de-France, la présidente de l’agglomération du Beauvaisis, Madame Caroline 
CAYEUX, a renouvelé son souhait de mettre en place un CLS, à l’échelle de 
l’intercommunalité. La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France, Madame 
Monique RICOMES, a donné son accord en avril 2017. 
 
Par délibération en bureau communautaire du 29 juin 2017, la CAB a pris la 
compétence santé dans ses compétences facultatives. Dès lors, l’élaboration du CLS 
a débuté par un vote au conseil communautaire en date du 29 septembre 2017. 
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C. Les étapes de la démarche  

 2018     2019 

 

 

 

 

 

 
 

En lien avec les acteurs institutionnels du territoire, un comité de pilotage (COPIL) 
stratégique a été installé le 23 mars 2018. 
 
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en lien étroit avec l’ARS et les 
acteurs locaux, a travaillé à actualiser le diagnostic territorial et identifier les axes 
stratégiques du CLS. Le diagnostic territorial a été présenté aux acteurs du territoire 
le 15 juin 2018, et les axes stratégiques ont été arrêtés en septembre-octobre 2018 
en 3 réunions partenariales, avec les élus, les professionnels de santé et les 
associations. 
 
La stratégie santé du CLS a été votée par les élus en conseil communautaire le 
05 avril 2019. 

 
 

 

III. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 

 

ARTICLE 1 :    Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de définir les engagements des signataires relatifs à son 
contenu, sa mise en œuvre, sa gouvernance et sa coordination. 

Les engagements sont déclinés par signataires : 

Phase de 
lancement 

phase 
d'élaboration 
du diagostic 

Elaboration 
du CLS 

validation du 
CLS 

Signature et 
mise en 
oeuvre 

 
Les orientations dégagées ont été croisées avec les objectifs généraux du Projet 
Régional de Santé et avec les priorités du Conseil Territorial de Santé de l’Oise. 

Mise à jour du diagnostic : 

questionnaires, entretiens des 

partenaires du territoire  

 

Choix de la 

stratégie : 

Définition des 

axes, 

orientations  

 

Elaboration du plan d’action 

2019-2023 
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Pour l’ARS : 

 Présenter les objectifs du PRS2 déclinables par un CLS ; 
 Fournir des données de diagnostic, de suivi et d’évaluation à l’échelle du 

territoire ; 
 Permettre aux projets du CLS de s’articuler au mieux dans les plans d’actions 

du PRS2 et faire le lien avec les possibilités d’accompagnement et de 
financement ; 

 Donner au coordinateur du CLS de l’agglomération du Beauvaisis un 
interlocuteur (adjoint DT) qui assure le lien avec les directions métiers selon 
les projets ; 

 Participer à l’ensemble des instances du CLS ; 
 Assurer la cohérence avec le Conseil Territorial de Santé. 

Pour l’agglomération du Beauvaisis : 

 Assurer la coordination de l’ensemble des partenaires du CLS sur son 
périmètre d’intervention ; 

 Organiser les réunions des différentes instances ; 
 Mobiliser les acteurs locaux dans les groupes de travail et dans la mise en 

œuvre du plan d’actions du CLS ; 
 Participer à l’évaluation du CLS avec l’appui de l’ARS et des autres 

signataires ; 
 Promouvoir le CLS et l’action de l’ensemble des signataires. 

Pour les autres signataires : 

 Participer aux instances décisionnelles du CLS et aux groupes de travail 
relevant de son champ d’actions ; 

 Faire le lien entre les projets du CLS et ses propres possibilités 
d’accompagnement et de financement ; 

 Participer à l’évaluation du CLS pour ce qui relève de son intervention. 

Les signataires du présent contrat pourront être élargis à d’autres partenaires par voie 
d’avenant. 

 

ARTICLE 2 :   Les parties signataires 

Le Présent contrat est conclu entre : 

- L’Agence Régionale de Santé Hauts de France ; 
- La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ; 
- La Préfecture de l’Oise ; 
- Le Conseil départemental de l’Oise ; 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise ; 
- La Mutualité Sociale Agricole de Picardie. 
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ARTICLE 3 :   Périmètre géographique du contrat 

Le présent contrat concerne le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. Au 1er janvier 2018, il recouvrait 53 communes et concerne près de 103 000 
habitants. 

 

ARTICLE 4 :   Orientations stratégiques du contrat local de santé 

 

A. Stratégie 

 

Au regard des éléments de diagnostic et en lien avec le projet régional de santé de l’Agence 
Régionale de Santé Hauts-de-France, une stratégie santé a été élaborée. Cette stratégie 
traduit la volonté des partenaires institutionnels associés dans le cadre du CLS de contribuer 
à l’amélioration de l’état de santé de la population en renforçant la dynamique territoriale, en 
favorisant l’amélioration des parcours de santé et en limitant les facteurs de risques. 

 

Cette stratégie santé se décline en quatre orientations : 

Orientation 1 : Renforcer le parcours de vie en santé mentale : installer et développer 
le plan d’action du CLSM 
 
Cette orientation est portée essentiellement par la mise en place et l’animation du dispositif 
« conseil local de santé mentale (CLSM) », qui a fait l’objet d’une séance de signature le 11 
avril 2019, et qui décline un plan d’action autour des priorités suivantes : 
 

1.1 Améliorer l’accueil et l’accompagnement des patients 
1.2 Eviter les situations de défaut de prise en charge 
1.3 Assurer la continuité et la coordination des prises en charge 

 
 
Orientation 2 : Renforcer le parcours de santé des publics en situation de précarité et 
de vulnérabilité 

 
2.1. Développer des actions de prévention et de promotion de la santé 
2.2. Promouvoir l'activité physique dans le parcours de vie et de soins 
 
 

Orientation 3 : Renforcer la dynamique territoriale de santé et l’attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé 

 
3.1. Faciliter l'installation des professionnels de santé 
3.2. Améliorer la connaissance de l'état de santé de la population afin de mieux 
répondre aux besoins 
3.3. Favoriser le lien ville/hôpital 
3.4. Améliorer les mobilités, le maillage du territoire et l'accès aux soins 
3.5. Innover et expérimenter 

10389



 

 
 
Orientation 4 : Améliorer l’environnement pour favoriser la santé 

4.1. Sensibiliser la population sur la qualité de l'air 
4.2. Sensibiliser la population aux facteurs de risques environnementaux 

 
 

 Des enjeux transversaux suivants :  

- Un travail partenarial ; 

- La montée en compétences des acteurs locaux ; 

- Une attention particulière à l’acquisition des compétences psychosociales ; 

- Le déploiement des modalités d’intervention permettant « d’aller vers les publics 
vulnérables ». 

 
 

B. Plan d’actions 

 

Chaque orientation stratégique du CLS se décline en une stratégie de santé, qui 
comporte des actions structurantes et spécifiques. 

Le plan d’actions s’inscrit dans la transversalité, le partenariat et la complémentarité 
des politiques menées par les signataires et partenaires, ainsi que dans le contexte 
de volontarisme local qu’implique la signature du présent contrat. Le plan d’action est 
indexé en annexe 1. 

Chaque action fera l’objet d’une fiche-action permettant de décrire l’opération et les 
critères d’évaluation ; chaque opération correspondant à un projet concret avec un 
porteur identifié et des moyens déterminés par les partenaires. Les fiches-actions 
sont validées par le comité de pilotage et sont révisables chaque année, par ce 
même comité, en fonction des évolutions dans les modalités de mise en œuvre.  

 

 

ARTICLE 5 :    Modalités de gouvernance et de pilotage 

La gouvernance permet de mobiliser les signataires et les partenaires du contrat, 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du contrat, d’opérer les évolutions nécessaires 
au contenu du contrat notamment en matière d’orientation stratégique et d’évolution 
de contenu le cas échéant.  

 

A. Le Comité de Pilotage (COPIL) 

Le Comité de Pilotage est l’instance stratégique, co-animé par l’agglomération du 
Beauvaisis et l’ARS. Sont membres de droit l’ensemble des signataires-financeurs du 
présent contrat. 
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Selon le besoin du comité de pilotage, les partenaires associés au Contrat Local de 
Santé peuvent être conviés. 

            Le COPIL se réunit en tant que de besoin et au minimum 1 fois par an. 

Il valide les modifications du plan d’action. 

 

B.   Le Comité Technique (COTECH) 

Le Comité Technique est composé des représentants techniques des différents 
signataires. 

 

Le COTECH est chargé du suivi de la démarche, de son animation et du respect du 
calendrier. Il propose des éléments au comité de pilotage. Il mobilise les groupes de 
travail nécessaires dans la mise en œuvre du CLS.  

Il se réunit en tant que de besoin et au minimum 1 fois par an. 

 

C.  Les groupes de travail thématiques 

Constitués en fonction des orientations stratégiques retenues, ils sont composés des 
représentants des institutions partenaires et élargis aux acteurs locaux, aux usagers, 
aux experts dans le domaine concerné et potentiellement porteurs des actions 
futures. 

Les groupes de travail thématiques sont mis en place, en tant que de besoin, pour 
conduire des réflexions partagées et/ou organiser le montage de projets et leur 
évaluation en fonction des besoins. 

Les modalités de travail, d’animation et de fonctionnement des groupes seront 
adaptées en fonction des besoins. 

Les groupes de travail thématiques ont pour mission : 

- de préciser si besoin le diagnostic relatif aux objectifs du travail ; 

- d’élaborer des fiches actions et produire un état d’avancement des travaux pour le 
COTECH et le COPIL 

. 

 

ARTICLE 6 :    Modalités d’association de partenaires  

Les parties du contrat s’engagent à collaborer étroitement avec les partenaires 
concernés par lesdites actions. 

12391



 

 

Ils peuvent contribuer, dans le respect de leur champ de compétences respectif, à sa 
mise en œuvre au moyen d’actions pouvant être complétées, le cas échéant par des 
financements. 

D’autres partenaires peuvent être associés après validation des signataires, notamment 
lors d’un COPIL. 

 

 

ARTICLE 7.  La coordination du CLS 

 

A. En lien avec le COPIL, le coordinateur CLS du Beauvaisis a pour rôle, durant la 
durée du contrat, de construire et d’animer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
du Contrat Local de Santé.  
Il a notamment pour mission de :  

 
- Animer le CLS dans la durée, coordonner les acteurs autour de l’élaboration, la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation ; 
 

- Impulser et coordonner la dynamique autour du Contrat Local de Santé sur le 
territoire et les collectivités signataires du CLS ; 
 

- Organiser les instances du CLS : comité de pilotage, comité technique et groupes 
de travail ; 
 

- Veiller à la cohérence des actions au niveau local avec les autres démarches 
territoriales et à l’articulation avec le dispositif CLSM ; 
 

- Favoriser la communication autour de la démarche et des actions du CLS ; 
 
- Assurer le suivi financier des actions sur la base d’outils de programmation 

partagés. 
 
 

B. Les modalités de financement du poste du coordinateur CLS du Beauvaisis ont été 
définies dans la charte partenariale d’engagement pour la durée du contrat, entre 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis. 

 
 
 
 
ARTICLE 8.     Les modalités de financement des actions 
 
Les parties au contrat s’accordent pour mobiliser, dans la mesure du possible, les moyens 
financiers et les niveaux de moyens, en fonction de leurs crédits disponibles, de façon à 
soutenir les actions proposées en annexe 1. 
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En tout état de cause, le financement de ces actions devra respecter les procédures de droit 
commun mises en place par chaque partie au contrat et celle relative aux crédits de la 
politique de la ville quand les actions à financer sont concernées. 
 
 
 
ARTICLE 9.     Le suivi et l’évaluation du contrat 
 
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les actions 
développées dans le cadre du CLS : les fiches actions comportent le descriptif de l’action et 
les critères d’évaluation. Les fiches actions et les critères d’évaluation doivent être validés 
par le COPIL. 

Une réunion annuelle du COPIL devra inscrire à l’ordre du jour, l’état d’avancement des 
actions et l’évaluation des actions du contrat. 

Une évaluation globale sera réalisée à l’issue de la période du contrat.  

 

 

ARTICLE 10.       Communication 

Les parties au contrat décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de 
communication relatives au présent contrat. 

Les supports communs sont conçus conjointement par les membres du comité de pilotage et 
font apparaitre les logos de chacune des parties au contrat. 

 

 

ARTICLE 11       Modification et résiliation du contrat 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant. 

Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect 
d’un délai de préavis de trois mois, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressé à l’ensemble des parties au présent contrat. 

 

 

ARTICLE 12.      Prise d’effet et durée du contrat 

Le présent contrat est conclu à compter de la date de signature pour toute la durée du 
Schéma Régional de Santé. 

Le présent contrat comporte 15 pages (sans les annexes) paraphées par les parties, et les 
annexes énumérées dans le sommaire. 
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Fait à Beauvais, le 27 mai 2019 

 

Le Directeur Général par intérim    La Présidente de la CAB 

de l’ARS Hauts-de-France 

 

 

 

Le Préfet de l’Oise            La Présidente du Conseil départemental  

de l’Oise 

 

 

 

Le directeur de la Caisse Primaire   La Directrice générale de la  

d’Assurance Maladie de l’Oise   Mutualité Sociale Agricole de Picardie 

        Madame Katie HAUTOT 
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ANNEXES 

 

 

 

Annexe 1 : Stratégie santé du CLS 

 

Orientation 1 : Renforcer le parcours de vie en santé mentale : installer et 
développer le plan d’action du CLSM 
 

Action 1.1 : Améliorer l’accueil et l’accompagnement des patients 

- Installer et animer le CLSM 

- Communiquer sur et auprès des professionnels de santé sur le CLSM 

- Créer un guide des acteurs de la santé mentale 

- Recenser les besoins de formation des partenaires qui sont concernés par ce 
public et inciter au développement des formations 

- Sensibiliser autour de la santé mentale 

 

Action 1.2 : Eviter les situations de défaut de prise en charge 

- Créer et animer la cellule de veille du CLSM pour la gestion des « cas complexes » 

- Mieux repérer et prendre en charge les « invisibles » 

 

Action 1.3 : Assurer la continuité et la coordination des prises en charge 

- Créer des groupes de travail thématiques 

 

Orientation 2 : Renforcer le parcours de santé des publics en situation de 
précarité et de vulnérabilité 
 

Action 2.1 : Développer des actions de prévention et de promotion de la santé 

- communiquer auprès des habitants 

- développer la prévention auprès des jeunes (tabac, nutrition, sexualité…) 

- développer la prévention auprès des publics vulnérables 

 

2.2. Promouvoir l'activité physique dans le parcours de vie et de soins 
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Orientation 3 : Renforcer la dynamique territoriale de santé et l’attractivité du 
territoire pour les professionnels de santé 
 

Action 3.1 : Faciliter l’installation des professionnels de santé 

- Contribuer au financement des équipements de santé 

- Améliorer la visibilité, l’attractivité de la CAB auprès des étudiants et professionnels 
de santé 

- Réaliser une étude sur les besoins en logements adaptés pour l’accueil de 
professionnels de santé ou stagiaires 

- Impulser et animer une démarche en faveur du maintien et de l’installation des 
professionnels de santé 

- Organiser un événement annuel sur la santé « Fête de la santé » 

 

Action 3.2 : Améliorer la connaissance de l’état de santé de la population afin de 
mieux répondre aux besoins 

- Créer un Observatoire de l’état de santé de la population et du besoin de soins 

 

Action 3.3 : Favoriser le lien Ville / Hôpital 

- Faciliter le parcours de soin du patient 

- Participer au renforcement de la coordination des différents acteurs 

 

Action 3.4 : Améliorer les mobilités, le maillage du territoire et l’accès aux soins 

- Mener une réflexion sur le développement d’une meilleure mobilité sur le territoire 

 

Action 3.5 : Innover et expérimenter 

- Sensibiliser les professionnels de santé à explorer de nouveaux outils de suivi 
Ville / Hôpital 

- Mener une réflexion autour des nouvelles réponses numériques 

- Rechercher de nouvelles organisations de soins 

 

Orientation 4 : Améliorer l’environnement pour favoriser la santé 
 

Action 4.1 : Sensibiliser la population sur la qualité de l’air 

- Informer la population sur la qualité de l’air extérieur et intérieur 

- Améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments recevant du public 

 

Action 4.2 : Sensibiliser la population aux facteurs de risque environnementaux 

- Sensibiliser à la santé-environnement 
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Annexe 2 : Glossaire (à insérer) 

 

 

Annexe 3 :  Périmètre du CLS (Carte de l’agglomération à insérer) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 401 du 20 décembre 2018 ;

VU la décision IV-02 du 9 juillet 2018 ;

VU les  dispositions  de l’article  1-1 alinéa 3 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74094-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- de rappeler que certains collèges publics de l’Oise sont chauffés grâce à des réseaux de chaleur, objet des polices
d’abonnement passées avec :
* CREIL ENERGIE, délégataire de Oise Habitat, pour les collèges Anatole France à MONTATAIRE, et Jean-Jacques
Rousseau et Gabriel Havez à CREIL ;
*  NSO  ENERGIE,  délégataire  de  la  ville  de  NOGENT-SUR-OISE,  pour  le  collège  Marcellin  Berthelot
à NOGENT-SUR-OISE ;
* BRETEUIL ENERGIE, concessionnaire de la ville de BRETEUIL, pour le collège Compère Morel à BRETEUIL ;
* BCSJ, concessionnaire de la ville de BEAUVAIS, pour le collège Charles Fauqueux à BEAUVAIS.

-  d’autoriser  la Présidente à signer, suite à la passation des marchés globaux de performance prévoyant que tous
types  de  maintenance  seraient  pris  en  charge  par  le  Département,  comme la  totalité  du  poste  R2 des  polices
d’abonnement des réseaux de chaleur, les avenants joints en annexes 1 à 6 auxdites polices modifiant la répartition
de la facturation entre le Département et les collèges pour la période courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2028 ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision est estimée à  224.000 €, qu’elle sera prélevée sur
l’action  04-01-02  -  Maintenance  dotée  de  806.000  €  en  dépenses  de  fonctionnement  et  imputée  sur  le
chapitre 23 article 231312.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 6 – N°IV-01

Police d’abonnement

Sous station n° 15 : Collège Charles FAUQUEUX

à Beauvais

DSP réseau de chaleur biomasse – Quartier Saint Jean à Beauvais Page 1/3

Police d’abonnement

CONCESSION DE TRAVAUX ET DE SERVICES

Ayant pour objet la conception, la construction, le
financement et l'exploitation d’une chaufferie de chauffage
urbain biénergie (bois+ appoint) et d'un réseau de chaleur

dans le quartier Saint Jean à Beauvais.
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Entre le Concessionnaire,

- Nom ou raison sociale : BCSJ EURL

- Adresse : 203 rue Demidoff – 76600 Le Havre

- Représentant : Laurent Cribier en sa qualité de gérant

Et l’abonné,

- Nom ou raison sociale : Conseil départemental de l’OISE
- Adresse : 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex 
- Représentant : Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise 

Et l’établissement, 
- Nom ou raison sociale : Collège Charles FAUQUEUX
- Adresse : rue Louis Roger – 60000 BEAUVAIS 
- Représentant : Madame Donatienne Viérin, Principale du collège 

- Désignation, adresse et fonction des bâtiments à desservir : Collège Charles FAUQUEUX, 35 rue Louis 
ROGER 60000 BEAUVAIS

- Nombre de logements : sans objet

- Surface chauffée : inconnue

- Désignation du poste de livraison : N° 15

- Le terme R2 du contrat est facturé proportionnellement au nombre d’Unités de Répartition Forfaitaires
(URF), calculé comme suit :

 Nombre d’URF = 0.45 x CR + 0.55 x PS = 636

 Avec :

 CR : Consommation de Référence = 629 MWh/an

 PS : Puissance Souscrite sur le réseau (chauffage et eau chaude sanitaire) = 641 kW

- Compteur de chaleur (références) : 

- Caractéristiques du fluide primaire eau chaude :

 Température maximale d'alimentation des postes de livraison: 100 °C 

 Température secondaire en sortie d’échangeur : Entre 80 et 95 °C

 Pression de service : 4 bars

DSP réseau de chaleur biomasse – Quartier Saint Jean à Beauvais Page 2/3

Police d’abonnement
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Figure -1 Principe de l’échangeur en sous-station

- Facturation (adresse) :  

La redevance R1 est facturée à l’établissement.

La redevance R2 est facturée à l’abonné.

Date de prise d’effet  de la présente police d’abonnement : 1er septembre 2018

Date d’échéance du contrat de concession : 30 juin 2035

Date d’échéance de la présente police d’abonnement : 31 août 2028

Cet abonnement est conclu pour une durée de dix ans (10 ans), renouvelable par période identique par
reconduction expresse, sans pouvoir excéder la durée de la concession.

Le préavis  de résiliation est de six mois (6 mois).  Les conditions de résiliation sont précisées par le
règlement de service.

Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l'année et pour la durée restant à courir de
la présente concession.

Les abonnements sont cessibles à des tiers à toute époque de l’année, moyennant

information préalable du Délégataire, avec un préavis de dix jours (10 jours).

L’abonné  déclare  accepter  comme  conditions  générales  du  présent  contrat  les  dispositions  du
règlement de service annexé à la présente police d’abonnement 

Fait à Beauvais , le ………….

Le Concessionnaire  L’Abonné

DSP réseau de chaleur biomasse – Quartier Saint Jean à Beauvais Page 3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU le code de l’éducation, notamment son article L.213-8,

VU les délibérations 402 et 403 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-02 du 24 septembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018  et  101 du  29  avril  2019 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, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73730-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 20.449,72 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 17.549,10 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.778.500 € en dépenses de fonctionnement.

Dotations transports pour dispositifs par alternance 2.900,62 €
conformément à l’annexe 2

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 938.200 € en dépenses de fonctionnement ;
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II  -  PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET  DE PERSONNEL DES
COLLÈGES PUBLICS ET PRIVES DU DÉPARTEMENT DE L’EURE À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL

- d’agréer les termes joints en annexes 3 et 4 des avenants aux conventions relatives au fonctionnement des collèges
publics et privés à recrutement interdépartemental en date du 24 septembre 2018, à intervenir au titre de l’année
scolaire 2018-2019 avec le Département de l’Eure, fixant les modalités de calcul de la participation du Département au
fonctionnement  du  collège  public  Pablo  Picasso  et  du  collège  privé  Jeanne  d’Arc  à  GISORS,  accueillant
respectivement 194 et 118 collégiens originaires de l’Oise et de la participation à l’élève, soit un total de 149.981 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdits avenants ;

- de préciser que ce montant sera imputé sur le chapitre 65, articles 65511 et 65512.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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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 20 MAI 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté d' Agglomération du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY septembre à décembre 2018 : 486 h 30 mn

Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL septembre à décembre 2018 : 597 h
Jules Michelet à CREIL CREIL septembre à décembre 2018 : 404 h

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL septembre à décembre 2018 : 311 h
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE septembre à décembre 2018 : 326 h

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE septembre à décembre 2018 : 320 h
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE septembre à décembre 2018 : 245 h
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE septembre à décembre 2018 : 324 h 30 mn

sous-total :

Commune de GOUVIEUX Sonia Delaunay à GOUVIEUX CHANTILLY septembre à décembre 2018 : 151 h 770,10 €

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU septembre à décembre 2018 : 276 h

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 481,15 €

3 044,70 €
2 060,40 €
1 586,10 €
1 662,60 €
1 632,00 €
1 249,50 €
1 654,95 €

12 890,25 €

1 407,60 €

17 549,10 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Jean Moulin GRANDVILLIERS 286,62 €
à FORMERIE

Henry de Montherlant MERU 540,00 €
à NEUILLY-EN-THELLE

Albéric Magnard SENLIS
à SENLIS

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS
à VERBERIE

TOTAL 

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des 15 et 17 janvier 2019. 
(Trajet de 35 kms pour 105 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2019. 
(Trajet de 38 kms pour 207 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2019.
(Trajet de 37 kms pour 136 élèves)

1 050,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de février 2019. 
(Trajet de 66 kms pour 139 élèves)

1 024,00 €

2 900,62 €
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AVENANT A LA CONVENTION 

RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS 

À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL 

 
DEPARTEMENT DE L'OISE 

Collège Pablo Picasso à Gisors 

 
Entre, 
 
Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du Conseil départemental agissant au nom du Département de l'Eure, 
en application de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 
10/07/2017, 
 
 d'une part, 

Et, 

 
Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental agissant au nom du Département de l'Oise, 
en application de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de l'Oise en date du  
       
 d'autre part, 

 
Vu l'article L213-8 du Code de l'éducation, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, 
 
Article 1 :  
Lorsque 10% au moins des élèves d'un collège résident dans un autre Département que celui dont relève 
l'établissement scolaire, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au 
Département de résidence.  
Le Département de l'Oise participera aux dépenses de fonctionnement et de personnel du collège Pablo Picasso à 
Gisors qui accueille au moins 10% d'élèves originaires de l'Oise. 
 
Article 2 :  
La participation du Département de l'Oise aux dépenses de fonctionnement et de personnel du collège Pablo 
Picasso est constituée de deux forfaits à l'élève arrêtés dans l'annexe jointe : 

- Pour le forfait "fonctionnement" : la base de calcul correspond au montant de la Dotation Globale de 
Fonctionnement attribué au collège par le Département de l'Eure après déduction de la contribution du 
service de restauration aux charges communes de l'établissement. 

- Pour le forfait "personnel" : la base de calcul correspond au montant de la masse salariale des personnels 
départementaux ATTEE du collège après déduction du FDRPI (Fonds Départemental de Rémunération 
des Personnels d'Internat) versé par le collège au Département de l'Eure.  

 
Article 3 : 
La convention prend effet à compter de l'année scolaire 2018/2019. Elle est reconduite par tacite reconduction. 
Le Département de l'Oise s'acquittera des sommes dues après réception de l'avis de sommes à payer émis par la 
paierie départementale de l'Eure. 
 
Article 4 : 
Une annexe définit les modalités de la participation du Département de l'Oise aux frais de fonctionnement du 
collège public Pablo Picasso à Gisors.  
 
 
Fait à Beauvais, le  Fait à Evreux, le  
 
La Présidente du Conseil départemental de l'Oise  Le Président du Conseil départemental de l'Eure 
 
      
   
Nadège LEFEBVRE     Pascal LEHONGRE 
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EXERCICE 2019

LES EFFECTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT - Année scolaire 2018-2019
(Source Rectorat de ROUEN) 

 - Effectif total 545
 - Dont effectif de collègiens domiciliés dans le Département de l'Oise 194

Soit en pourcentage de l'effectif total 36%

1er forfait : Fonctionnement
(Source Dotation Globale de Fonctionnement attribuée à l'établissement par le Département de l'Eure)

 - Montant DGF 2019 - délibération du Conseil départemental du 8 octobre 2018

 - A déduire : contribution du service SRH aux charges communes du Service Général

 - Montant de la charge nette à répartir

 - Forfait à l'élève 161,77 €

Participation du Département de l'Oise

2ème forfait : Personnel
(Source masse salariale des personnels ATTEE pièce B6 du budget primitif 2019 de l'établissement)

 - Montant de la masse salariale 2019 des personnels ATTEE

 - Montant de la charge nette à répartir

 - Forfait à lélève 415,30 €

Participation du Département de l'Oise

PARTICIPATION TOTALE 2019 DU DÉPARTEMENT DE L'OISE :

Fait à BEAUVAIS le : Fait à EVREUX le :

La Présidente du Conseil départemental de l'Oise Le Président du Conseil départemental de l'Eure

Nadège LEFEBVRE Pascal LEHONGRE

Annexe OISE
à la convention conclue entre les Départements de l'Eure et de l'Oise relative à la répartition

 interdépartementale des charges de fonctionnement du 
 collège public Pablo Picasso |GISORS

Article L.213-8 du Code de l'Education

125 876 €

37 709 €
20% des recettes de facturation de repas pour l'ensemble des rationnaires, collègiens, 
commensaux et autres (Budget primitif 2019 de l'Etablissement Pièce B4.1.1)

88 167 €

31 384 €

264 050 €

 - A déduire : versement au Département de l'Eure par le collège du FDRPI (Fonds 
Départemental de Rémunération des Personnels d'Internat) 

37 709 €

20% des recettes de facturation de repas pour l'ensemble des rationnaires, collègiens, 
commensaux et autres (Budget primitif 2019 de l'Etablissement Pièce B4.1.1)

226 341 €

80 569 €

111 953 €

Le versement au Département de l'Eure de cette participation sera dû, dès réception par le Département de l'Oise de 
l'avis des sommes à payer correspondant. 
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AVENANT A LA CONVENTION 

RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PRIVÉS 

À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL 

 
DEPARTEMENT DE L'OISE 

Collège Jeanne d'Arc à Gisors 

 
Entre, 
 
Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du Conseil départemental agissant au nom du Département de l'Eure, 
en application de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 
10/07/2017, 
 
 d'une part, 

Et, 

 
Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental agissant au nom du Département de l'Oise, 
en application de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de l'Oise en date du  
       
 d'autre part, 

 
Vu l'article L213-8 du Code de l'éducation, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, 
 
Article 1 :  
Lorsque 10% au moins des élèves d'un collège résident dans un autre Département que celui dont relève 
l'établissement scolaire, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au 
Département de résidence.  
Le Département de l'Oise participera aux dépenses de fonctionnement et de personnel du collège Jeanne d'Arc à 
Gisors qui accueille au moins 10% d'élèves originaires de l'Oise. 
 
Article 2 :  
La participation du Département de l'Oise aux dépenses de fonctionnement et de personnel du collège Jeanne d'Arc 
est constituée de deux forfaits à l'élève arrêtés dans l'annexe jointe : 

- Pour le forfait "part matériel" : la base de calcul correspond au montant du forfait externat attribué au 
collège par le Département de l'Eure.  

- Pour le forfait "part personnel" : la base de calcul correspond au montant du forfait externat attribué au 
collège par le Département de l'Eure après déduction de la compensation versée par l'Etat au Département 
de l'Eure ramenée à l'élève, au titre du transfert de la part personnel du forfait externat  des établissements 
privés sous contrat (Arrêté du ministère de l'intérieur du 3 juillet 2007).  

 
Article 3 : 
La convention prend effet à compter de l'année scolaire 2018/2019. Elle est reconduite par tacite reconduction. 
Le Département de l'Oise s'acquittera des sommes dues après réception de l'avis de sommes à payer émis par la 
paierie départementale de l'Eure. 
 
Article 4 : 
Une annexe définit les modalités de la participation du Département de l'Oise aux frais de fonctionnement du 
collège privé Jeanne d'Arc à Gisors.  
 
 
Fait à Beauvais, le  Fait à Evreux, le  
 
La Présidente du Conseil départemental de l'Oise  Le Président du Conseil départemental de l'Eure 
 
      
   
Nadège LEFEBVRE     Pascal LEHONGRE 
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EXERCICE 2019

LES EFFECTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT - Année scolaire 2018-2019
(Source Rectorat de ROUEN) 

 - Effectif total 323
 - Dont effectif de collègiens domiciliés dans le Département dans l'Oise 118

Soit en pourcentage de l'effectif total 37%

1er forfait : Part matériel
(Source Forfait Externat attribué à l'établissement par le Département de l'Eure)

212 €

Participation du Département de l'Oise

2ème forfait : Personnel
(Source Forfait Externat attribué à l'établissement par le Département de l'Eure)

 pour les 80 premiers élèves► 357 €
 pour le 81ème et suivants► 206 €

Montant pour les 80 premiers élèves
Montant pour le 81ème et suivants
Montant total de la participation

 - A déduire : compensation pour transfert des personnels TOS arrêté du 3/07/2007

Participation du Département de l'Oise

PARTICIPATION TOTALE 2019 DU DÉPARTEMENT DE L'OISE :

Fait à BEAUVAIS  le : Fait à EVREUX le :

La Présidente du Conseil départemental de l'Oise Le Président du Conseil départemental de l'Eure

Nadège LEFEBVRE Pascal LEHONGRE

Annexe OISE
à la convention conclue entre les Départements de l'Eure et de l'Oise relative à la répartition

 interdépartementale des charges de fonctionnement du 
 collège privé Jeanne d'Arc|GISORS

Article L.213-8 du Code de l'Education

 - Forfait à l'élève de la part matériel - Délibération de la Commission permanente du 13 mai 
2019

25 016 €

 - Forfait à l'élève de la part personnel - Délibération de la Commission permanente du 13 mai 
2019

28 560 €
7 828 €

36 388 €

23 376 €

13 012 €

38 028 €

Le versement au Département de l'Eure de cette participation sera dû, dès réception par le Département de l' Oise de 
l'avis des sommes à payer correspondant. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les délibérations 402 du 1er juin 2017 et 403 du 21 décembre 2018 ;

VU la décision IV-04 du 26 mars 2018 ;

VU les dispositions de la délibération  402 du  1er juin 2017 et de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à
la commission permanente ;

VU le rapport IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES 
JEUNES - PASS ETUDES ET PASS BAFA/BAFD CITOYENS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74221-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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I – PASS ETUDES CITOYEN

- d’adopter le règlement actualisé, joint en annexe 1, afin d’élargir le nombre de partenaires autorisés à accueillir des
bénéficiaires du Pass études citoyen pendant les vacances scolaires pour permettre aux bénéficiaires de réaliser leur
contribution durant cette période ;

- 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 le bénéficiaire de l’aide et la structure d’accueil concernée.

II – PASS BAFA CITOYENS

- d’adopter, suivant l’annexe 3, le règlement actualisé permettant au candidat âgé de 18 ans, mais ayant commencé
son stage BAFA avant sa majorité légale, de bénéficier de ce dispositif étant précisé que la contribution ne peut être
effectuée  qu’à  partir  de  18  ans  et  que  le  versement  de  l’aide  sera  effectué  après  réalisation  de  la  contribution
citoyenne ;

-  de préciser  que les termes de la convention type restent inchangés et que le règlement ainsi modifié deviendra
applicable à compter de la date d'acquisition du caractère exécutoire de la présente décision.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°IV-03 

1/2 

 
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 : 
* dans un établissement d’enseignement situé en France et dispensant un diplôme à reconnaissance nationale ; 
* 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 ; 
* 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 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, etc.) et personnes morales de droit privé chargées 
de la gestion d’un service public (établissements de soins, etc.), respectant les principes de laïcité et de neutralité 
politique et partenaire 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 la structure choisie 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. 
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- 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’organisme 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. 
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ANNEXE 2 – N°IV-03 
 

1/4 
 

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-03 du 20 mai 2019, ci-après désigné                                        
« le Département », 
 
 
LA COLLECTIVITE OU L’ASSOCIATION OU L’ETABLISSEMENT PRIVE A BUT NON LUCRATIF OU LA 
PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE CHARGEE DE LA GESTION D’UN SERVICE PUBLIC 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 ». 
 
 
Vu la décision IV-03 du 20 mai 2019, 
 
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 en contrepartie 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, etc.) et personnes morales de droit privé 
chargées de la gestion d’un service public (établissements de soins, etc.), respectant les principes de laïcité et de 
neutralité politique et partenaire du Pass Etude Citoyen. 
 
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 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’organisme 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 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’organisme 
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 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; 
- 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. 
 
2.5 Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au 
coût total facturé.  
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total, le montant 
de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides.  
 
D’une manière générale, toute fausse déclaration relative au dossier de candidature est passible de suspension ou 
de remboursement de l’aide 
 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME D’ACCUEIL 
 
3.1 L’organisme d’accueil adhère au « Pass Études Citoyen » mis en place par le Conseil départemental de l’Oise. 
 
3.2 L’organisme d’accueil 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’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 (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.  
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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.  
 
L’organisme d’accueil devra désigner un « tuteur » responsable des tâches confiées au bénéficiaire et ce dernier 
ne pourra exercer sa contribution de façon isolée. 
 
3.4 L’organisme 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. L’organisme d’accueil s’assurera de la capacité du bénéficiaire à utiliser lesdits équipements. 
 
L’organisme d’accueil 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. 
 
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 (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’organisme 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. 
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, 
en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Fait en 3 exemplaires  
 
A BEAUVAIS, le 
 
 Le bénéficiaire,  Pour l’organisme d’accueil, 
   
 
 
 
 
 XXXX XXXX 
 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 

Nadège Lefebvre 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 3 – N°IV-03 
 

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 ou être âgé de 18 ans et avoir commencé son stage BAFA avant la majorité légale ; 
- 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, etc.) et personnes morales de droit privé chargées 
de la gestion d’un service public (établissements de soins, etc.), respectant les principes de laïcité et de neutralité 
politique et partenaire du Pass BAFA et Pass BAFD Citoyens. 
 
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.  
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- 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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 402 du 15 juillet 2015,

VU la décision IV-02 du 11 juin 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 12 et 1-6 alinéa 7 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 portant  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 - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DES USAGES - CONCOURS "DEFI ROBOT"

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73694-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  de renouveler le concours Défi Robot pour l’année scolaire 2019-2020 (5ème édition) à destination des collèges
publics et privés de l’Oise ;

- d’approuver, à cet effet, le règlement du concours joint en annexe 1 qui prévoit, pour chacune des trois épreuves de
la rencontre finale et à chacun des trois collèges classés 1er, 2ème et 3ème, les prix suivants :
* 1er : un ensemble de robots éducatifs d’une valeur de l’ordre de 1.500 €,
* 2ème : un Dispositif Mobile Interactif (DMI) d’une valeur de l’ordre de 800 €,
* 3ème : un ensemble de studio d’animation (visualiseur/caméra et logiciel de montage image par image) d’une valeur
de l’ordre de 500 €,
* pour chaque élève participant : une médaille de participation.

-  de prendre  acte de  la  liste  non  définitive  des  sponsors  jointe  en  annexe 2 et  du  rôle  et  de  la  composition
fonctionnelle du jury et du comité de pilotage jointes en annexe 3 ;

-  de rappeler que ce concours sera mené à terme en 2020 sous réserve du vote des crédits correspondants au
budget primitif 2020 sur l’action 04-03-02 – Développement des usages numériques éducatifs et que son incidence
financière est estimée à 15.200 € (hors médailles).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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RÉGLEMENT DU CONCOURS DÉFI ROBOT 

Cinquième édition 

 

Le concours de robotique DEFI ROBOT est ouvert aux collèges du département de l’Oise qui sont invités à y participer 
dans le cadre des programmes de technologie, de mathématiques et de l’enseignement pratique interdisciplinaire. 
 
Organisé par le département de l’Oise, en concertation avec l’académie d’Amiens, ce concours s’inscrit dans une 
démarche pédagogique mettant en œuvre des concepts théoriques abordés au cours de l’année scolaire comme le 
codage et leur mise en application, via la création de robots.  
 
Pour réussir les différentes épreuves, les élèves mettent en pratique les connaissances acquises dans de multiples 
disciplines : technologie, mathématiques, physique, anglais, français, arts plastiques… Le concours crée ainsi des 
passerelles entre les disciplines. Par ailleurs, l’utilisation concrète de ce savoir donne un sens à celles-ci.  
 
La programmation robotique et la présentation du projet devant un jury sont des défis à relever. Ingéniosité, 
inventivité, persévérance et esprit d’équipe sont nécessaires pour traverser les épreuves. Les élèves touchent du 
doigt, dans une dimension pédagogique et ludique, la réalité à laquelle sont confrontés les ingénieurs et 
techniciens. Pour réussir, ils doivent identifier un problème et développer une solution originale. 
L’expérience acquise lors du projet peut ainsi générer des vocations en matière d’études ou de métiers. 
 
Lors du concours, la présentation du robot et le robot  doivent être entièrement conçus et réalisés par les élèves. Il 
est primordial que toutes les solutions techniques mises en œuvre soient imaginées et exécutées par les élèves. 
 
Les épreuves s’articulent autour de scénarios mettant en scène une collégienne nommée Harmonie. Cette dernière 
se retrouvant confrontée à des difficultés dont la résolution constitue le défi à relever par les équipes. 
 
Ce règlement est associé aux informations générales relatives au concours, également disponibles en 
téléchargement sur le site internet http://www.peo60.fr/. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
 
Le département de l’Oise propose un concours de robotique par l’intermédiaire du site internet 
http://www.peo60.fr/. 
Le concours est ouvert à tous les collèges de l’Oise (publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat). 
Les inscriptions sont ouvertes du 9 septembre 2019 au 19 décembre 2019. 
Les épreuves s’échelonnent de mars 2020 à juin 2020. 
 
L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au collège et de travailler en équipe autour d’un projet pour :  
 
- mettre au point un robot destiné à accomplir une épreuve particulière, 

- établir un dossier numérique de présentation du projet,  

- présenter à l’oral le projet et sa mise en oeuvre, 

- faire concourir le robot lors d’une rencontre finale. 
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ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE  
 
L’équipe est constituée soit d’une classe entière soit d’un groupement informel d’au maximum trente (30) 
collégiens, ou élèves du cycle 3 CM2/6e, encadrée par un enseignant référent du collège participant. 
 
Le courriel académique de l’enseignant référent est utilisé pour toute communication entre le département et 
l’équipe, tout au long des épreuves.  
Le principal du collège est systématiquement en copie des courriels échangés. 
Un collège peut présenter au maximum deux (2) équipes. Chaque équipe ne peut s’inscrire qu’à une (1) seule 
épreuve. 
 
L’idée est de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer et non de multiplier les chances de victoire 
d’un collège. Une vérification est effectuée lors de la phase de recevabilité. 
 
Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants peuvent intervenir en fonction de la compétence travaillée.  
Le groupe d’élèves peut être réparti en plusieurs unités qui travaillent chacune sur un point précis du programme 
(présentation, résumé anglais, programmation, design, montage etc.), l’objectif étant de développer le travail 
d’équipe. 
 
Si un collège décide de présenter deux équipes, les projets et les robots doivent être distincts (en particulier si les 
équipes travaillent sur la même épreuve) et un élève participant ne peut appartenir qu’à une seule équipe. Si un 
collège a participé à une précédente édition du Défi Robot sur une épreuve identique, le projet présenté 
doit être obligatoirement différent. 
 
L’équipe se définit par un nom et un logo.  
 
L’équipe désigne deux capitaines titulaires et deux capitaines suppléants en charge de la représenter tout au long 
du concours. 
 

Chaque collège prend en charge les frais liés à la réalisation de son/ses projet(s).  
 

 

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU CONCOURS 

 
Le concours se déroule sur plusieurs phases : 
 
1. La phase d’inscription 
 
2. La phase de sélection : Préao (Présentation Assistée par Ordinateur) et dossier numérique 
 
• Epreuve orale de présentation assistée par ordinateur (Préao) avec une partie en anglais. 
• Remise d’un dossier de présentation de la démarche projet (analyse du besoin, recherche et choix de solution, 
etc.). Ce dossier est sous forme numérique type diaporama, film, webmagazine ou site internet, blog, etc. 
 
A l’issue de cette phase, vingt-quatre (24) équipes au maximum sont qualifiées pour participer aux épreuves 
finales. 
 
3. La rencontre finale 
 
Pour chaque équipe, parcours par un robot de l’une des trois épreuves suivantes : 
- « La ligne noire » : le robot doit suivre un chemin précis et arriver à bon port, 
- « La ferme » : le robot doit sortir de son hangar, labourer deux champs, mettre en service une éolienne et rentrer 
dans son hangar. 
- « La montagne » : le robot doit monter le plus haut possible. 
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L’équipe ne peut présenter qu’un robot par épreuve. 
 
ARTICLE 4 : LA PHASE D’INSCRIPTION 
 
L’inscription se fait sur le site http://www.peo60.fr/ 
 
Chaque collège participant fournit les informations suivantes : 
- Nom et ville du collège, 
- NOM Prénom du principal. 
 
Equipe 1 : 
- Nom choisi, 
- Nombre de participants, 
- NOM Prénom discipline du professeur référent, 
- Courriel académique du professeur référent, 
- Numéro de téléphone du professeur référent, 
- Epreuve retenue. 
 
Le cas échéant, 
 
Equipe 2 : 
- Nom choisi, 
- Nombre de participants, 
- NOM Prénom discipline du professeur référent, 
- Courriel académique du professeur référent, 
- Numéro de téléphone du professeur référent, 
- Epreuve retenue. 
 
Au moment de l’inscription, le collège certifie être en possession, pour chaque élève participant, de l’autorisation 
parentale de participer au concours, d’être filmé et/ou photographié, d’exploiter et de diffuser son image (modèles 
disponibles sur le site www.peo60.fr), ainsi que de l’assurance responsabilité civile extra-scolaire. 
 
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 19 décembre 2019 - 23h59. 
 
Le département accuse réception de l’inscription. 
 
Le cas échéant, il invite le collège à compléter les informations ou à les modifier. 
 
La date limite de validation des candidatures est fixée au vendredi 10 janvier 2020 - 23 h 59. 
 
Chaque établissement et chaque participant est informé de la mise en place du concours par le biais de différents 
outils de communication du département (site www.peo60.fr, plaquettes de présentation) et par une 
communication spécifique adressée à l’ensemble des collèges publics et privés de l’Oise. 
 
Le site peo60 constitue la base principale de la communication du concours. 
 
Un groupe de travail inter-établissements est accessible sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) une fois 
l’inscription validée. Il constitue un lieu d’échanges de fichiers et d’informations de premier plan. 
 
Toute information générale complémentaire relative au concours figure sur le site et le groupe de travail de l’ENT à 
partir de la date de début du concours.  
 
Les rubriques ad hoc sont mises à jour régulièrement, les participants doivent les consulter pour être informés des 
nouveautés. 
 
Toute demande d’information peut être formulée sur le groupe de travail de l’ENT. 
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ARTICLE 5 : LES ÉPREUVES DE SÉLECTION 
 
La sélection s’effectue à partir d’une soutenance orale et d’un dossier numérique de présentation. 
 
Il s’agit de présenter l’approche générale du projet envisagé par l’équipe, en termes d’organisation et d’objectifs 
pédagogiques. 
Dans les présentations, il n’est pas demandé que les robots soient opérationnels et finalisés mais que la structure 
générale soit existante et la planification des étapes à venir établie.  
 
 
5.1 Présentation assistée par ordinateur (Préao) 
 
Les équipes doivent effectuer une présentation (assistée par ordinateur) de leur projet. à l’oral. 
Les capitaines de chaque équipe (ou leurs suppléants) disposent de (dix) 10 minutes maximum pour présenter le 
dossier de leur projet  devant le jury. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du groupe si besoin. 
La soutenance a lieu dans le collège ou un collège voisin. Les modalités sont précisées lors de la prise de rendez-
vous. 
Un collège inscrit accepte de recevoir potentiellement un collège voisin ou inversement un collège inscrit accepte 
de se déplacer vers un autre collège. 
Les déplacements sont à la charge des collèges, ainsi que la mise à disposition du matériel nécessaire à la 
présentation. 
Les soutenances peuvent aussi se dérouler au sein des locaux de la direction de l’éducation et de la jeunesse du 
département.  
 
Les présentations assistées par ordinateur se termineront au plus tard le 10 avril 2020. 
 
La présentation assistée par ordinateur (Préao) est notée sur 500 points selon les critères d’évaluation définis ci-
dessous : 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA Préao 

Item Critère Note 

Un projet humain 
Présentation de l’équipe /50 

Organisation et répartition des rôles /50 

Un projet 
technique 

Résumé de la démarche du projet /50 

Essais et validation sur un point d’étape (problèmes rencontrés 
et solutions éventuelles envisagées) 

/50 

Présentation 

Prononciation, intonation  /30 

Vocabulaire (varié, correct), grammaire/syntaxe  /20 

Cohérence, organisation /20 

Respect du temps maximum /20 

Aisance à l’oral /30 

Indépendance par rapport à l’écrit, présentation d’éléments 
(matériaux, robots, capteurs…) 

/30 

Interaction avec l’auditoire échange avec le jury durant la 
présentation 

/30 

Présentation en anglais : présenter une des parties ci-dessus, 
au choix, en anglais, avec un aspect communicationnel 
(maîtrise du vocabulaire, capacité de répondre en anglais aux 
questions du jury…) 

/90 

Utilisation du support numérique /30 

 Total /500 
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Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et 
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet (point d’étape, planification des étapes à venir). 
 
5.2 Le dossier de présentation numérique 
 
Chaque équipe doit remettre, à la fin de sa soutenance, un dossier numérique de présentation (diaporama, film, 
site internet, blog, webmagazine, etc.). Il doit tenir sur une clé USB de 1,8 Go fournie par le jury lors de la 
soutenance ; au-delà de cette capacité le support est fourni par l’établissement. Dans le cas où une équipe utilise 
un support web, un fichier indiquant les adresses à consulter est fourni au jury. 
Si de la vidéo est utilisée, le temps total ne doit pas excéder 8 minutes. 
Si l’équipe a travaillé en sous-groupe, le dossier rendu doit être le fruit d’une mise en commun (synthèse) des 
travaux effectués.  
 
Le dossier numérique de présentation de la démarche projet est noté sur 300 points. Il doit aborder les points 
suivants qui sont notés selon les critères d’évaluation définis ci-dessous : 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Item Note 

Analyse du besoin (rappel du cahier des charges, bête à corne, diagramme pieuvre …) /40 

Recherche de solutions techniques /50 

Choix et mise en œuvre de la solution technique retenue (budget, outils, matériel, 
critères du cahier des charges…) 

/50 

Essais et validation sur un point d’étape /40 

Résumé en anglais /80 

L’utilisation du support numérique (structuration, mise en page, esthétisme…) /40 

Total 300 

 
Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et 
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet. 
 
Une attention particulière est à apporter à la compatibilité des formats informatiques des supports remis 
(ex : les vidéos doivent être lisibles). Le support doit être vérifié pour ne pas être pénalisé dans la notation. 
 
Lors de la remise du dossier, l’enseignant de chaque équipe doit transmettre à la collectivité, la liste des élèves 
participants ainsi que leur intention d’être présent ou non le jour de la finale, suivant le tableau type ci-dessous : 
 
Collège : 
Nom de l’équipe 
Enseignant(s) encadrant(s) :   -                             participation à la finale 

-                             participation à la finale 
                     … 
 

- Élèves capitaines :  

 NOM  Prénom  Classe 
Participation à 

la finale 

Titulaires 
    

    

Suppléants 
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- Participants :  

NOM  Prénom  Classe 
Participation à 

la finale 

    

… … …  

    

    

Le département vérifie qu’un élève participant ne fait bien partie que d’une seule équipe. 
 
Compte tenu de la logistique mise en place et des moyens engagés par le département pour la suite du 
concours, la sélection d’une équipe pour la finale contraint le collège et cette équipe à être présents sur 
site le jour de cette rencontre. En cas de non-respect de cette disposition, la participation à l’édition 
suivante du concours sera hypothéquée pour cet établissement. 
 
ARTICLE 6 : LA SELECTION DES VINGT QUATRE EQUIPES FINALISTES 
 
Les points obtenus lors de la soutenance s’additionnent à ceux de l’examen, par le jury, du dossier numérique. 
 
Les équipes sont classées par ordre décroissant de points obtenus (   /800). 
 
Seules les vingt-quatre (24) équipes qui auront obtenu le score le plus élevé à l’épreuve de sélection 
pourront concourir lors de la rencontre finale. 
 
 
ARTICLE 7 : LA RENCONTRE FINALE 
 
La rencontre finale a lieu le mercredi 3 juin 2020 dans un lieu qui reste à définir. 
 
Celle-ci se déroule dans une salle mise à disposition par le département.  
 
L’adresse exacte du lieu, les horaires des épreuves ainsi que du transport, sont fournis aux établissements 
conformément à l’article via l’ENT et/ou par mail. 
Chaque participant doit se conformer au règlement intérieur de la salle accueillant la manifestation.  
 
Lors de la rencontre finale :  
 
- le département : 
* prend en charge l’organisation de la rencontre,  
* organise et prend en charge les transports, 
* met un stand à disposition de chaque équipe pour lui permettre d’installer son matériel afin d’effectuer les 
réglages de dernière minute et de présenter son projet. Le stand peut être personnalisé et fournit une alimentation 
électrique à chaque équipe, 
* fournit les pistes utilisées. 
 
- le collège : 
* est responsable de son matériel pour toute la durée de l’épreuve y compris pendant le trajet, 
* apporte le matériel nécessaire aux réglages (ordinateurs, outils, etc.), 
* installe et désinstalle le matériel utilisé par les équipes. 
 
Concernant les dimensions des pistes, le département s’engage à respecter la plus grande précision dans la 
réalisation des aires de jeu mais se réserve une tolérance de fabrication de : 
- 2% concernant l’aire de jeu,  
- 5% concernant les éléments du jeu, 
- 10% concernant les traits de peinture. 
 

451



7/13 

Aucune réclamation concernant les écarts dimensionnels compris dans ces marges n’est prise en compte.  
 
Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste le jour des épreuves. 
 
Une phase de test est prévue avant les épreuves. Les modalités seront communiquées au plus tard une semaine 
avant la finale. 
 
Les enseignants accompagnent leurs équipes pour l’installation des stands. Durant la phase de test, l’accès à la 
zone stands et pistes est réservé uniquement aux élèves. Durant les tests et l’épreuve finale, les enseignants 
peuvent avoir un rôle de conseil auprès des élèves mais ne peuvent intervenir directement sur le robot. Le non-
respect de ce point entraîne une pénalité de 800 points pour l’épreuve de la ligne noire, 800 pour l’épreuve de la 
montagne et 1200 pour celle de la ferme. 
 
Le département ne peut être tenu responsable en cas de casse ou de vol. 
 
Le repas du midi est à la charge des participants. 
 
 
ARTICLE 8 : DÉROULEMENT D’UNE ÉPREUVE LORS DE LA RENCONTRE FINALE 
 
Le temps réglementaire d’une épreuve est de cinq (5) minutes maximum. 
 
Chaque épreuve se déroule sous le contrôle de deux arbitres et des membres du jury disposant de toute l’autorité 
nécessaire pour veiller à l’application du présent règlement. 
 
Durant l’épreuve, en dehors des arbitres et des ressources audio/vidéo, seuls les capitaines d’équipe (titulaires ou 
suppléants) identifiés par un signe distinctif (brassard, T-shirt, etc.) et l’enseignant référent peuvent rester à 
proximité immédiate des pistes.  
 
À l'arrivée sur l'aire de jeu, les capitaines (titulaires ou suppléants) disposent d’une (1) minute maximum pour 
procéder à la mise en place du robot sur la piste. 
 
Lorsque le robot est en place, un des arbitres demande aux capitaines (titulaires ou suppléants) s'ils sont prêts. 
 
Au signal, cet arbitre déclenche le chronomètre et les capitaines (titulaires ou suppléants) mettent en marche le 
robot.  
 
Aucune contestation ne peut être faite sur la disposition des éléments de jeu après le début de l’épreuve. 
 
Un des arbitres annonce la fin de la partie soit si le robot a relevé entièrement le défi, soit à la fin du temps 
réglementaire.  
 
Les arbitres effectuent les relevés nécessaires et demandent aux capitaines (titulaires ou suppléants) de reprendre 
leur robot.  
 
Les arbitres font le décompte des points. Le résultat est annoncé aux capitaines (titulaires ou suppléants), ainsi 
qu’aux autres membres du jury. 
 
 
ARTICLE 9 : LES EPREUVES DE LA RENCONTRE FINALE 
 
9.1 « LA LIGNE NOIRE » 
 
Harmonie aime voyager et rencontrer du monde. Elle est collégienne et donc trop jeune pour conduire. Ce 
problème serait résolu si le véhicule pouvait se conduire tout seul en suivant le chemin indiqué. Pour être efficace 
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et arriver à bon port, il faut que celui-ci sache négocier les changements de direction, avancer dans la pénombre et 
poursuivre son chemin lorsque la route est effacée par endroit.  
 
Le défi à relever par l’équipe est de réaliser le véhicule souhaité afin qu’il puisse suivre le chemin ci-dessous. 
 
La ligne noire symbolise le chemin à suivre, sa largeur est de 10 mm. Le quadrillage en pointillé et les flèches 
n’apparaissent pas sur la piste finale. 
 

 
 
 
9.2 « LA FERME » 
 
Harmonie rend visite à son oncle, il est agriculteur. Ce dernier est bien embêté. En effet, il s’est cassé le pied et ne 
peut plus conduire son tracteur. Il reste encore du travail dans les champs et il faut mettre en route l’éolienne pour 
alimenter la ferme en énergie renouvelable. 
 
Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un robot agricole qui va devoir partir de son hangar pour labourer 2 
champs (laisser au moins 3 sillons dans le sol) puis rentrer dans le hangar en mettant en fonction une éolienne. 
 
La piste est la suivante : 

 
  Hauteur des murs de 

clôture de la zone : 12 cm  
 

Les champs ne sont pas 

clôturés. Il s’agit de bacs 

affleurant contenant 2 à 3 

cm de sol meuble 

 

Hauteur du centre de 

l’interrupteur pour actionner 

l’éolienne : 10 cm 

5 cm 5 cm 

5 cm 

5 cm 

40 cm 

40 cm 

45 cm 

30 cm 30 cm 

40 cm 

80 cm 80 cm 

30 cm 
10 cm 

10 cm 

40 cm 

145 cm 

160 cm 

Interrupteur 

à actionner 

Hangar 
couvert 

 
(h= 40 cm) 

Trait plain : 

mur plain 

Trait pointillé : 

pas de mur 

Champ  
1 

Champ  
2 
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9.3 « LA MONTAGNE » 
 
L’enseignante de sciences de la vie de la Terre d’Harmonie est passionnée par la géologie en particulier la 
recherche de cristaux dans les montagnes. Elle souhaite partir à la recherche d’une améthyste sur quartz fumé 
légendaire sur le mont Milpanthe. Mais il faut emmener tout le lourd matériel et les élèves, le plus haut possible, 
avec le moins d’effort possible. 
 
Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un véhicule tout terrain et de l’emmener le plus haut possible malgré 
une pente de plus en plus importante. 
La piste est la suivante : 
 

  
 
ARTICLE 10 : LE DECOMPTE DES POINTS DE LA RENCONTRE FINALE  
 
Les équipes n’ayant pas été déclarées « forfait » ou éliminées par l’arbitre, sont classées dans chacune des 
épreuves par ordre décroissant de points obtenus. 
 
10.1 « LA LIGNE NOIRE » 
 
Lors de son périple, le robot remporte 100 points au premier franchissement d’un point étape, symbolisé par une 
flèche sur le schéma de la piste. La validation du franchissement de l’étape est conditionnée au suivi de la ligne 
noire entre les différents repères. 
 
Un bonus s’applique en fonction du temps mis à parcourir le trajet : 
 

Temps de trajet : t Bonus 

t < 30s + 300 points 

30 s ≤ t <40 s + 280 points 

40 s ≤ t < 50 s + 260 points 

…- 20 points de bonus chaque 10 
secondes supplémentaires… 

t ≥ 3 minutes 0 points 

 
Si un robot est en situation de blocage après les deux interventions autorisées, seul le franchissement des étapes 
est pris en compte dans le calcul du résultat 
  

25 cm 

25 cm 

25 cm 

25 cm 

25 cm 

50° 

35° 

20° 

10° 

ATTENTION : 
Les côtés de la pente sont 
pleins, les bords de la piste 
n’ont pas de garde-fous. 
Le robot doit rester en contact 
avec la piste lors de la 
progression. 
Les dimensions du robot doivent 
lui permettre de tenir sur une 
seule zone 
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10.2 « LA FERME » 
 
Le barème retenu pour l’épreuve est le suivant : 
 
300 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point) + bonus champs(s) + bonus éolienne + bonus 
retour hangar. 
 
Un robot ne peut éviter volontairement le passage par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar. Un bonus 
est appliqué pour chaque étape franchie : 
Bonus champs (l’ordre des champs n’a pas d’importance):   
- premier champs labouré : + 100 points 
- deuxième champs labouré : + 200 points 
 
Bonus éolienne : 
- éolienne mise en service : + 300 points 
- intervention sans effet  sur l’interrupteur: + 100 points 
 
Bonus retour hangar : 
- arrêt locomoteur sous le hangar (robot complètement rentré et arrêté) : + 300 points 
- retour sous le hangar (robot arrêté dont une partie seulement est sous le hangar et/ou arrêt locomoteur incomplet 
sous le hangar) : + 100 points 
 
L’épreuve ne s’arrête que lorsque le robot est passé par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar ou arrive 
en fin de cycle de programmation (blocage, voir ci-dessous).  
 
10.3 « LA MONTAGNE » 
 
Le barème retenu pour l’épreuve est le suivant : 
 
100 points par zone – temps de parcours en seconde. 
 
Une zone impaire est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus (l’ensemble des parties en 
contact avec la piste, lorsque le robot est en position horizontal, a touché la zone). 
 
Une zone paire (sauf zone 8) est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus (l’ensemble des 
parties en contact avec la piste, lorsque le robot est en position horizontal, a touché la zone) et y marque une 
pause d’une seconde minimum.  
Pour valider la zone 8 le robot devra s’arrêter sur celle-ci. S’il franchit la zone sans s’arrêter, une pénalité de 60 
points sera appliquée. 
 
C’est la dernière zone conquise qui sert de référence en cas d’arrêt du robot sur 2 zones. 
 
 
ARTICLE 11 : LE ROBOT 
 
Le robot doit se déplacer de manière autonome.  
 
Aucune liaison (électrique, radioélectrique, mécanique, manuelle, etc.) n’est autorisée entre le départ et l’arrivée. 
 
L’équipe ne peut pas modifier le plateau avant, pendant et après l’épreuve. 
 
Toutes les sources potentielles d’énergie stockées dans le robot sont autorisées (batteries, énergies 
gravitationnelles, ressorts, etc.) à l’exception de la propulsion animale, des sources d’énergies mettant en œuvre 
des réactions chimiques ou thermiques comme les combustions ou des procédés pyrotechniques, des dispositifs 
de lancement. 
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En cas d’utilisation d’une source lumineuse de forte intensité, celle-ci ne doit pas être dangereuse pour l’œil 
humain en cas d’illumination directe. 
 
Tout système estimé, par l’arbitre ou le jury, comme dangereux n’est pas autorisé et doit être retiré des épreuves. 
 
Le véhicule est «posé» au point de départ, il ne doit pas être poussé ou lancé pour démarrer.  
 
Un bonus, pouvant aller jusque + 20 %, est appliqué au résultat obtenu lors de la finale pour les robots DIY (do it 
yourself) / « fait maison ». Il s’agit de robots comportant le minimum d’éléments vendus préassemblés. L’objectif 
est de promouvoir la créativité et le développement des savoir-faire. 
 
Le jury ajoute un bonus en fonction du choix des éléments suivants pour la construction du robot : 
- actionneurs : +5 %, 
- capteurs : +5 %,  
- structure (plateforme(s), supports mécaniques) : + 5 % 
- coque : 5%. 
 
Le bonus est déterminé lors de la rencontre des équipes à l’occasion de la soutenance orale et vérifié par le jury 
lors de la finale. 
 
La programmation des robots ne doit pas comporter de cycle pouvant occasionner des dégâts à l’aire de jeu et ses 
éléments. La piste doit être laissée propre après le passage de chaque machine sous peine d’une pénalité de 800 
points pour l’épreuve de la ligne noire, 800 pour l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme. 
 
Le robot peut utiliser des sons ou afficher des expressions afin d’offrir au public un spectacle attractif. 
 
Un robot est considéré comme bloqué lorsqu’il se retrouve dans une boucle et exécute le même mouvement 5 fois 
de suite ou n’avance pas dans le sens du parcours pendant dix (10) secondes. 
En cas de blocage, l’équipe peut intervenir deux (2) fois au maximum en remettant le robot en position de départ 
sur la piste sans effectuer de nouveaux réglages, le chronomètre continuant le décompte du temps. Au-delà, si la 
situation de blocage persiste l’arbitre est autorisé à prononcer la fin de l’épreuve avant la fin du temps 
réglementaire. 
 
Toute intervention manuelle sur un robot, un élément ou l'aire de jeu, sans autorisation explicite de l’arbitre, peut 
justifier d’une déclaration de forfait pour l’épreuve. Une pénalité de 800 points (pour l’épreuve de la ligne noire), 
800 pour l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme est appliquée au décompte des points de 
l’épreuve. 
 
Pour un robot effectuant une sortie de piste avant l’arrivée, le point de décompte de la distance parcourue est 
l’endroit où le robot a quitté la ligne ou la piste ou la dernière zone conquise. 
 
Sont considérés comme étant forfait (pour l’épreuve) : 
- un robot ne pouvant se présenter à l’épreuve prévue, 
- un robot qui n’est pas entièrement sorti de la zone de départ au cours de l’épreuve, 
Une équipe ne respectant pas le présent règlement ou entravant manifestement le bon déroulement des épreuves 
par exemple via des pressions sur l’arbitre, une contestation de l’arbitrage, une nuisance aux équipes adverses, se 
voit éliminée du concours. 
 
La plupart des événements sont filmés ou photographiés, il est donc important d’adapter les robots afin 
qu’ils ne soient pas perturbés par les autofocus ou flash des caméras et appareils photos. 
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ARTICLE 12 : JURY / ARBITRE 
 
Le jury est constitué de représentants de la collectivité organisatrice, de représentants de l’éducation nationale 
(dont des enseignants) et de partenaires éventuels. 
 
Les enseignants du jury ne peuvent prendre part ni à l’encadrement d’une équipe, ni à l’évaluation d’une équipe de 
leur collège. 
 
Pour la présentation assistée par ordinateur (Préao), le jury présent peut être restreint. Ainsi un seul membre de 
chaque instance peut être présent. Une synthèse est ensuite effectuée par le jury complet. 
 
Les arbitres sont sélectionnés parmi les membres de la collectivité organisatrice ou les membres volontaires du 
jury. Il y a deux arbitres par épreuve. 
 
Les décisions du jury ou des arbitres sont souveraines. 
 
 
ARTICLE 13 : DOTATION ET REMISE DES PRIX 
 
Le classement se fait pour chacune des épreuves. 
 
Au score obtenu lors de la phase de sélection, sont ajoutés celui de la rencontre finale ainsi que les points de 
bonus en cas de robot « fait maison » (cf art.11).. 
En cas d’ex-aequo, l’épreuve finale est rejouée entre les deux équipes.  
 
Le prix est attribué pour chacune des épreuves à chacun des trois collèges classés respectivement premier, 
deuxième et troisième : 
- Le premier reçoit un ensemble de robots éducatifs, 
- Le deuxième reçoit un tableau mobile interactif (TNI), 
- Le troisième reçoit un ensemble de visualiseur/caméra avec logiciel d’animation. 
 
Chaque élève participant est récompensé par une médaille de participation. 
 
Le département se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’un des prix proposés, un prix de nature et de 
valeur équivalente. La marque et le modèle des prix remis, pour un même classement, peuvent être différents. 
 
Les gagnants se verront remettre leur prix soit à l’issue de la rencontre finale, soit lors d’une cérémonie solennelle, 
la collectivité se réservant le droit d’opter pour l’une ou l’autre solution en fonction de ses impératifs. 
 
Il n’est pas possible d’échanger les lots mis en jeu contre des espèces ou toute autre forme de dotation. 
 
Les gagnants qui renonceraient à leurs lots ne pourraient en aucun cas, pour aucun motif que ce soit, prétendre à 
un quelconque remboursement. 
 
 
ARTICLE 14 : PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DU DÉPARTEMENT 
 
Les participants à Défi Robot peuvent être sollicités pour présenter leurs travaux à l’occasion de manifestations 
organisées par le département ou auxquelles celui-ci participe. 
 
Les équipes sont contactées, le cas échéant, via leur professeur référent et la direction de l’établissement. Les 
modalités de participation sont étudiées, conjointement, par la collectivité et le collège. 
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ARTICLE 15 : RÉGLEMENT 
 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, des informations 
générales afférentes et l’arbitrage en dernier ressort du département de l’Oise pour toutes les contestations 
relatives à l’interprétation ou à l’application de ce dernier. 
 
En cas de force majeure, le département se réserve le droit d'arrêter à tout moment ce concours et d’en modifier 
les conditions et ceci sans qu’un quelconque dommage moral ou financier ne puisse être invoqué par un collège. 
 
 
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE 
 
La responsabilité du département de l’Oise ne peut être mise en cause ni recherchée, si, par suite de force 
majeure ou circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du concours ou 
même si celui-ci se voyait contraint d’interrompre, de reporter, ou d’annuler purement et simplement le concours. 
 
Le jury, souverain de ses décisions, se réserve le droit d’annuler une épreuve (par voie de conséquence, les prix 
correspondants) s’il constate un nombre insuffisant de dossiers recevables.  
 
 
Article 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Les données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement 
général sur la protection des données (RGPD), chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification de 
ces données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur. Chaque 
participant peut adresser toute demande concernant ses données personnelles par voie électronique à l’adresse 
mail delegue-rgpd@oise.fr ou en écrivant au Conseil Départemental de l’Oise à l’attention du Délégué à la 
Protection des Données-1, rue Cambry 60000 Beauvais. 
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ANNEXE 2 – N°IV-04

Sponsors du concours Défi Robot

Les sponsors pour la 4e édition ne sont pas établis de manière définitive en date du 27 mars 2019. Sont
mentionnés ci-dessous les sociétés qui ont d’ores et déjà confirmé leur participation.

Nombre de
sponsors

Montant du
soutien (TTC)

Nature de la
participation

Identification des
sponsors Activité des partenaires

2018/2019 2 Non défini au
27/03/2019 Lots Easytis, Rs

Components
2 sociétés du secteur

informatique/électronique

1/1459



ANNEXE 3 – N°IV-04
LE CONCOURS « DÉFI ROBOT »

Le jury est composé :
- de la vice-présidente  du Conseil départemental chargée de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté et de la
Conseillère départementale déléguée, chargée de la jeunesse et de la citoyenneté,
- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation et de la jeunesse,  
- de représentants de l’Education nationale,
- de partenaires éventuels (financiers ou autres).

Ce jury pourra être élargi en fonction des besoins.

Le jury, sous la présidence de la vice-présidente chargée de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté a pour
mission de : 
- participer aux épreuves de sélection (soutenance orale des candidats et étude des dossiers numériques) ;
- participer à l’encadrement de l’épreuve finale.

Le comité de pilotage a pour rôle d’étudier les conditions d’évolution du concours et de sa mise en œuvre.

Il est composé de :
- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation et de la jeunesse,  
- de représentants de l’Education nationale.

1/1

ROLE DU JURY

COMPOSITION DU JURY

COMPOSITION ET RÔLE DU COMITE DE PILOTAGE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-00 - RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE 
PUBLIQUE ET 04-06 - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73669-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019

461



-2-

I – CLUB SPORT 

- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 225.556 € au profit de 84 associations, ce qui
porte à 521.897 € le montant cumulé des individualisations faites en 2019 sur ce nouveau dispositif  au profit  de
206 associations ;
*  au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204  article  20421  un  montant  global  de 39.150  € au  profit  de
56 associations, ce qui porte à 187.251 € le montant cumulé des individualisations faites en 2019 sur ce nouveau
dispositif au profit de 250 associations.

II – SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL

-  d'individualiser une  subvention  de  65.000  € détaillée  en  annexe  3 au  profit  de  l'association  Union  Cycliste
Liancourt-Rantigny de LIANCOURT (canton de CLERMONT) pour l'organisation de la 66ème édition de la Ronde l'Oise
du 13 au 16 juin 2019 ;

-  d'agréer les termes joints en annexe 4 de la convention correspondante étant précisé que le versement de la
somme individualisée interviendra conformément à l'échéancier fixé par la convention, soit 70% à la signature, le solde
au vu du bilan de la manifestation, accompagné de toutes pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation de
l'objectif 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 les actions 04-00-02 – Subvention
annuelles de fonctionnement dotée de 257.000 € en fonctionnement et 04-06-01 – Soutien au sport pour tous dotée de
1.725.000 € en dépenses de fonctionnement et 374.000 € en dépenses d'investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-05 
 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Co mmission Permanente du 20 mai 2019 

Mission 04 - Programme 04-06 - Action  04-06-01 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 
Club Sport60-Fonctionnement 

 
 

Bénéficiaire  
Canton  

Adresse ad ministrative  
Titre du rep résentant  

Prénom du  rep résentant  
Nom du représentant 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Entraîneur 

ou 
Sporti fs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 
Salaire brut  déclaré 

ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres  aides 
extéri eures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

  
Taux 

 
Aide  calculée arrondie 

à l'euro  inféri eur 
 

Montant proposé 
 

Association Gymnastique  Volontaire du Beauvaisis  
Beauvais 1  

34 AVENUE DES CHATAIGN IERS  60000 BEAU VA IS  
Madame la Présidente  

Martine  
LEVY 

00
04

62
34
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

3  300,00 € 
2 310,00 € 

876,07 € 
2 631,20 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

33,00 € 
27,50 € 
38,09 € 
28,60 € 

2 000,00 € 
1 680,00 € 

460,00 € 
1 840,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

400,00 € 
336,00 € 

92,00 € 
368,00 € 

 
1 196,00 € 

 
Ecole de Judo de Beauvais  

Beauvais 1  
114 BIS RUE DE LA MIE AU ROY  60000 BEAU VA IS  

Monsieur le Président  
Laurent  

DU BOIS 

00
04

78
84
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

2  743,84 €  
0,00 €  

15,16 €  
2 743,84 €  

20%  
548,00 €  

548,00 € 
 

Olympic Karaté Club de Beauvais  
Beauvais 1  

36 RUE DE GRA ND VILLIERS  60000 BEAU VA IS  
Monsieur le Président  

Franck  
AUB RY 

00
04

76
28
  

Accueil des sportifs handicapés  
Handisport  

Sportifs handicapés  
oui  

6     
6  

30 €  
180,00 €  

180,00 € 
 

Ring Beauvaisien  
Beauvais 1  

171 AVENUE MARCEL  DASSAULT  60000 BEAU VA IS  
Madame la Présidente  

Sandrine  
JULIEN 

00
04

76
44
  

Rémunération des entraîneurs  
Boxe Anglaise  

Entraîneur  
oui  

7  490,56 €  
0,00 €  

35,84 €  
4 180,00 €  

20%  
836,00 €  

836,00 € 
 

Allonne Kodokan Club  
Beauvais 2  

MAIRIE 9 RUE DE LA MAIRIE 60000 ALLON NE  
Madame la Présidente  

Nathalie  
WAELER 

00
04

83
76
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

10  560,00 €  
0,00 €  

15,08 €  
10 560,00 €  

20%  
2 112,00 €  

2 112,00 € 
 

Beauvais Oise Tennis  
Beauvais 2  

PARC MARCEL DASSAULT   11 RUE ANTONIO  DE HOJAS 60000 BEAU VAIS  
Monsieur le Président  

Stéphane  
MESNA RD 

00
04

83
59
  

Accueil des sportifs handicapés  
Handisport  

Sportifs handicapés  
oui  

10    
10  

30 €  
300,00 €  

300,00 € 
 

Club Communal de Tennis  
Beauvais 2  

MAIRIE 2 RUE HACQUE 60590 SERIFONTA IN E  
Monsieur le Président  

Christophe  
DASSE 

00
04

78
49
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

15  925,00 €  
0,00 €  

24,50 €  
13 000,00 €  

20%  
2 600,00 €  

2 600,00 € 
 

Judo Club de Ons en Bray  
Beauvais 2  

MAIRIE 22 PLACE DE L'EGLISE 60650 ONS-EN-BRAY  
Madame la Présidente  

Sylvie  
DOR EY 

00
04

74
72
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

3  636,76 €  
0,00 €  

21,65 €  
3 359,59 €  

20%  
671,00 €  

671,00 € 
 

SportPlus Serif  
Beauvais 2  

MAIRIE 2 RUE HACQUE 60590 SERIFONTA IN E  
Monsieur le Président  

Vincent  
FERR ER 

00
04

76
48
  

Rémunération des entraîneurs Escalade 
Judo Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 14  569,45 € 

13 802,67 € 0,00 € 
0,00 € 15,22 € 

14,42 € 14 569,45 € 
13 802,67 € 20% 

20% 2 913,00 € 
2 760,00 € 

 
5 673,00 € 

 
Arts Martiaux des 3 Forêts  

Chantilly  
48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOU VIE UX  

Madame la Présidente  
Christiane  

CH AUS SE 

00
04

83
55
  

Rémunération des entraîneurs 
Judo 
Judo 
Judo 
Judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 

1  118,61 € 
15 692,53 € 

630,60 € 
6 353,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

25,98 € 
35,49 € 
38,97 € 
25,93 € 

861,13 € 
8 843,35 € 

323,63 € 
4 900,11 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

172,00 € 
1 768,00 € 

64,00 € 
0,00 € 

 
2 004,00 € 

 
Association 'Gym V'  

Chantilly  
MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60580 COYE LA FORET  

Madame la Présidente  
Cécile  

SCO RZATO 

00
04

83
12
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 
non 
oui 

10  702,00 € 
3 477,00 € 
3 789,00 € 
3 184,00 € 

302,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

31,00 € 
30,75 € 
30,75 € 
30,75 € 
30,75 € 

6 904,51 € 
2 261,46 € 
2 464,39 € 
2 070,89 € 

196,42 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

1 380,00 € 
452,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

39,00 € 
 

1 871,00 € 
 

 
Association Gymnastique  Volontaire Loisirs de Gouvieux 

 

 
Chantilly 

 

 
48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOU VIE UX 

 

 
Monsieur le Président 

 

 
Philippe 

 

 
GEILLON 

00
04

72
39
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 

446,60 € 
3 137,00 € 

10 502,98 € 
870,00 € 
200,00 € 

1 147,05 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,00 € 
26,10 € 
26,10 € 
33,46 € 
25,00 € 
26,10 € 

406,00 € 
2 403,83 € 
8 048,26 € 

520,02 € 
160,00 € 
878,96 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

81,00 € 
480,00 € 

1 609,00 € 
104,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

 

 
2 274,00 € 

 
Basket Club de Coye la Forêt  

Chantilly  
MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60580 COYE LA FORET  

Monsieur le Président  
Thierry  

DU VERG E 

00
04

75
68
  

Rémunération des entraîneurs  
Basket-Ball  

Entraîneur  
oui  

7  002,27 €  
0,00 €  

20,55 €  
6 814,86 €  

20%  
1 362,00 €  

1 362,00 € 
 

Chantilly Tennis Club  
Chantilly  

ROUTE DES BOURGOGNES 60500 CHA NTILLY  
Monsieur le Président  

Jean-Dominique  
GOUALIN 

00
04

75
15
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

20  500,00 € 
25 825,00 € 
10 588,00 € 

1 875,00 € 
7 250,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

31,25 € 
15,52 € 
24,51 € 
25,00 € 
48,65 € 

13 120,00 € 
25 825,00 € 

8 639,73 € 
1 500,00 € 
2 980,47 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

2 624,00 € 
5 165,00 € 
1 727,00 € 

300,00 € 
596,00 € 

 
10 412,00 € 

 
Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle  

Chantilly  
7 BIS RUE DES ECOLES 60530 LE MESNIL EN THELLE  

Monsieur le Président  
Philippe  

LAGUEYTE 

00
04

83
36
  

Rémunération des entraîneurs Handball 
Karaté 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

4 270,08 € 
4 619,61 € 

4  623,36 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

26,00 € 
15,00 € 
25,00 € 

3 284,67 € 
4 619,61 € 
3 698,68 € 

20% 
20% 
20% 

656,00 € 
923,00 € 
739,00 € 

 
2 318,00 € 

 
Tennis Club de Coye la Forêt  

Chantilly  
MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60580 COYE LA FORET  

Monsieur le Président  
Jean-François  

MORPAIN 

00
04

83
49
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis Entraîneur 

Entraîneur oui 
non 16  716,53 € 

7 774,10 € 0,00 € 
0,00 € 35,02 € 

19,29 € 9 545,48 € 
7 774,10 € 20% 

20% 1 909,00 € 
0,00 € 

 
1 909,00 € 

 
Uechi-Ryu  Karaté-Do  Kenyukai du Nord  

Chantilly  
21 BIS AVENUE D'AUMONT  60500 CHANTILLY  

Monsieur le Président  
Christophe  

MAZET 
00

04
85

27
  

Accueil des sportifs handicapés  
Karaté  

Sportifs handicapés  
oui  

2     
2  

30 €  
60,00 €  

60,00 € 
 

Association Sportive de Noailles Cauvigny  
Chaumont-en-Vexin  

MAIRIE BP 25 60430 NOAILLES  
Monsieur le Président  

Francis  
BERT RA ND 

00
04

83
70
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés Football 

Total Entraîneur 
Sportifs handicapés oui 21  775,20 € 

19 6 400,00 € 12,01 € 15 375,20 € 
19 20% 

30 € 3 075,00 € 
570,00 € 

 
3 645,00 € 

 
Budokan Méru  

Chaumont-en- Vexin  
1 RUE DU FAUBOURG  60110 CORBEIL-CE RF  

Madame la Présidente  
Annic  

DE VA UX 

00
04

83
63
  

Rémunération des entraîneurs judo 
judo 
judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

20  200,00 € 
19 756,00 € 
14 826,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

29,50 € 
22,12 € 
22,00 € 

13 694,91 € 
17 862,56 € 
13 478,18 € 

20% 
20% 
20% 

2 738,00 € 
3 572,00 € 
2 695,00 € 

 
9 005,00 € 

 
Club de Gymnastique de Fresneaux Montchevreuil  

Chaumont-en-Vexin  
MAIRIE RUE DE LA MONTAGNE  60240 FRESNEA UX MONTCHE VRE UIL  

Madame la Présidente  
Eliette  

FOUR NIER 

00
04

82
64
  

Rémunération des entraîneurs  
Sports Pour Tous  

Entraîneur  
oui  

3  125,00 €  
0,00 €  

25,00 €  
2 500,00 €  

20%  
500,00 €  

500,00 € 
 

Club Gym Tonic  
Chaumont-en- Vexin  

157 RUE DE NOVILLERS  60730 LACHAPELLE SAINT PIE RR E  
Madame la Présidente  

Christine  
SERGE NT 

00
04

83
38
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym  d'entretien   (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 

1  990,00 € 
1 250,00 € 
2 772,00 € 

672,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27,64 € 
26,60 € 
37,45 € 
28,00 € 

1 439,94 € 
939,84 € 

1 480,37 € 
480,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

287,00 € 
187,00 € 
296,00 € 

0,00 € 
 

770,00 € 
 

 
Sport-Loisirs-Culture Centre Yves Montand 

 

 
Chaumont-en-Vexin 

 

 
48 RUE DE L'AVENIR BP13 60730 SAINTE-GENE VIE VE 

 

 
Monsieur le Président 

 

 
Xavier 

 

 
MICH EL 

00
04

83
61
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Omnisports  (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports  (Sport en Milieu Rural) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

3  144,50 € 
4 931,00 € 
2 218,72 € 
7 313,29 € 
2 014,28 € 

420,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27,49 € 
32,34 € 
23,81 € 
25,82 € 
23,74 € 
35,00 € 

2 287,74 € 
3 049,47 € 
1 863,68 € 
5 664,82 € 
1 696,95 € 

240,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

457,00 € 
609,00 € 
372,00 € 

1 132,00 € 
339,00 € 

48,00 € 

 

 
2 957,00 € 

 
Tennis Club de Sainte Geneviève - La Chapelle Saint 

Pierre 
 

Chaumont-en- Vexin  
MAIRIE 2 RUE MAURICE BLED 60730 SAINTE GENE VIE VE  

Monsieur le Président  
Jean-Jacques  

MARGUE RAY 

00
04

81
48
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Total 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
non 
oui 
oui 

5  454,63 € 
4 743,24 € 

888,86 € 
0 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,13 € 
22,92 € 
23,00 € 

4 929,62 € 
4 138,95 € 

772,92 € 
0 

20% 
20% 
20% 
30 € 

0,00 € 
827,00 € 
154,00 € 

0,00 € 
 

981,00 € 
 

Eveil Gymnique Clermontois  
Clermont  

MAIRIE 7 RUE DU GENERAL  PERSHING  60600 CLERMONT  
Monsieur le Président  

Stéphane  
DA UTANCO URT 

00
04

76
51
  

Rémunération des entraîneurs  
Gy mnastique  

Entraîneur  
oui  

6  670,41 €  
0,00 €  

18,50 €  
6 670,41 €  

20%  
1 334,00 €  

1 334,00 € 
 
 

Gymnastique Volontaire de Fitz-James 
 
 

Clermont 
 
 

MAIRIE 21 RUE JULES FERRY 60600 FITZ-JAMES 
 
 

Madame la Présidente 
 
 

Monique 
 
 

FRAISS E 

00
04

74
22
 

 
 

Rémunération des entraîneurs 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

906,12 € 
1 001,43 € 
1 892,20 € 
1 072,71 € 
1 806,71 € 

820,10 € 
533,93 € 
316,80 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27,50 € 
33,16 € 
28,00 € 
25,50 € 
21,53 € 
28,03 € 
28,66 € 
17,61 € 

658,99 € 
603,99 € 

1 351,57 € 
841,34 € 

1 678,31 € 
585,15 € 
372,59 € 
316,80 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

131,00 € 
120,00 € 
270,00 € 
168,00 € 
335,00 € 
117,00 € 

74,00 € 
63,00 € 

 
 

1 278,00 € 

 
Les Chevaux d'Agnetz  

Clermont  
LE PARC RUE GASTON PAUCELLIER 60600 AGNETZ  

Madame la Présidente  
Gwendoline  

DOCQ 

00
04

75
38
  

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 26  220,96 € 

41 156,76 € 0,00 € 
0,00 € 11,14 € 

20,94 € 26 220,96 € 
39 309,22 € 20% 

20% 5 244,00 € 
7 861,00 € 

 
13 105,00 € 

 
Activités Loisirs pour Adultes de Choisy-au-Bac 

(A.L.P.A.C.B.) 
 

Compiègne  1  
MAIRIE 2 RUE DE L'AIGLE 60750 CHOISY-A U-BAC  

Madame la Présidente  
Nelly  

LEBLOND 

00
04

75
52
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports  Pour  Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

3  421,00 € 
5 336,00 € 
9 570,00 € 
1 020,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

24,43 € 
23,00 € 
24,35 € 
15,00 € 

2 800,65 € 
4 640,00 € 
7 860,36 € 
1 020,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

560,00 € 
928,00 € 

1 572,00 € 
204,00 € 

 
3 264,00 € 

 
Groupement Employeur Picardie Entrainement  Physique 

dans le Monde Moderne 
 

 
Compiègne  1 

 

 
1 RUE MARCEL  RINN 60350 BERNE UIL-SUR-A ISN E 

 

 
Madame la Présidente 

 

 
Béatrice 

 

 
STEFAN 

00
04

75
45
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

11  007,00 € 
2 822,00 € 
2 508,00 € 
2 645,00 € 
2 005,00 € 

975,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

19,04 € 
14,11 € 
30,16 € 
15,20 € 
25,71 € 
25,00 € 

11 007,00 € 
2 822,00 € 
1 663,12 € 
2 645,00 € 
1 559,70 € 

780,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

2 201,00 € 
564,00 € 
332,00 € 
529,00 € 
311,00 € 
156,00 € 

 

 
4 093,00 € 

463
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Club Sport60-Fonctionnement  

 

 
 

Bénéficiaire  
Canton  

Adresse ad ministrative  
Titre du rep résentant  

Prénom du  rep résentant  
Nom du représentant 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Entraîneur 

ou 
Sporti fs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 
Salaire brut  déclaré 

ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres  aides 
extéri eures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide  calculée arrondie 

à l'euro  inféri eur 
 

Montant proposé 
 
 

Gym et Loisirs Clairoix 
 
 

Compiègne  1 
 
 

1 RUE DU GENERAL  DE GAULLE 60280 CLAIROIX 
 
 

Madame la Présidente 
 
 

Mary-Lise 
 
 

BARRAS 

00
04

74
20
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 
non 
oui 
non 

3  336,00 € 
2 269,00 € 
1 098,91 € 
1 519,38 € 
2 940,00 € 
1 054,80 € 

520,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,60 € 
23,08 € 
19,06 € 
28,97 € 
44,00 € 
58,60 € 
40,00 € 

2 952,21 € 
1 966,20 € 
1 098,91 € 
1 048,93 € 
1 336,36 € 

360,00 € 
260,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

590,00 € 
393,00 € 
219,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

72,00 € 
0,00 € 

 
 

1 274,00 € 

 
La Pieuvre Sportive  

Compiègne  1  
10 RUE RAYMOND  FAROUX 60350 BERN EU IL-SUR-AIS NE  

Madame la Présidente  
Brigitte  

GUEGUEN 

00
04

78
79
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports  Pour  Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

1  154,65 € 
1 168,26 € 

919,99 € 
317,64 € 
445,30 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

17,76 € 
13,35 € 
18,03 € 
18,57 € 
18,17 € 

1 154,65 € 
1 168,26 € 

919,99 € 
317,64 € 
445,30 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

230,00 € 
233,00 € 
183,00 € 

63,00 € 
89,00 € 

 
798,00 € 

 
Ring Olympique Compiégnois  

Compiègne  1  
29 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 60200 COMPIEGN E  

Monsieur le Président  
Jean-Marie  

BOU CHE 

00
04

74
63
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Boxe anglaise 
Boxe anglaise 
Boxe anglaise 
Boxe Anglaise 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 
oui 
oui 

23  726,00 € 
11 856,42 € 

2 900,00 € 
3 

10 000,00 € 
5 000,00 € 

0,00 € 
12,70 € 
12,70 € 
30,00 € 

13 726,00 € 
6 856,42 € 
1 933,33 € 

3 
20% 
20% 
20% 
30 € 

2 745,00 € 
1 371,00 € 

386,00 € 
90,00 € 

 
4 592,00 € 

 
Sandyzumba  

Compiègne  1  
10 RUE CLEMENT  BAYARD 60350 TROSLY-BREU IL  

Madame la Présidente  
Jocelyne  

NAGLE 

00
04

47
85
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

5  072,20 €  
0,00 €  

21,00 €  
4 830,66 €  

20%  
966,00 €  

966,00 € 
 

Arts Martiaux Compiègnois  
Compiègne  2  

SALLE ROBIDA 1 RUE ROUGET DE LISLE 60200 COMPIEGNE  
Monsieur le Président  

Abdelhakim  
BAHMED 

00
04

83
08
  

Rémunération des entraîneurs Karaté 
Karaté Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 11  820,29 € 

4 152,60 € 0,00 € 
0,00 € 17,41 € 

13,00 € 11 820,29 € 
4 152,60 € 20% 

20% 2 364,00 € 
830,00 € 

 
3 194,00 € 

 
Cercle d'Escrime Georges Tainturier  

Compiègne  2  
15 AVENUE D'HUY 60200 COMPIEGNE  

Monsieur le Président  
Arnaud  

BOR DER IOU 

00
04

75
51
  

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 6  670,41 € 

7 817,19 € 0,00 € 
0,00 € 23,16 € 

28,03 € 5 760,28 € 
5 577,73 € 20% 

20% 1 152,00 € 
1 115,00 € 

 
2 267,00 € 

 
Hockey Club Compiègnois  

Compiègne  2 PATINOIRE  MUNICIPALE Z.A.C. DE MERCIERES  2 RUE JACQUES  DAGUERRE  60200 
COMPIEGNE 

 
Monsieur le Président  

Pascal  
MIGNON 

00
04

86
55
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

28  465,26 €  
0,00 €  

31,50 €  
18 073,18 €  

20%  
3 614,00 €  

3 614,00 € 
 

Tennis Lacroix Saint Ouen  
Compiègne  2  

MAIRIE 65 RUE NATIONALE  60610 LACROIX-SA INT-OUEN  
Monsieur le Président  

Jérôme  
TIOLET 

00
04

86
75
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 
non 

7  083,21 € 
26 056,74 € 
3 830,48 € 

446,60 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

29,00 € 
26,00 € 
15,50 € 
15,50 € 

4 884,97 € 
20 043,64 € 
3 830,48 € 

446,60 € 
20% 
20% 
20% 
20% 

976,00 € 
4 008,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

 
4 984,00 € 

 
Avenir de Creil  

Creil  
GYMNASE GERARD DE NERVAL 21 RUE PAUL VERLAINE 60100 CREIL  

Monsieur le Président  
Cédric  

LEMAIR E 

00
04

79
72
  

Rémunération des entraîneurs Gy mnastique 
Gy mnastique Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 21  651,00 € 

1 314,00 € 0,00 € 
0,00 € 12,27 € 

12,16 € 21 651,00 € 
1 314,00 € 20% 

20% 4 330,00 € 
262,00 € 

 
4 592,00 € 

 
Dojo Creillois  

Creil  
11 BIS RUE DESCA RTES 60100 CREIL  

Monsieur le Président  
Alain  

PATER NOSTER 

00
04

77
96
  

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo 
Judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

4  230,50 € 
2 991,80 € 
1 387,24 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

13,76 € 
12,65 € 
11,28 € 

4 230,50 € 
2 991,80 € 
1 387,24 € 

20% 
20% 
20% 

846,00 € 
598,00 € 
277,00 € 

 
1 721,00 € 

 

 
DYNA'GYM  CR EIL 

 

 
Creil 

 

 
11 RUE DES HIRON VALLES 60100 CREIL 

 

 
Madame la Présidente 

 

 
Monique 

 

 
WATTEZ 

00
04

86
51
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

2  362,00 € 
1 008,00 € 
3 248,00 € 
2 205,00 € 
4 130,00 € 

544,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

31,50 € 
28,00 € 
28,00 € 
30,00 € 
35,00 € 
32,00 € 

1 499,68 € 
720,00 € 

2 320,00 € 
1 470,00 € 
2 360,00 € 

340,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

299,00 € 
144,00 € 
464,00 € 
294,00 € 
472,00 € 

68,00 € 

 

 
1 741,00 € 

 
CREPY FORME  

Crépy-en-Valois  
18 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  60800 CREPY EN VALOIS  

Monsieur le Président  
Alain  

RICH ET 

00
04

86
29
  

Rémunération des entraîneurs 
Haltérophilie 
Haltérophilie 
Haltérophilie 
Haltérophilie 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

6  172,00 € 
4 310,00 € 
4 805,00 € 
1 640,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

18,00 € 
35,00 € 
18,00 € 
40,00 € 

6 172,00 € 
2 462,85 € 
4 805,00 € 

820,00 € 
20% 
20% 
20% 
20% 

1 234,00 € 
492,00 € 
961,00 € 
164,00 € 

 
2 851,00 € 

 
 

Association Saint Denis 
 
 

Estrées-Saint-Denis 
 
 

MAIRIE 15 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 60190 ESTREE S-SAINT- DE NIS 
 
 

Madame la Présidente 
 
 

Edith 
 
 

ZORZATO 

00
04

85
23
 

 
 

Rémunération des entraîneurs 

Omnisports  (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports  (U.F.O.L.E.P.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 

2  934,50 € 
8 708,10 € 
5 110,00 € 
4 353,99 € 
2 347,50 € 
3 720,00 € 
1 332,50 € 
6 007,04 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5 985,00 € 

38,00 € 
41,50 € 
35,00 € 
22,67 € 
30,00 € 
40,00 € 
51,25 € 
10,72 € 

1 544,47 € 
4 196,67 € 
2 920,00 € 
3 841,19 € 
1 565,00 € 
1 860,00 € 

520,00 € 
22,04 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

308,00 € 
839,00 € 
584,00 € 
768,00 € 
313,00 € 
372,00 € 
104,00 € 

0,00 € 

 
 

3 288,00 € 

 
Entente Tennis Longueil Sainte Marie, Chevrières, 

Grandfresnoy, Canly 
 

Estrées-Saint-Denis  
34 RUE DU GRAND-FERRE 60126 LONGUEIL  SAINTE MAR IE  

Monsieur le Président  
Gérard  

LEROY 

00
04

84
27
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

23  330,76 € 
11 416,42 € 

2 851,67 € 
4 125,00 € 

0,00 € 
2 800,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

14,94 € 
14,63 € 
26,40 € 
15,00 € 

23 330,76 € 
8 616,42 € 
2 160,35 € 
4 125,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

4 666,00 € 
1 723,00 € 

432,00 € 
825,00 € 

 
7 646,00 € 

 
Forme et Vitalité  

Grandvilliers  
MAIRIE 1 RUE DE PICARDIE 60220 ROMESCAMPS  

Madame la Présidente  
Marie-José  

GREBO VAL 

00
04

68
55
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

1  739,00 €  
0,00 €  

23,50 €  
1 480,00 €  

20%  
296,00 €  

296,00 € 
 

Foyer Rural de Songeons  
Grandvilliers  

59 BIS RUE DU MARECHAL  DE BOUFFLERS  60380 SONGEON S  
Monsieur le Président  

Joël  
LECLERC 

00
04

76
06
  

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo 
Judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 

2  469,12 € 
1 996,80 € 
1 853,16 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,86 € 
36,98 € 
17,15 € 

2 160,20 € 
1 079,93 € 
1 853,16 € 

20% 
20% 
20% 

432,00 € 
215,00 € 

0,00 € 
 

647,00 € 
 

Grandvilliers  Athlétic Club Section Tennis  
Grandvilliers  

ALLEE MAURICE GORE 60210 GRAND VILLIER S  
Madame la Présidente  

Carole  
LECLERC 

00
04

85
83
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 14  866,00 € 

8 360,00 € 0,00 € 
0,00 € 18,93 € 

22,87 € 14 866,00 € 
7 310,88 € 20% 

20% 2 973,00 € 
1 462,00 € 

 
4 435,00 € 

 
Judo Club de Grandvilliers  

Grandvilliers  
MAIRIE PLACE BARBIER 60210 GRAND VILLIE RS  

Madame la Présidente  
Marie-Hélène  

CH AUCHAT 
00

04
86

66
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

7  252,74 €  
0,00 €  

26,64 €  
5 445,00 €  

20%  
1 089,00 €  

1 089,00 € 
 

Tennis Club de Marseille en Beauvaisis  
Grandvilliers  

29 IMPASSE DU FIEF 60690 MARSEILLE-EN-BEAU VAIS IS  
Monsieur le Président  

Loïc  
NOLLET 

00
04

68
49
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

6  120,00 €  
0,00 €  

25,50 €  
4 800,00 €  

20%  
960,00 €  

960,00 € 
 

Foyer Culturel et de Loisirs de Neuilly en Thelle  
Méru  

8 BOULE VARD LEBEGUE 60530 NEUILLY EN THELLE  
Monsieur le Président  

Taieb  
GRAICHE 

00
04

83
94
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 14  715,12 € 

6 651,04 € 0,00 € 
0,00 € 27,47 € 

30,23 € 10 713,59 € 
4 400,29 € 20% 

20% 2 142,00 € 
880,00 € 

 
3 022,00 € 

 
Foyer Rural d'Andeville  

Méru  
MAIRIE 1 RUE JEAN JAURES 60570 ANDE VILLE  

Madame la Présidente  
Adeline  

FLAMION 

00
04

83
78
  

Rémunération des entraîneurs Danse 
Danse Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 13  562,83 € 

3 855,63 € 0,00 € 
0,00 € 25,18 € 

25,03 € 10 772,70 € 
3 080,80 € 20% 

20% 2 154,00 € 
616,00 € 

 
2 770,00 € 

 
La Défense d'Amblainville  

Méru  
MAIRIE PLACE DU 11 NOVEMBRE  60110 AMBLAIN VILLE  

Monsieur le Président  
Alain  

HE RTELER 

00
04

83
75
  

Rémunération des entraîneurs Gy mnastique 
Gy mnastique Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 25  427,78 € 

21 128,73 € 0,00 € 
0,00 € 12,13 € 

10,35 € 25 427,78 € 
21 128,73 € 20% 

20% 5 085,00 € 
4 225,00 € 

 
9 310,00 € 

 
Tennis Club d'Amblainville  

Méru  
MAIRIE PLACE DU 11 NOVEMBRE  60110 AMBLAIN VILLE  

Monsieur le Président  
Eric  

DE LA VA UR 

00
04

85
45
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés Tennis 

Total Entraîneur 
Sportifs handicapés oui 7  416,00 € 

0 0,00 € 21,72 € 6 828,72 € 
0 20% 

30 € 1 365,00 € 
0,00 € 

 
1 365,00 € 

 
Tennis Club de Chambly  

Méru  
149 RUE RAYMOND  JOLY 60230 CHAMBLY  

Monsieur le Président  
Daniel  

RUGG ER I 

00
04

81
80
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

27  139,42 €  
0,00 €  

24,14 €  
22 485,02 €  

20%  
4 497,00 €  

4 497,00 € 
Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent  Tennis de 

Table 
 

Montataire  
MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60340 SAINT-LEU-D'ESSERE NT  

Monsieur le Président  
Claude  

MALBO 

00
04

83
51
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Tennis de Table 
Tennis de Table 

Sport Adapté 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 
oui 

1  900,68 € 
980,00 € 

38 
0,00 € 
0,00 € 25,34 € 

35,00 € 1 500,14 € 
560,00 € 

38 
20% 
20% 
30 € 

300,00 € 
112,00 € 

1 140,00 € 
 

1 552,00 € 
 

Judo Club Municipal de Montataire  
Montataire  

PLACE AUGUSTE GENIE 60160 MONTATAIRE  
Monsieur le Président  

Fabrice  
MEGROT 

00
04

83
80
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés Judo 

Total Entraîneur 
Sportifs handicapés oui 3  543,92 € 

0 0,00 € 29,04 € 2 440,71 € 
0 20% 

30 € 488,00 € 
0,00 € 

 
488,00 € 

 
Association de Gymnastique  Volontaire de Fouquerolles  

Mouy  
16 RUE DU FAY DU SAINT QUENTIN 60510 FOUQUE ROLLES  

Madame la Présidente  
Brigitte  

LETICHE 

00
04

82
58
  

Rémunération des entraîneurs Gy mnastique 
Gy mnastique Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 448,44 € 

520,00 € 0,00 € 
0,00 € 23,60 € 

40,00 € 380,03 € 
260,00 € 20% 

20% 76,00 € 
52,00 € 

 
128,00 € 

 
Association Pilates et Fitness  

Mouy  
14 RUE DE L'EGLISE 60112 VERD EREL-LES-SAUQU EUS E  

Madame la Présidente  
Christine  

COUTA NT 

00
04

83
67
  

Rémunération des entraîneurs 
Omnisports    (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports  (U.F.O.L.E.P.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

4  445,00 € 
834,00 € 

1 785,00 € 
1 585,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

35,00 € 
26,06 € 
35,00 € 
25,00 € 

2 540,00 € 
640,06 € 

1 020,00 € 
1 268,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

508,00 € 
128,00 € 
204,00 € 
253,00 € 

 
1 093,00 € 

 
Club de Gymnastique de Hermes  

Mouy  
MAIRIE 15 RUE DU 11 NOVEMBRE  1918 60370 HERMES  

Madame la Présidente  
Margareth  

MONTADO R 

00
04

83
73
  

Rémunération des entraîneurs  
Gy mnastique  

Entraîneur  
oui  

19  110,48 €  
0,00 €  

10,50 €  
19 110,48 €  

20%  
3 822,00 €  

3 822,00 € 
 

Tennis Club de Hermes  
Mouy  

19 RUE DU 11 NOVEMBRE  60370 HERMES  
Madame la Présidente  

Joëlle  
FADE RN E 

00
04

83
66
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

4  387,65 € 
2 196,57 € 
1 508,61 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

29,25 € 
29,60 € 
16,76 € 

3 000,10 € 
1 484,16 € 
1 508,61 € 

20% 
20% 
20% 

600,00 € 
296,00 € 
301,00 € 

 
1 197,00 € 

 
Culture et Loisirs de Nanteuil  

Nanteuil-le-Haudouin  
MAIRIE 3 RUE DES PAVILLONS  60440 NANTE UIL-LE-HA U DOUIN  

Monsieur le Président  
Jean-Claude  

MASSA 

00
04

82
57
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

19  490,56 €  
3 520,00 €  

23,20 €  
13 282,20 €  

20%  
2 656,00 €  

2 656,00 € 
 

Tennis les Templiers Lagny  
Nanteuil-le-Haudouin  

MAIRIE 2 RUE DE LA MAIRIE 60330 LAGNY-LE-SEC  
Monsieur le Président  

Franck  
LALLIER 

00
04

86
35
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 

28  939,44 € 
11 338,32 € 

4 070,01 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

26,99 € 
26,99 € 
26,86 € 

21 444,56 € 
8 401,86 € 
3 030,53 € 

20% 
20% 
20% 

4 288,00 € 
1 680,00 € 

0,00 € 
 

5 968,00 € 
 

Union Sportive de Villers-Saint-Paul  
Nogent-sur-Oise  

MAIRIE PLACE FRANÇOIS MITTERAND  60870 VILLERS-SAINT-PAUL  
Monsieur le Président  

Tomas  
ALEMAN 

00
04

83
92
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis de Table  

Entraîneur  
oui  

21  780,00 €  
0,00 €  

12,44 €  
21 780,00 €  

20%  
4 356,00 €  

4 356,00 € 464
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Bénéficiaire  
Canton  

Adresse ad ministrative  
Titre du rep résentant  

Prénom du  rep résentant  
Nom du représentant 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Entraîneur 

ou 
Sporti fs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 
Salaire brut  déclaré 

ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres  aides 
extéri eures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide  calculée arrondie 

à l'euro  inféri eur 
 

Montant proposé 
 

 
Vitagym Section Gymnastique  Volontaire de Nogent sur 

Oise 
 
 

Nogent-sur-Oise 
 
 

4 ALLEE SAINTE BRIGIDE 60180 NOGENT SUR OISE 
 
 

Madame la Présidente 
 
 

Annick 
 
 

MAUCO N DU IT 

00
04

80
69
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

4  856,00 € 
3 912,10 € 
2 046,61 € 

918,00 € 
1 123,00 € 

476,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

28,00 € 
31,07 € 
32,48 € 
29,61 € 
31,19 € 
27,00 € 

3 468,57 € 
2 518,24 € 
1 260,22 € 

620,06 € 
720,10 € 
352,59 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

693,00 € 
503,00 € 
252,00 € 
124,00 € 
144,00 € 

70,00 € 

 
 

1 786,00 € 

 
 

Oise Sport Adapté 
 
 

Noyon 
 
 

33 SQUARE DE LA CHAMBERIE  60400 MORLINCO U RT 
 
 

Monsieur le Président 
 
 

Hervé 
 
 

MILLEVILLE 

00
04

75
32
 

 

 
Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés 

Sport Adapté 
Sport Adapté 
Sport Adapté 
Sport Adapté 
Sport Adapté 
Sport Adapté 
Sport Adapté 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

304,64 € 
182,49 € 
129,66 € 
204,14 € 
299,10 € 
237,05 € 

158 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

19,01 € 
22,08 € 
17,35 € 
29,25 € 
18,61 € 
28,66 € 

304,64 € 
165,29 € 
129,66 € 
139,58 € 
299,10 € 
165,42 € 

158 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

60,00 € 
0,00 € 

25,00 € 
27,00 € 
59,00 € 
33,00 € 

4 740,00 € 

 
 

4 944,00 € 

 
Twirling Sport de Noyon  

Noyon  
MAIRIE 1 PLACE BERTRAND  LABARRE 60400 NOYON  

Madame la Présidente  
Martine  

MARIE 

00
04

83
86
  

Rémunération des entraîneurs Twirling Bâton 
Twirling Bâton Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 2  269,00 € 

6 897,00 € 0,00 € 
0,00 € 42,00 € 

32,00 € 1 080,47 € 
4 310,62 € 20% 

20% 216,00 € 
862,00 € 

 
1 078,00 € 

 
U.S. Roye-Noyon  Coeur de Picardie  

Noyon  
MAIRIE 1 PLACE BERTRAND  LABARRE 60400 NOYON  

Monsieur le Président  
Guy  

CAPELIER 

00
04

86
47
  

Rémunération des entraîneurs Football 
Football 
Football 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

21  890,00 € 
8 732,00 € 
1 491,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

34,61 € 
11,31 € 
11,31 € 

12 649,52 € 
8 732,00 € 
1 491,00 € 

20% 
20% 
20% 

2 529,00 € 
1 746,00 € 

298,00 € 
 

4 573,00 € 
 

Amicale de Cinqueux  
Pont-Sainte-Maxence  

MAIRIE 10 PLACE GEORGES TAINTURIER  60940 CINQU EUX  
Madame la Présidente  

Béatrice  
STEFAN 

00
04

77
76
  

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 6  776,86 € 

945,00 € 0,00 € 
0,00 € 24,00 € 

35,00 € 5 647,38 € 
540,00 € 20% 

20% 1 129,00 € 
108,00 € 

 
1 237,00 € 

 
Amicale Sports et Loisirs de Sacy le Grand  

Pont-Sainte-Maxence  
MAIRIE RUE GAMBETTA  60700 SACY LE GRA ND  

Monsieur le Président  
Michel  

DELPLANQU E 

00
04

74
13
  

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

10  721,00 € 
2 314,00 € 
2 515,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

31,50 € 
31,50 € 
31,50 € 

6 806,98 € 
1 469,20 € 
1 596,82 € 

20% 
20% 
20% 

1 361,00 € 
293,00 € 
319,00 € 

 
1 973,00 € 

 
Association Sportive et Culturelle de Brenouille  

Pont-Sainte-Maxence  
MAIRIE 16 RUE ROBERT GUERLIN 60870 BRENOU ILLE  

Monsieur le Président  
Jean-Michel  

PROMSY 

00
04

75
37
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
non 

16  134,00 € 
7 709,81 € 
9 769,01 € 
4 072,70 € 
1 330,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

32,00 € 
25,00 € 
28,00 € 
40,00 € 

10 083,75 € 
6 167,84 € 
6 977,86 € 
2 036,35 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

2 016,00 € 
1 233,00 € 
1 395,00 € 

407,00 € 
0,00 € 

 
5 051,00 € 

 
Club Sports et Loisirs  

Pont-Sainte-Maxence  
MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60810 VILLERS SAINT FRAMBO URG  

Madame la Présidente  
Anne-Marie  

JOASSIM 

00
04

75
13
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

3  175,36 € 
3 552,48 € 
1 289,96 € 
1 700,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

32,00 € 
32,00 € 
32,00 € 
17,00 € 

1 984,60 € 
2 220,30 € 

806,22 € 
1 700,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

396,00 € 
444,00 € 
161,00 € 
340,00 € 

 
1 341,00 € 

 
Coyotes Country Club  

Pont-Sainte-Maxence  
MAIRIE 10 PLACE GEORGES TAINTURIER  60940 CINQUE UX  

Madame la Présidente  
Corinne  

JUDLIN 

00
04

76
61
  

Rémunération des entraîneurs  
Danse  

Entraîneur  
oui  

7  583,00 €  
0,00 €  

24,11 €  
6 290,33 €  

20%  
1 258,00 €  

1 258,00 € 
 

Gym Rieux  
Pont-Sainte-Maxence  

MAIRIE 15 RUE JEAN CARETTE 60870 RIEUX  
Madame la Présidente  

Evelyne  
DOLBET 

00
04

86
80
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

2  070,54 €  
0,00 €  

25,25 €  
1 640,03 €  

20%  
328,00 €  

328,00 € 
 

Judo Club Pont Sainte Maxence  
Pont-Sainte-Maxence  

MAIRIE 7 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE  
Monsieur le Président  

Jonathan  
EVRA RD 

00
04

83
47
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

10  478,00 €  
0,00 €  

12,14 €  
10 478,00 €  

20%  
2 095,00 €  

2 095,00 € 
 

Judo Club Sacy le Grand  
Pont-Sainte-Maxence  

MAIRIE 88 RUE GAMBETTA  60700 SACY LE GRAN D  
Madame la Présidente  

Alexandra  
CH AMBRELE NT 

00
04

62
21
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

8  656,56 €  
0,00 €  

20,37 €  
8 499,32 €  

20%  
1 699,00 €  

1 699,00 € 
 

Tennis et Sports Loisirs de Pontpoint  
Pont-Sainte-Maxence  

MAIRIE DE PONTPOINT  984 RUE SAINT GERVAIS 60700 PONTPOINT  
Monsieur le Président  

Dominique  
DE GUBE RNATIS 

00
04

86
77
  

Rémunération des entraîneurs Omnisports  (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports  (Sport en Milieu Rural) Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 815,46 € 

10 730,47 € 0,00 € 
0,00 € 24,06 € 

21,27 € 677,85 € 
10 089,76 € 20% 

20% 135,00 € 
2 017,00 € 

 
2 152,00 € 

Fédération française d'éducation physique et de 
gymnaqstique volontaire, section « Femmes d'aujourd'hui  » 

de Breteuil 
 

Saint-Just-en-Chaussée  
MAIRIE 3 RUE RAOUL HUCHEZ 60120 BRETEUIL  

Madame la Présidente  
Michèle  

LALY 

00
04

85
09
  

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 5  568,83 € 

2 648,42 € 0,00 € 
0,00 € 31,00 € 

31,00 € 3 592,79 € 
1 708,65 € 20% 

20% 718,00 € 
341,00 € 

 
1 059,00 € 

 
Gym Danse Juniors du Canton de Breteuil  

Saint-Just-en-Chaussée  
MAIRIE 3 RUE RAOUL HUCHEZ 60120 BRETEUIL  

Madame la Présidente  
Danièle  

POINCELET 

00
04

84
51
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

9  472,18 €  
0,00 €  

33,00 €  
5 740,71 €  

20%  
1 148,00 €  

1 148,00 € 
 

Association d'Union des Quartiers de Senlis  
Senlis  

MAIRIE DE SENLIS 3 PLACE HENRI IV 60303 SENLIS  
Madame la Présidente  

Martine  
SAN VO ISIN 

00
04

83
83
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

non 
oui 
non 
non 

13  176,90 € 
17 242,50 € 

1 260,00 € 
2 272,05 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

36,30 € 
36,30 € 
35,00 € 
29,70 € 

7 260,00 € 
9 500,00 € 

720,00 € 
1 530,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

0,00 € 
1 900,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

 
1 900,00 € 

 
Chantilly Gym  

Senlis  
7 RUE RAVEL 60300 SENLIS  

Madame la Présidente  
Sabine  

COU SIN 

00
04

86
40
  

Rémunération des entraîneurs Gy mnastique 
Gy mnastique Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 1  817,38 € 

23 937,52 € 0,00 € 
0,00 € 14,08 € 

14,58 € 1 817,38 € 
23 937,52 € 20% 

20% 363,00 € 
4 787,00 € 

 
5 150,00 € 

 
Judo Club d'Orry la Ville  

Senlis  
MAIRIE 4 PLACE DE L ABBE CLIN 60560 ORRY-LA-VILLE  

Madame la Présidente  
Christine  

GUC EK 

00
04

83
18
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

4  323,09 €  
0,00 €  

14,41 €  
4 323,09 €  

20%  
864,00 €  

864,00 € 
 

Tennis Club de Vineuil Saint Firmin  
Senlis  

MAIRIE 1 RUE DE LA DUCHESSE  DE CHARTRES  60500 VINE UIL-SAINT-FIRMIN  
Monsieur le Président  

Frédéric  
LEFE VR E 

00
04

82
00
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

2  722,21 €  
0,00 €  

24,03 €  
2 265,67 €  

20%  
453,00 €  

453,00 € 
 

Tennis Club du Servois  
Senlis  

MAIRIE 1200 RUE DE PARIS 60520 LA CHAPELLE EN SER VAL  
Monsieur le Président  

Arnaud  
PATRY 

00
04

83
57
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 11  981,08 € 

19 520,20 € 0,00 € 
0,00 € 32,01 € 

28,57 € 7 485,83 € 
13 664,82 € 20% 

20% 1 497,00 € 
2 732,00 € 

 
4 229,00 € 

 
Sylvie Gym  

Thourotte  
70 RUE DU MARECHAL  JOFFRE 60150 MONTMACQ  

Monsieur le Président  
Gilles  

LEGROS 

00
04

83
82
  

Rémunération des entraîneurs  
Sports Pour Tous  

Entraîneur  
oui  

5  390,76 €  
0,00 €  

16,06 €  
5 390,76 €  

20%  
1 078,00 €  

1 078,00 € 
 

Thourotte Gym  
Thourotte  

MAIRIE 18 RUE JEAN JAURES 60150 THOU ROTTE  
Madame la Présidente  

Maria  
DU BE 

00
04

83
35
  

Rémunération des entraîneurs Gy mnastique 
Gy mnastique Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 13  369,00 € 

5 326,00 € 0,00 € 
0,00 € 12,85 € 

10,18 € 13 369,00 € 
5 326,00 € 20% 

20% 2 673,00 € 
1 065,00 € 

 
3 738,00 € 

 
 

Thourotte Natation Sportive 
 
 

Thourotte 
 
 

PISCINE GEORGES BONICHOT  AVENUE JEAN MOULIN 60150 THOUROTTE 
 
 

Monsieur le Président 
 
 

Frédéric 
 
 

ENGELEN 

00
04

83
85
 

 
 

Rémunération des entraîneurs 

Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

10  260,00 € 
7 329,58 € 
1 089,00 € 
2 430,34 € 
1 264,50 € 
1 730,86 € 
3 480,00 € 
4 654,59 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

19,43 € 
19,42 € 
18,00 € 
19,21 € 
18,00 € 
32,05 € 
23,83 € 
19,87 € 

10 260,00 € 
7 329,58 € 
1 089,00 € 
2 430,34 € 
1 264,50 € 
1 080,09 € 
2 920,68 € 
4 654,59 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

2 052,00 € 
1 465,00 € 

0,00 € 
486,00 € 
252,00 € 
216,00 € 
584,00 € 
930,00 € 

 
 

5 985,00 € 

 
TOTAL  GE NE RAL DU RAPPORT  :  225 556,00 € 

NOMBRE DEDOSSIERS :   84 

465



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 20 mai 2019

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton Adresse administrative Titre du représentant Prénom du représentant Nom du représentant

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

Ecole de Judo de Beauvais Beauvais 1 114 BIS RUE DE LA MIE AU ROY 60000 BEAUVAIS Monsieur le Président Laurent DUBOIS

00
04

82
93

Acquisition de matériel sportif Judo 66,55 € non 50% 33,27 € 33,00 € 33,00 €                                      

Ring Beauvaisien Beauvais 1 171 AVENUE MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS Madame la Présidente Sandrine JULIEN

00
04

76
42

Acquisition de matériel sportif Boxe Anglaise 1 868,00 € non 50% 934,00 € 934,00 € 934,00 €                                    

Amicale Sportive d'Ons en Bray Beauvais 2 MAIRIE 835 RUE DES SOLONS 60650 ONS EN BRAY Madame la Présidente Stéphanie ABADA

00
04

76
96

Acquisition de matériel sportif Football 857,30 € non 50% 428,65 € 428,00 € 428,00 €                                    

SportPlus Serif Beauvais 2 MAIRIE 2 RUE HACQUE 60590 SERIFONTAINE Monsieur le Président Vincent FERRER

00
04

76
49

Acquisition de matériel sportif Escalade 310,00 € non 50% 155,00 € 155,00 € 155,00 €                                    

Arts Martiaux des 3 Forêts Chantilly 48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOUVIEUX Madame la Présidente Christiane CHAUSSE

00
04

83
65

Acquisition de matériel sportif Judo 1 401,71 € non 50% 700,85 € 700,00 € 700,00 €                                    

Association Gymnastique Volontaire Loisirs de Gouvieux Chantilly 48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOUVIEUX Monsieur le Président Philippe GEILLON

00
04

72
37

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 350,70 € non 50% 175,35 € 175,00 € 175,00 €                                    

Basket Club de Coye la Forêt Chantilly MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60580 COYE LA FORET Monsieur le Président Thierry DUVERGE

00
04

75
70

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 72,00 € non 50% 36,00 € 36,00 € 36,00 €                                      

Club Gouvieux Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table Chantilly MAIRIE 48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOUVIEUX Monsieur le Président Dominique VIOLLEAU

00
04

87
02  Acquisition de matériel sportif

et de matériel spécifique pour handicapés
 Handisport

Tennis de Table
3 052,00  €
2 485,00 €

 oui
non

 75%
50%

2 289,00  €
1 242,50 €

2 289,00  €
1 200,00 € 3 489,00 €                                 

Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly 7 BIS RUE DES ECOLES 60530 LE MESNIL EN THELLE Monsieur le Président Philippe LAGUEYTE

00
04

83
99

Acquisition de matériel sportif Tennis 71,25 € non 50% 35,62 € 35,00 € 35,00 €                                      

Tennis Club de Coye la Forêt Chantilly MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60580 COYE LA FORET Monsieur le Président Jean-François MORPAIN

00
04

83
53

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 398,45 € non 50% 699,22 € 699,00 € 699,00 €                                    

Uechi-Ryu Karaté-Do Kenyukai du Nord Chantilly 21 BIS AVENUE D'AUMONT 60500 CHANTILLY Monsieur le Président Christophe MAZET

00
04

85
32

Acquisition de matériel sportif Karaté 945,00 € non 50% 472,50 € 472,00 € 472,00 €                                    

Union Sportive de Gouvieux Football Chantilly STADE MUNICIPAL PAUL BOURNE CHEMIN DU STADE 60270 GOUVIEUX Monsieur le Président Ludovic MINETTE

00
04

73
38

Acquisition de matériel sportif Football 3 762,22 € non 50% 1 881,11 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Association Sportive de Noailles Cauvigny Chaumont-en-Vexin MAIRIE BP 25 60430 NOAILLES Monsieur le Président Francis BERTRAND

00
04

83
69

Acquisition de matériel sportif Football 1 907,90 € non 50% 953,95 € 953,00 € 953,00 €                                    

Budokan Méru Chaumont-en-Vexin 1 RUE DU FAUBOURG 60110 CORBEIL-CERF Madame la Présidente Annic DEVAUX

00
04

83
62

Acquisition de matériel sportif Judo 667,20 € non 50% 333,60 € 333,00 € 333,00 €                                    

Club de Gymnastique de Fresneaux Montchevreuil Chaumont-en-Vexin MAIRIE RUE DE LA MONTAGNE 60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Madame la Présidente Eliette FOURNIER

00
04

82
66

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 216,75 € non 50% 608,37 € 608,00 € 608,00 €                                    

Club Gym Tonic Chaumont-en-Vexin 157 RUE DE NOVILLERS 60730 LACHAPELLE SAINT PIERRE Madame la Présidente Christine SERGENT

00
04

83
37

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 105,00 € non 50% 52,50 € 52,00 € 52,00 €                                      

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves Montand Chaumont-en-Vexin 48 RUE DE L'AVENIR BP13 60730 SAINTE-GENEVIEVE Monsieur le Président Xavier MICHEL

00
04

83
60

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 159,72 € non 50% 79,86 € 79,00 € 79,00 €                                      

Tennis Club de Noailles - T.C.N- Chaumont-en-Vexin MAIRIE 1 RUE DE PARIS 60430 NOAILLES Madame la Présidente Sophie CAMUS

00
04

83
19

Acquisition de matériel sportif Tennis 818,30 € non 50% 409,15 € 409,00 € 409,00 €                                    

Eveil Gymnique Clermontois Clermont MAIRIE 7 RUE DU GENERAL PERSHING 60600 CLERMONT Monsieur le Président Stéphane DAUTANCOURT

00
04

76
54

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 10 883,76 € non 50% 5 441,88 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Ring Olympique Compiégnois Compiègne 1 29 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 60200 COMPIEGNE Monsieur le Président Jean-Marie BOUCHE

00
04

74
62

Acquisition de matériel sportif Boxe Anglaise 3 698,86 € non 50% 1 849,43 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Twirling Club Margnotin Compiègne 1 43 RUE CHRITIANE PRAYEZ 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Madame la Présidente Laetitia MARIETTE

00
04

75
12

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 2 232,62 € non 50% 1 116,31 € 1 116,00 € 1 116,00 €                                 

Cercle d'Escrime Georges Tainturier Compiègne 2 15 AVENUE D'HUY 60200 COMPIEGNE Monsieur le Président Arnaud BORDERIOU

00
04

75
50

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 494,40 € non 50% 1 247,20 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Hockey Club Compiègnois Compiègne 2 PATINOIRE MUNICIPALE Z.A.C. DE MERCIERES 2 RUE JACQUES DAGUERRE 60200 COMPIEGNE Monsieur le Président Pascal MIGNON

00
04

86
59

Acquisition de matériel sportif Hockey sur glace 3 581,22 € non 50% 1 790,61 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Union Sportive Crépynoise Football Crépy-en-Valois MAIRIE 2 RUE DU GENERAL LECLERC 60800 CREPY-EN-VALOIS Monsieur le Président François MARTIN

00
04

84
16

Acquisition de matériel sportif Football 2 294,80 € non 50% 1 147,40 € 1 147,00 € 1 147,00 €                                 

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis MAIRIE 119 RUE DE L'ÉGLISE 60680 GRANDFRESNOY Madame la Présidente Brunhilde LEDRAPPIER

00
04

84
94

Acquisition de matériel sportif Judo 2 341,20 € non 50% 1 170,60 € 1 170,00 € 1 170,00 €                                 

Sprinter Club de Rochy-Condé Estrées-Saint-Denis 250 RUE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS Monsieur le Président Frédéric MAQUAIRE

00
04

83
13

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 5 580,00 € non 50% 2 790,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Tricot Omnisports Estrées-Saint-Denis MAIRIE DE TRICOT 1 RUE SAINT-ANTOINE 60420 TRICOT Monsieur le Président Ludovic HALLOT

00
04

75
94

Acquisition de matériel sportif Football 1 693,40 € non 50% 846,70 € 846,00 € 846,00 €                                    

Grandvilliers Athlétic Club Section Tennis Grandvilliers ALLEE MAURICE GORE 60210 GRANDVILLIERS Madame la Présidente Carole LECLERC

00
04

85
85

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 406,84 € non 50% 703,42 € 703,00 € 703,00 €                                    

Sporting Club Songeonnais Grandvilliers MAIRIE DE SONGEONS 24 RUE DU MARECHAL DE BOUFFLERS 60380 SONGEONS Madame la Présidente Nathalie DEGARDIN

00
04

85
19

Acquisition de matériel sportif Football 334,00 € non 50% 167,00 € 167,00 € 167,00 €                                    

Tennis Club de Marseille en Beauvaisis Grandvilliers 29 IMPASSE DU FIEF 60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Monsieur le Président Loïc NOLLET

00
04

68
51

Acquisition de matériel sportif Tennis 329,13 € non 50% 164,56 € 164,00 € 164,00 €                                    

Foyer Culturel et de Loisirs de Neuilly en Thelle Méru 8 BOULEVARD LEBEGUE 60530 NEUILLY EN THELLE Monsieur le Président Taieb GRAICHE

00
04

83
93

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 227,91 € non 50% 613,95 € 613,00 € 613,00 €                                    

Foyer Rural d'Andeville Méru MAIRIE 1 RUE JEAN JAURES 60570 ANDEVILLE Madame la Présidente Adeline FLAMION

00
04

83
77

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 1 653,19 € non 50% 826,59 € 826,00 € 826,00 €                                    

La Défense d'Amblainville Méru MAIRIE PLACE DU 11 NOVEMBRE 60110 AMBLAINVILLE Monsieur le Président Alain HERTELER

00
04

83
74

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 279,00 € non 50% 139,50 € 139,00 € 139,00 €                                    

Ping Pong Club d'Andeville Méru 1 RUE JEAN JAURES 60570 ANDEVILLE Madame la Présidente Isabelle DELAUNAY
00

04
83

54
Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 082,31 € non 50% 541,15 € 541,00 € 541,00 €                                    

Tennis Club d'Amblainville Méru MAIRIE PLACE DU 11 NOVEMBRE 60110 AMBLAINVILLE Monsieur le Président Eric DE LAVAUR

00
04

83
29

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 079,70 € non 50% 539,85 € 539,00 € 539,00 €                                    

Tennis Club de Chambly Méru 149 RUE RAYMOND JOLY 60230 CHAMBLY Monsieur le Président Daniel RUGGERI

00
04

81
81

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 868,10 € non 50% 1 934,05 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de Table Montataire MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT Monsieur le Président Claude MALBO

00
04

83
50

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 760,00 € non 50% 880,00 € 880,00 € 880,00 €                                    

Association Sportive de Verderel les Sauqueuse Mouy RUE DU FIEF 60112 VERDEREL-LES-SAUQUEUSE Monsieur le Président Pascal PLATEL

00
04

81
91

Acquisition de matériel sportif Football 446,15 € non 50% 223,07 € 223,00 € 223,00 €                                    

Club de Gymnastique de Hermes Mouy MAIRIE 15 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 60370 HERMES Madame la Présidente Margareth MONTADOR

00
04

83
71

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 4 290,00 € non 50% 2 145,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

VIE ASSOCIATIVE
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton Adresse administrative Titre du représentant Prénom du représentant Nom du représentant

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

Football Club d'Angy Mouy MAIRIE 4 PLACE HENRI BARBUSSE 60250 ANGY Monsieur le Président Anthony ROUSSEL

00
04

86
46

Acquisition de matériel sportif Football 2 268,00 € non 50% 1 134,00 € 1 134,00 € 1 134,00 €                                 

Tennis Club de Hermes Mouy 19 RUE DU 11 NOVEMBRE 60370 HERMES Madame la Présidente Joëlle FADERNE

00
04

83
64

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 394,82 € non 50% 697,41 € 697,00 € 697,00 €                                    

Compagnie d'Arc de Betz Nanteuil-le-Haudouin MAIRIE 3 RUE DE LA LIBERATION 60620 BETZ Monsieur le Président Marc METENIER

00
04

83
72

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 006,89 € non 50% 503,44 € 503,00 € 503,00 €                                    

Tennis les Templiers Lagny Nanteuil-le-Haudouin MAIRIE 2 RUE DE LA MAIRIE 60330 LAGNY-LE-SEC Monsieur le Président Franck LALLIER

00
04

86
37

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 749,66 € non 50% 1 874,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Union Sportive de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise MAIRIE PLACE FRANÇOIS MITTERAND 60870 VILLERS-SAINT-PAUL Monsieur le Président Tomas ALEMAN

00
04

83
91

Acquisition de matériel sportif  Football
Tennis de Table

956,00  €
1 706,66 €

 non
non

 50%
50%

478,00  €
853,33 €

478,00  €
853,00 € 1 331,00 €                                 

Twirling Sport de Noyon Noyon MAIRIE 1 PLACE BERTRAND LABARRE 60400 NOYON Madame la Présidente Martine MARIE

00
04

83
95

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 805,00 € non 50% 402,50 € 402,00 € 402,00 €                                    

Association de Tennis de Table de Brenouille Pont-Sainte-Maxence MAIRIE DE BRENOUILLE 16 RUE ROBERT GUERLIN 60870 BRENOUILLE Monsieur le Président Patrick BOICHU

00
04

83
81

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 85,88 € non 50% 42,94 € 42,00 € 42,00 €                                      

Tennis et Sports Loisirs de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence MAIRIE DE PONTPOINT 984 RUE SAINT GERVAIS 60700 PONTPOINT Monsieur le Président Dominique DE GUBERNATIS

00
04

86
78

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 869,39 € non 50% 434,69 € 434,00 € 434,00 €                                    

Association Sportive de Noyers Saint Martin Saint-Just-en-Chaussée MAIRIE 27 RUE DES BOULEAUX 60480 NOYERS SAINT MARTIN Monsieur le Président François DOUCHET

00
04

84
23

Acquisition de matériel sportif Football 163,80 € non 50% 81,90 € 81,00 € 81,00 €                                      

Fédération française d'éducation physique et de gymnaqstique volontaire, section « Femmes 
d'aujourd'hui » de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée MAIRIE 3 RUE RAOUL HUCHEZ 60120 BRETEUIL Madame la Présidente Michèle LALY

00
04

85
08

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 147,50 € non 50% 73,75 € 73,00 € 73,00 €                                      

Sporting Club Saint Justois Saint-Just-en-Chaussée MAIRIE PLACE THERON 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Monsieur le Président Mickaël FONTAINE

00
04

83
14

Acquisition de matériel sportif Football 2 211,80 € non 50% 1 105,90 € 1 105,00 € 1 105,00 €                                 

Tae Kwon Do Breteuil Espoir Saint-Just-en-Chaussée 19 RUE DES MARRONNIERS 60120 BRETEUIL SUR NOYE Madame la Présidente Linda WATTE

00
04

84
26

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 290,40 € non 50% 145,20 € 145,00 € 145,00 €                                    

Union Sportive de Breteuil-sur-Noye Saint-Just-en-Chaussée MAIRIE CS 26 60120 BRETEUIL SUR NOYE Monsieur le Président Xavier DUMON

00
04

83
15

Acquisition de matériel sportif Football 1 929,76 € non 50% 964,88 € 964,00 € 964,00 €                                    

Chantilly Gym Senlis 7 RUE RAVEL 60300 SENLIS Madame la Présidente Sabine COUSIN

00
04

86
41

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 1 096,80 € non 50% 548,40 € 548,00 € 548,00 €                                    

Tennis Club du Servois Senlis MAIRIE 1200 RUE DE PARIS 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Monsieur le Président Arnaud PATRY

00
04

83
56

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 949,00 € non 50% 974,50 € 974,00 € 974,00 €                                    

Football Club de Longueil Annel Thourotte MAIRIE PLACE DE LA MAIRIE 60150 LONGUEIL-ANNEL Monsieur le Président Sylvain CASTETS

00
04

83
16

Acquisition de matériel sportif Football 2 479,90 € non 50% 1 239,95 € 1 200,00 € 1 200,00 €                                 

Thourotte Natation Sportive Thourotte PISCINE GEORGES BONICHOT AVENUE JEAN MOULIN 60150 THOUROTTE Monsieur le Président Frédéric ENGELEN

00
04

83
84

Acquisition de matériel sportif Natation 106,00 € non 50% 53,00 € 53,00 € 53,00 €                                      

* Plafonnement : 

* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 39 150,00 €                           

* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 56
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ANNEXE 3 - N° IV-05 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

 Bénéficiaire Canton Dossier

Union Cycliste Liancourt Rantigny Michel BIRCK CLERMONT

TOTAL

NOM PRENOM 
PERSONNE EN

CHARGE DU DOSSIER

SIEGE SOCIAL 
DE L'ASSOCIATION

Subvention 
2018

Subvention 
2019

232 Rue Jules MICHELET
Mairie de LIANCOURT

60140 LIANCOURT
Organisation de la 66ème Ronde de l'Oise du 13 au 16 juin 2019  65 000 €  65 000 € 

 65 000 €  65 000 € 
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ANNEXE 4 – N°IV-05

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 20 mai 2019, 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 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019
du conseil départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision IV-05 du 20 mai 2019 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2019 ;

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 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l’objectif suivant : l’organisation de la 66 ème Ronde de
l’Oise du 13 au 16 juin 2019.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2019, 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 CENT EUROS (45.500 €) ;
- le solde en septembre 2019, 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) ;
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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  
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 2019 (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 et aux conseillers départementaux du canton.

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, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, 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  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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.
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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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.
 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
L’UNION CYCLISTE LIANCOURT RANTIGNY

Pour le Département

Michel BIRCK Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise

5/5
473



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 2018, 

VU les  dispositions de l'article  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AUX SPORTS POUR TOUS - ACQUISITION DE MINIBUS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74985-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  d’individualiser  au titre du dispositif  Aide à l’acquisition de minibus, un montant de 12.000 € suivant l’annexe, au
profit d’une association ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-01 – Soutien aux sports pour tous dotée de
374.000 € en dépenses d’investissement et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE - N° IV-06
AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS 

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

ASSOCIATIONS CANTON TYPE DE VEHICULE

NOMBRE

de km annuels

COMPIEGNE 2 - SUD NATATION ANFRIANI Tihaine 1 100 61 15000 0 € 0 €

TOTAL

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

NOM PRENOM 
PRESIDENT

ADRESSE 
SIEGE SOCIAL

 NOMBRE
DE 

VEHICULE

COUT 
GLOBAL

PARTICIPATION 
ASSOCIATION 

(20%MINI)

PARTICIPATION 
ATTENDUE
AUTRES 

COLLECTIVITES

PARTICIPATION 
ATTENDUE 

PARTENAIRES 
PRIVES

PARTICIPATION 
ATTENDUE 

FEDERATION

PARTICIPATION 
PROPOSEE 

CD
d'athlètes 
concernés

de 
déplacements

JEUNESSE ET NATATION
(JNC 60)

1 RUE JACQUES DAGUERRE
60200 COMPIEGNE

PEUGEOT EXPERT
9 PLACES 26 613,00 € 5 474,00 € REGION

9 139 € 12 000,00 €

12 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 503 du 20 décembre 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018  et  101  du  29  avril  2019  donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication : 22/05/2019
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I – DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2019

- d’individualiser dans le cadre du dispositif Développement du tourisme les dossiers suivants :
* au titre du soutien aux hébergements touristiques, 7.676,60 € au profit  de M. et Mme Sylvain PIDOUX pour la
création d’un meublé touristique qui devra être labellisé Gîtes de France à EVRICOURT (canton de THOUROTTE) et
d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 1, étant précisé que ce montant sera imputé sur le
chapitre 204 article 20422 ;
* au titre du marketing territorial,  10.065 €  au profit  de la Communauté de Communes des Deux Vallées pour la
réalisation  d’une  étude  complémentaire  d’extension  et  de  rénovation  muséographique  de  la  cité  des  bateliers  à
LONGUEIL-ANNEL (canton de THOUROTTE) d’un coût global de 40.260 € TTC, étant précisé que ce montant sera
imputé sur le chapitre 65 article 65734.

II – ACTIONS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser pour l’année 2019, au titre de la politique d’aide en faveur des offices de tourisme et communautés
de  communes  ou  d’agglomération  ayant  la  compétence  « tourisme »,  suivant  l’annexe  2,  la  somme globale  de
63.663 € décomposée comme suit, qui sera imputée sur le chapitre 65 articles 6574, 65734 et 65736 :
* Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 15.295 €

* Office de tourisme intercommunal du Pays de Bray (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 3.630 €

* Communauté de communes du Vexin-Thelle (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) 755 €

* Office de tourisme de la communauté de communes des Lisières de l’Oise (canton de COMPIEGNE 2) 5.336 €

* Communauté d’agglomération Creil Sud Oise (canton de CREIL) 11.000 €

* Office de tourisme du Pays de Valois (canton de CREPY-EN-VALOIS) 7.011 €

* Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre (canton de MERU) 8.146 €

* Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 1.559 €

* Communauté de communes de la Picardie Verte et ses Vallées (canton de GRANDVILLIERS) 5.454 €

* Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) 5.477 €

* * *
-  de préciser  que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y
compris Oise Tourisme) dotée de 1.941.500 € en dépenses de fonctionnement et  de 330.488,95 € en dépenses
d'investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE 1 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE « GITES DE FRANCE »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION RELATIF À
L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 20 mai 2019, ci-après
désigné « le département » 

d’une part,

ET

M. et MME SYLVAIN PIDOUX, domiciliés 135 rue de Marquecy 60310 EVRICOURT, porteurs d’un projet de création
d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 2 épis sur leur propriété sise 135 rue de Marquecy
60310 EVRICOURT

dûment habilités, ci-après désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

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 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU l’annexe 2 de la délibération 503 du conseil départemental en date du 20 décembre 2018 ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du tourisme, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités favorisant le développement touristique Oisien.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention.
Celle-ci est attribuée, selon le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration
des hébergements touristiques, dans les limites suivantes :
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Création :
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- un minimum d’une chambre par meublé ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à la
création du projet.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 2 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social  est  situé à Oise Tourisme – agence de développement
touristique (ADT), 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à :
- adhérer au label  Gîtes de France et Tourisme Vert, label  national  reconnu et à obtenir  un classement de 2 épis
minimum ;
-  à  réception  de  la  décision  de  classement,  le  bénéficiaire  à  l’obligation  de  déclarer,  sur  le  formulaire  CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement ;
- louer leur meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’homologation du
label ;
- mettre à disposition de la centrale de réservation l’EURL Gîtes de France service Nord leur hébergement pendant 10
ans, soit en exclusivité soit en planning partagé.

- respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut,  le bénéfice de la
subvention est remis en cause.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

M. et Mme Sylvain PIDOUX s’engagent à créer un hébergement situé 135 rue de Marquecy 60310 EVRICOURT en
conformité avec la grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du Tourisme Vert » classement 2
épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable tous les coûts liés à l’hébergement relatifs à :
-  tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, etc. ;
- tous travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet des bénéficiaires répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE euros SOIXANTE centimes (7.676,60 €) est attribuée, calculée au taux
de 50 % sur une dépense subventionnable de  QUINZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS euros DIX-NEUF
centimes (15.353,19 €) toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée à NEUF MILLE euros (9.000 €) par meublé.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : M. ou Mme PIDOUX Sylvain
Domiciliation : CRCA NOYON

BIC : AGRIFRPP887
IBAN : FR76 1870 6000 0085 9297 0015 630

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit  pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement (lettre de
commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, les bénéficiaires perdent automatiquement l’octroi de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – agence de
développement touristique (ADT), au vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les  bénéficiaires  s’engagent  à  faire  état  de  la  participation  du  département  dans  toute  action  de  communication
concernant l’opération subventionnée. Ils s’engagent notamment à faire apparaitre le logo du département de façon
lisible et identifiable sur tous les supports en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, cédérom…).

Ils doivent mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents,  y compris
ceux adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés
aux travaux subventionnés en liaison étroite  le Conseil  départemental,  Cabinet de la Présidente (dates, invitations,
dossiers de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention  est  versée après  exécution  des  travaux  sur  production  d'un  certificat  de réalisation  établi  par  Oise
Tourisme – agence de développement  touristique (ADT) attestant  de leur  réalisation,  des factures  qui  doivent  être
conformes aux devis présentés initialement et du respect des engagements pris par les bénéficiaires dans la présente
convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme  –  agence  de  développement  touristique  (ADT)  d’apporter  un  avis  technique  sur  l’éligibilité  des
investissements réalisés.

3/4
481



Les pièces suivantes doivent également être fournies :
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration de leur meublé ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis, délivré par le relais départemental des gîtes de
France (GITOISE).

Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention est versée au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum mentionné dans le préambule, la subvention
n’est pas versée. 

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, le département peut demander la
récupération de la subvention perçue. 

En cas  de non obtention  ou  perte  de label,  de  cessation  d'exploitation  (notamment  cessation  d’activité  volontaire,
radiation ou succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public,
les bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata temporis.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement des bénéficiaires et à compter du versement de
la subvention, effectuer un contrôle auprès de ces derniers et de l’hébergement dans le but de vérifier si les obligations
générales de la présente convention sont  respectées.  Dans le cas contraire,  l’aide départementale fait  l’objet  d’un
reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si celle-ci
évolue.

ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Les bénéficiaires, Pour le département,

M. et Mme Sylvain PIDOUX Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 - N° V-01

ACTIONS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2019

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions Magazine destination 40%
Editions mutualisées Brochure groupes 2018-2019 50%

Etude et Mission Diagnostic positionnement 40%
TOTAUX

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE BRAY

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Support de communication Refonte site 50%

TOTAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions Guide touristique 40% 755,04 €Plaquette randonnées x4 712,80 €
TOTAUX 755,04 €

arrondi à 755,00 €

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions 

Guide destination

40%Brochure groupes 946,80 €
Plan de ville/carte
Fiches rando

Support de communication Page en néerlandais site internet 672,00 € 50% 336,00 €

TOTAUX

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions

Brochure groupe

40%Brochure scolaire
Carte touristique
Guide d'accueil

Support de communication Site internet 50%

TOTAUX

23 733,60 € 5 000 € 5 000,00 €
4 590,00 € 10 000 € 2 295,00 €

30 000,00 € 8 000 € 8 000,00 €
58 323,60 € 15 295,00 €

7 260,00 € 6 000 € 3 630,00 €

7 260,00 € 3 630,00 €

1 174,80 €
5 000 €

1 887,60 €

11 622,00 €

5 000 € 5 000,00 €
5 624,40 €
3 451,20 €

6 000 €

22 316,40 € 5 336,00 €

4 866,00 €

5 000 € 5 000,00 €
3 204,00 €
4 578,00 €
6 762,00 €

22 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €

41 410,00 € 11 000,00 €

483



2/2

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions Guide touristique 40%Brochure groupe

Support de communication Points in the city 50%

TOTAUX
arrondi à

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLEES

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions 

Fiches Sentiers rando

40%
Dépliant Patrimoine 409,20 €
Dépliant Nature 409,20 €
Dépliant Famille 783,60 €
Carte touristique

Support de communication Site internet 50%

TOTAUX
arrondi à

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS EN PAYS DE NACRE

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions Guide touristique des Sablons 40%Flyers randonnées 864,00 €
Editions mutualisées Carte randonnées 50% 814,80 €

Support de communication Site internet 50%

TOTAUX
arrondi à 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions Guide touristique 40%Carte touristique
TOTAUX

arrondi à 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux d'intervention Plafond de subvention Montant d'aide proposé

Editions mutualisées Flyer musée térritoire 50%21 balades
TOTAUX

arrondi à 

8 006,40 €
5 000 € 4 512,96 €

3 276,00 €

4 998,00 € 6 000 € 2 499,00 €

16 280,40 € 7 011,96 €
7 011,00 €

1 660,80 €

5 000 € 2 454,72 €

2 874,00 €

6 000,00 € 6 000 €  3 000,00 € 

12 136,80 € 5 454,72 €
5 454,00 €

2 466,00 €
5 000 € 1 332,00 €

1 629,60 € 10 000 €

12 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €

16 959,60 € 8 146,80 €
8 146,00 €

2 839,20 €
5 000 € 1 559,04 €

1 058,40 €
3 897,60 € 1 559,04 €

1 559,00 €

 5 776,80 € 
10 000 € 5 477,40 € 5 178,00 € 

 10 954,80 € 5 477,40 €
5 477,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport V-02 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73649-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019

485



-2-

- d’accorder suivant l’annexe, au titre du dispositif acquisition de matériel, 8 subventions pour un montant global de
11.445,77 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 50.000 € en investissement
et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

Commission Permanente du 20 mai 2019

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Ateliers d'Artistes de Sacy Pont-Sainte-Maxence

00
04

46
43

Achat d'un tableau de mixage, une enceinte, câbles et un vidéo projecteur 562,49 €

Choeur des Aulnes Chorale de 
Verneuil en Halatte

Creil

00
04

83
52

Achat d'un piano numérique 2 820,00 €

Harmonie Beauvais 1
00

04
82

42

Achat d'une interface, un disque dur, une carte son, un pédalier , 5 claviers et un pc 3 050,00 €

La Clique Songeonaise Grandvilliers

00
04

65
69

Achat de 2 clairons 1 019,25 €

Musique à Mello Montataire

00
04

77
55

Achat d'un piano numérique, un support clavier et une banquette clavier 479,53 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 5

7 931,27 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Ciné Rural 60 Beauvais 1

00
04

87
44

Achat d'un écran gonflable 1 525,00 €

L'Avenir d'Arsy Estrées-Saint-Denis

00
04

81
86

Achat d'un euphonium 464,50 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 20 mai 2019

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Maison des Jeunes et de la 
Culture

Crépy-en-Valois

00
04

87
39

Achat de 7 enceintes, un set de câbles, 2 tubes de liaison, 8 roulettes et 3 anneaux d'accroche 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 3

3 514,50 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 8

11 445,77 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par délibérations
106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - AIDE A LA 
CREATION ARTISTIQUE ET A L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES D'ARTISTES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73609-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des
résidences d’artistes, 2 subventions pour un montant total de 18.000 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides
aux acteurs culturels dotée de 2.348.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE - N° V-03 
 

MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

Commission Permanente du 20 mai 2019 
 

CULTURE 
 

Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des résidences d’artistes 
 
 

Bénéficiaire 
 

Canton 

 
N

° D
os

si
er
  

Nature de l’opération 
 

Montant de la subvention 

 
 

A Vrai Dire 

 
 

Beauvais 2 

 

00
04

60
18

  
 

Résidence artistique dans le Beauvaisis de 2019 à 2021 - 1ère année 

 
 

13 000,00 € 

 
 

Compagnie Thétral 

 
 

Grandvilliers 
 

00
04

70
57

  
 

Création du spectacle "La Mallemonde ou la métamorphose de Brenda" de Marie Steen 

 
 

5 000,00 € 

 
Sous-total Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des résidences d’artistes : 
Nombre de dossier : 2 

18 000,00 € 

 
 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 2 

18 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-73862-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  d'agréer les  termes joints en  annexe de la convention de partenariat  à intervenir  avec l'association H comme
Histoire, ayant pour objet de définir le cadre du projet de création d'outils de médiation sous la forme de panneaux
thématiques, de communication digitale et physique, de séances de travail avec des collégiens et de l'éventualité d'un
court documentaire sur le site antique de Champlieu (commune d’ORROUY) ; 

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°V-04

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE 

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE dont  le  siège  est  situé  1  rue  Cambry,  60000  BEAUVAIS représenté  par
Nadège LEFEBVRE, sa Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-04 du 20 mai 2019,
ci-après dénommé « le Département »,

ET 

L’ASSOCIATION H COMME HISTOIRE, dont le siège situé 12 Place du Panthéon, 75005 PARIS représentée par
Monsieur Guillaume LEWKOWIEZ son président, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

D’une part, le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) a pour mission première de fouiller, préserver
et valoriser le patrimoine archéologique du territoire. Il veille notamment à l’animation et à la mise en valeur des
sites antiques de Champlieu (commune d’ORROUY) et de  VENDEUIL-CAPLY, qui reçoivent 15.000 visiteurs en
moyenne chaque année. Cependant, si le site de Vendeuil-Caply bénéficie depuis 2011 de la présence du musée
archéologique de l’Oise qui s’est établi à proximité immédiate du théâtre, le site de Champlieu ne dispose pas de
support de médiation supplémentaire.

D’autre part, l’association H comme Histoire a pour mission première d’utiliser tous les outils à disposition tels que
l’écriture,  les conférences,  la vidéo,  les évènements physiques et internet  pour mettre en avant l’Histoire et la
diffuser auprès d’un large public. Ceci en réalisant du contenu historique accessible et pouvant susciter l’intérêt de
tous les publics. En outre, elle œuvre à mettre en avant et à contribuer à la valorisation du patrimoine historique à
travers des journées qui y sont consacrées, des visites guidées, des documentaires et d'autres projets.

Dans ce cadre, le projet né d’une volonté commune de valoriser le site de Champlieu est celui de la création de
panneaux informatifs et de contenus numériques à destination des visiteurs, leur permettant de contextualiser le
site et de mieux se le représenter. L’objectif est ainsi de faire découvrir le monde gallo-romain ainsi que les métiers
de  l’Histoire,  de  l’archéologie  et  du  patrimoine.  Cette  création  s’inscrirait  dans  la  continuité  du  projet  d’outil
numérique d’aide à la visite du conseil départemental des jeunes. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir le cadre du projet de création d’outils de médiation sous la forme de
panneaux thématiques, de communication digitale et physique, de séances de travail avec des collégiens et de
l’éventualité d’un court documentaire.

1/3
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE l’ASSOCIATION

L’association sera associée à la conception des contenus des supports de médiation.

L’association s’engage à : 
- rédiger le contenu des panneaux thématiques pour chaque élément du site de Champlieu (Les édifices de culte,
Théâtre, Thermes) abordant des thèmes divers et liés aux structures présentes sur le site de Champlieu comme la
santé, l’hygiène, la religion, le divertissement, la vie quotidienne, etc. Ceci s’inscrivant dans la volonté de donner
les clés au visiteur pour qu’il puisse contextualiser le lieu qu’il visite, se le représenter correctement et apprendre
des éléments d’histoire romaine ;
- travailler à la mise en forme de ces panneaux thématiques ;
-  contribuer à la communication digitale et physique autour du projet, notamment à travers la page Facebook de
l’association et ses réseaux sociaux sur laquelle elle postera des photographies de l’avancement du projet, des
petites vidéos et des textes de présentation ;
- étudier la possibilité de réaliser un court documentaire sur le site de Champlieu et, si les conditions sont réunies, à
le réaliser. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à :
- fournir les contenus à intégrer dans les panneaux et les applications ;
- fournir les moyens techniques et matériels des outils de médiation (panneaux, fascicules, applications) ;
- assurer la faisabilité technique et financière des outils de médiation ainsi que la communication afférente.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2019. Elle fera l’objet d’une reconduction annuelle tacite à sa date
d’anniversaire.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Dans le cadre de la valorisation du partenariat, les deux parties s’engagent à communiquer par tous moyens en
faisant figurer leurs logos respectifs dans l’outil créé ainsi que sur les supports de communication dédiés.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MATÉRIELLE 

6.1 – Propriété intellectuelle

Le Département demeure le titulaire des droits de propriété intellectuelle des outils de valorisation créés. Les 
crédits des auteurs de l’association et le logo de l’association seront systématiquement apposés.  

6.2 – Propriété matérielle

L’association cède la pleine propriété et l’usage au Département de l’Oise des outils créés. 

Le Département s’engage à ne pas les vendre et à les utiliser uniquement dans un objectif de valorisation et de
médiation autour du site archéologique de Champlieu.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en 2 exemplaires à 

BEAUVAIS, le

Pour l’association Pour le Département,

Guillaume LEWKOWIEZ Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

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

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106  du 14  juin  2018  et 101  du 29  avril  2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OBJECTIFS 2019 AVEC L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE 
RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et Républicain et Oise à gauche s'abstenant et Mme FOYART et 
M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74926-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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-  d’individualiser au profit  du Centre Culturel  de Rencontre (CCR) Jean-Jacques Rousseau une subvention de
140.000 € au titre de son fonctionnement pour l’exercice 2019 qui sera prélevée sur l’action 05-04-01 – Activité du parc
Jean-Jacques Rousseau et imputée sur le chapitre 65, article 6574 ;

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention 2019 correspondante.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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ANNEXE – N°V-05

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE / 
ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE

RENCONTRE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 de la commission permanente en date du 20 mai 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, association régie par la
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604003610, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 790502041, dont le siège est situé à ERMENONVILLE représentée par Mme
Khristine  FOYART,  Présidente,  dûment  habilitée  par  une  décision  du  conseil  d’administration  de  l’association
Centre  Culturel  de  Rencontre  Jean-Jacques  Rousseau  en  date  du  10  juin  2015,  ci-après  désignée  
« 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 le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU les statuts de l’association centre culturel de rencontre Jean-Jacques Rousseau ;

VU la décision du VI-05 du 16 avril 2012 approuvant les statuts de l’association centre culturel de rencontre Jean-
Jacques Rousseau ;

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 ;
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VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  modifiée  par  délibération  106  du  14  juin  2018  donnant
délégation à la commission permanente ;

VU la délibération 501 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-05 de la commission permanente en date du 20 mai 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2019 ;

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 :

Le département de l’Oise a fait  l’acquisition du parc d’Ermenonville le 20 mars 1985. Les 63 hectares qui  le
composent aujourd’hui constituent la part la plus importante de ce qui subsiste du « jardin philosophique » créé à
partir de 1766 par René-Louis de Girardin (1735-1808). Le souvenir de Jean-Jacques Rousseau y est demeuré
attaché après que le philosophe y soit mort et inhumé le 2 juillet 1778, au terme d’un séjour de six semaines.
Protégé  au  titre  des  Monuments  historiques,  classé  en  partie  ZNIEFF  (Zone  Naturelle  d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) et situé en bordure de zone Natura 2000, ce site doit être valorisé. À cette
fin, le Département a concédé l’occupation du parc d’Ermenonville à l’association, pour l’année 2019, par décision
n°V-04 de sa commission permanente réunie le 25 février 2019.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée notamment un objectif de gestion paysagère, de
préservation du patrimoine naturel comme du vivant et de valorisation du site du parc Jean-Jacques Rousseau.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2019, la subvention du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à un total de cent
quarante mille euros (140.000 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), à la signature du présent contrat.

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, 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 2020 :

-> 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 : CONTROLE

L’association pourra être contrôlée à tout moment par les représentants du Département, sur pièces et sur place,
notamment aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention, conformément à la présente convention. Tous
documents et pièces justificatives devront être fournis à leur demande.

ARTICLE 5 : 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 6 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

ARTICLE 7 : 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.

Si l’une des parties souhaite mettre un terme à la présente convention, elle devra adresser à l’autre partie une
lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l’échéance de la convention.

ARTICLE 8 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association  Pour le département

       Khristine FOYART  Nadège LEFEBVRE
          Présidente      Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 20 MAI 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 avril 2019 ; 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND
-  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -
M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL  -  Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modi-
fiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190520-74933-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/05/2019
Publication : 22/05/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 55 subventions pour un montant global de 96.650 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 21 mai 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association des Réservistes Citoyens des 
Forces Armées de l'Oise

Délégation Militaire Départementale 
de l'Oise 

60006 BEAUVAIS CEDEX

Teresa DA COSTA

Beauvais 2

00
04

37
55

Organisation d'une journée d'épreuves dans le cadre du 
"défi Apollon" le 26 juin 2019 à Creil 6 500,00 € 1 000,00 €

Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie Maroc Tunisie

Hôtel de ville 
60000 Beauvais

Michel DUPUIS

Beauvais 2

00
04

88
39

Organisation du congrès départemental, le 11 mai 2019 à 
Montataire 3 950,00 € 700,00 €

Société des Membres de la Légion 
d'Honneur

Hôtel National des Invalides 
75700 PARIS

Joël René EGOT

Cantons hors département

00
04

88
66

Diverses manifestations en 2019, dont le gala des Ordres 
Nationaux au Château des Rochers à Nogent sur Oise 16 562,00 € 1 000,00 €

Union Départementale des Sections de la 
Médaille Militaire de l'Oise

36 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

ANDRE HUGUET

Cantons hors département
00

04
89

92 Organisation du Congrès Départemental des médaillés 
militaires le 7 avril 2019 à Nogent sur Oise, subvention 

reversée à la section de Creil
2 730,00 € 500,00 €

Association Départementale des Internés 
- Déportés, Résistants et Patriotes de 

l'Oise

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Raymond LOVATO

Creil

00
04

58
07 Organisation du congrès national de la Fédération des 

Déportés et Internés, Résistants et Patriotes du 16 au 19 
mai 2019, à Compiègne

41 146,00 € 1 000,00 €

LIB 44

Mairie de Noyon
60400 NOYON

Alain CRAPPIER

Noyon

00
04

55
01

Organisation des journées de reconstitution de la 
Libération de la ville de Noyon les 7 et 8 septembre 2019 26 500,00 € 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Vétérans OPEX ONU OTAN France 
"section Oise"

23 rue de la Fédération
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Marc MARSEILLE

Pont-Sainte-Maxence

00
04

82
19

Diverses activités en 2019 1 400,00 € 200,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 4 900,00 €
NB dossiers : 7
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Fédération des Centres Musicaux Ruraux 
de France

2 place du Général Leclerc
94130 NOGENT SUR MARNE

Jean-Louis DAVICINO

Cantons hors département

00
04

79
80 30ème édition du festival départemental des chorales 

scolaires intitulé "Les Scoralies", les 13 et 14 juin 2019 à 
l'Abbaye de Royaumont

8 500,00 € 1 500,00 €

Créa-Son

18 Lot les Marronniers
60240 LIANCOURT SAINT PIERRE

Laurent GOURVIL

Chaumont-en-Vexin

00
04

88
51

Organisation du Festival Derrière les ballots le 15 juin 
2019, à Liancourt-Saint-Pierre 17 640,00 € 600,00 €

Isoréa

67 Grande Rue
60570 LABOISSIERE EN THELLE

Philippe LEROY

Chaumont-en-Vexin

00
04

88
31

Organisation de la Fête de l'Estampe du 26 mai au 2 juin 
2019, à Laboissière en Thelle 15 545,00 € 500,00 €

Clermont Loisirs Animation Jeunesse CLAJ

18 bis rue Pierre Viénot
60600 CLERMONT

Ivan GRENON

Clermont
00

04
79

08 Organisation de la 24ème édition du festival Les 
Zicophonies les 17 et 18 mai 2019, à la salle Pommery de 

Clermont
61 500,00 € 5 000,00 €

Association Création Spectacles Vivants

106 rue du 1er septembre
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Zéno BIANU

Compiègne 1

00
04

88
65

Organisation de diverses manifestations au cours de 
l'année 2019 dans l'Oise 99 600,00 € 1 500,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE

Mairie de Margny-les-Compiègne
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Bernard HELLAL

Compiègne 1

00
04

87
06

Saison culturelle 2018-2019 de la ville de Margny-lès-
Compiègne 90 000,00 € 2 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Pôle Artistique et Evénementiel de l'UTC

UTC de Compiègne BP 60649
60206 COMPIEGNE CEDEX

Simon CATTEZ

Compiègne 1

00
04

81
16

Organisation du festival de théatre "Festupic" du 24 au 30 
mai 2019, à Compiègne 26 686,00 € 700,00 €

Compagnie Théâtrale Art K'Ange

65 rue Nationale 
60612 LA CROIX SAINT OUEN

Véronique PRANDO

Compiègne 2

00
04

89
87 Organisation des ateliers théâtre et des spectacles de la 

compagnie théâtrale Art K'Ange au cours de la saison 
2018-2019, à La Croix Saint Ouen

15 125,00 € 1 000,00 €

Fête des Roses

Mairie 
60380 GERBEROY

Françoise GUINEAU

Grandvilliers

00
04

84
15

Organisation de la Fête des Roses le 2 juin 2019 à 
Gerberoy 24 000,00 € 2 500,00 €

Les Moments Musicaux de Gerberoy

Mairie 
60380 GERBEROY

Pierre CHAVONNET

Grandvilliers

00
04

84
31

Organisation de la 13ème saison des Moments Musicaux 
de Gerberoy les 14, 15 et 16 juin 2019 38 750,00 € 10 000,00 €

Ecole de Musique de Chambly

68 place Carnot 
60230 CHAMBLY

Patricia CANTAREUL

Méru
00

04
80

62
Opéra pour enfants intitulé ATCHAFALAYA le 18 mai 

2019, à Chambly 8 600,00 € 500,00 €

Foyer Rural d'Andeville

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Adeline FLAMION

Méru

00
04

84
04

Organisation du spectacle de danse les 7 et 8 juin 2019, 
au Gymnase d'Andeville 12 100,00 € 500,00 €

Club du Vieux Manoir

Ancienne Abbaye Royale du Moncel 
60700 PONTPOINT

Henri ROCOULET

Pont-Sainte-Maxence

00
04

84
19

Inauguration de l'exposition "Edens" de Pascale Courbot 
le 14 juin  2019, à l'Abbaye Royale du Moncel 11 000,00 € 1 000,00 €

4/10508



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Y'a comme un lézard

4 rue Levavasseur
60120 BRETEUIL

Adeline BAILLEUL

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

82
10

Organisation du Festival du Lézard le 18 mai 2019, à 
Breteuil 32 860,00 € 1 000,00 €

Communauté de Communes des Deux 
Vallées

9 rue Maréchal Juin
60777 THOUROTTE cedex

Patrice CARVALHO

Thourotte

00
04

86
70

Programmation culturelle 2019 de la Communauté de 
Communes des Deux Vallées 80 000,00 € 8 000,00 €

Sous-total CULTURE : 36 800,00 €
NB dossiers : 15
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DU GRAND BEAUVAISIS

13 rue Jean Monnet 
60008 BEAUVAIS CEDEX

Dominique DEVILLERS

Beauvais 1

00
04

78
02 Organisation d'un jeu grandeur nature à la découverte 

des métiers intitulé "Expédition" les 4 et 5 avril 2019 à 
Crèvecoeur-le-Grand

6 000,00 € 3 000,00 €

Comité des Fêtes de Aux Marais

Mairie de Aux-Marais 
60000 AUX MARAIS

Mathilde DE ROFFIGNAC

Beauvais 2

00
04

40
14

Organisation de la 9ème édition de "Aux Marais Fête 
l'âne et les Traditions" le 2 juin 2019 à Aux Marais 143 100,00 € 11 000,00 €

Association de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique Le Vairon

Mairie 
60140 LIANCOURT

Jean-Luc LOIN

Clermont

00
04

88
96 Organisation du challenge de la ville de Liancourt et d'une 

journée découverte de la pêche le 12 mai et le 3 juin 
2019, à Liancourt

5 650,00 € 300,00 €

Les Copains d'Abord Association de 
retraités de l'hôpital Villemin-Paul-

Doumer

15 rue de la Faïence
60140 LIANCOURT

Jean-Pierre LOISEAUX

Clermont
00

04
88

57

Diverses sorties et rencontres entre retraités de l'hôpital 
Doumer en 2019 4 025,84 € 300,00 €

Foire aux Fromages et aux Vins

4 rue de la Sous-Préfecture
60200 COMPIEGNE

Nicolas LEDAY

Compiègne 1

00
04

58
71

Organisation de la 30ème foire aux fromages et aux vins 
les 25 et 26 mai 2019 à Compiègne 85 400,00 € 3 000,00 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CREIL SUD OISE

24, rue de la Villageoise
60106 CREIL

Jean-Claude VILLEMAIN

Creil

00
04

86
98 Organisation de la 10ème édition du marché 100 % Picard 

le 2 juin 2019 sur les berges de l’Oise de Saint-Maximin et 
de Saint-Leu-d’Esserent

36 500,00 € 2 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Iguane Club

Chez Madame Caroline Neige 
60420 MERY-LA-BATAILLE

Christophe HEYMINCK

Estrées-Saint-Denis

00
04

88
53

Organisation du 20ème rassemblement de Motos et 
Voitures US le 2 juin 2019 à Méry la Bataille 26 300,00 € 500,00 €

Club du 3ème Age de Pisseleu aux Bois

Mairie 
60860 PISSELEU AUX BOIS

Odette DEVILLERS

Grandvilliers

00
04

88
75

Diverses rencontres entre aînés en 2019 : sorties 
culturelles et gastronomiques, repas du club 3 400,00 € 250,00 €

Club Soleil d'Automne de Songeons

Mairie 
60380 SONGEONS

Alain REICHMUTH

Grandvilliers

00
04

88
62

Diverses activités 2019 : repas, sorties culturelles et 
rencontres entre aînés 4 900,00 € 300,00 €

Fédération des Associations Crisolloises

Maison des Associations 
60400 CRISOLLES

Alain PORÉE DU BREIL

Noyon

00
04

79
15

Organisation de la 23ème Foire Gastronomique et Arts de 
la Table, les 18 et 19 mai 2019 à Crisolles 9 350,00 € 500,00 €

Macadam Rider's

Hôtel de Ville 
60400 NOYON

Didier LESNE

Noyon
00

04
66

91
Organisation de la 20ème Fête de la Moto le 19 mai 2019, 

à Noyon 41 500,00 € 1 500,00 €

Fédération Ludique pour la découverte du 
jeu

5 rue du Moncel
60700 PONTPOINT

Didier BIGONNE

Pont-Sainte-Maxence

00
04

48
93

Organisation du Festival Pluie d'Jeux les 4 et 5 mai 2019, à 
Pontpoint 47 480,00 € 1 000,00 €

RAVENEL

Mairie de Ravenel
60130 RAVENEL

Bernard MERLIN

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

81
21

Organisation du 10ème Rétro-Mobile, le 30 mai 2019 à 
Ravenel 6 220,00 € 300,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 23 950,00 €
NB dossiers : 13
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 20 mai 2019

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Les Foulées de la Rue

19 rue Arago
60000 BEAUVAIS

Simone THUILLIEZ

Beauvais 1

00
04

79
49

Organisation des Foulées de la Rue le 1er juin 2019, à 
Beauvais 40 400,00 € 3 000,00 €

Saint Paul Position

2 rue du Feu Saint Jean
60650 SAINT-PAUL

Alexandre PILLET

Beauvais 2

00
04

89
14 Organisation de la 5ème édition de la randonnée 

Trans'Oise 100 le 1er mai 2019, entre Clermont et 
Lachapelle aux Pots

5 559,00 € 1 000,00 €

Marathon de Chantilly

12 avenue de Chartres
60500 CHANTILLY

Valérie DEHELLE

Chantilly

00
04

85
53

Organisation du Chantilly Oise Marathon les 5 et 6 
octobre 2019, à Chantilly 200 000,00 € 8 000,00 €

La Raquette Chaumontoise

8 rue de Bad Zwesten
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Richard CHALOPIN

Chaumont-en-Vexin
00

04
83

28

Organisation de la 5ème édition du Vexin Ping Oise le 5 
mai 2019, à Chaumont en Vexin 800,00 € 400,00 €

Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de l'Oise - CODERANDO 60

62 avenue Jean Jaurès
60290 RANTIGNY

Hervé BOUCHU

Clermont

00
04

58
19

Organisation d'un rando challenge le 1er juin 2019 à 
Lamorlaye 2 400,00 € 300,00 €

Association Football Club de Compiègne

11B avenue de la Forêt
60200 COMPIEGNE

Philippe TOURRE

Compiègne 1

00
04

83
09

Organisation du tournoi national de football U16 intitulé 
"AFC CUP" les 31 mai et 1er juin 2019, à Compiègne 28 700,00 € 500,00 €
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Porteur de projet Adresse et responsable de 
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N
° d
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Compiègne Triathlon

2 rue Daguerre
60200 COMPIEGNE

Anne-Sophie GHESQUIERE

Compiègne 2

00
04

82
75

Organisation du Triathlon de Choisy au Bac les 11 et 12 
mai 2019 33 400,00 € 800,00 €

Compiégnois Base-Ball Club

2 rue Jacques Daguerre
60200 COMPIEGNE

Jonathan MARRAUD DES GROTTES

Compiègne 2

00
04

86
57

Organisation d’un Tournoi des équipes des Hauts-de-
France les 8 et 9 juin 2019, à Compiègne 9 410,00 € 800,00 €

Les Archers de Compiègne

Zone 4 ZAC de Mercières 
60200 COMPIEGNE

Philippe BOUCLET

Compiègne 2

00
04

83
79 Organisation du championnat de France de tir à l'arc 

extérieur par équipe du 31 mai au 2 juin 2019, à 
Compiègne

33 100,00 € 2 500,00 €

Les Bleuets Cyclotouristes Le Meux-Jaux-
Armancourt

Mairie 
60880 LE MEUX

Dominique REGNAULT

Compiègne 2

00
04

48
01

Organisation de la randonnée cyclotouriste et VTT 
intitulée L'Ulmeusienne le 26 mai 2019, à Le Meux 465,00 € 200,00 €

Run And Bike des Fresnoy

119 rue de l'Eglise
60680 GRANDFRESNOY

Samuel TABOULET

Estrées-Saint-Denis
00

04
81

34
Organisation du 1er trail Run And Bike des Fresnoy le 5 

mai 2019, à Grandfresnoy 8 829,00 € 500,00 €

Sports et Loisirs de Coudun

Mairie 
60150 COUDUN

Denis AMBEZA

Estrées-Saint-Denis

00
04

86
18

Organisation d'un tournoi de tennis de table le 1er juin 
2019, à Coudun 850,00 € 200,00 €

Précy Judo Club

Mairie 
60460 PRECY SUR OISE

Christel PILATE

Montataire

00
04

85
81

Organisation d'un tournoi amical interclubs le 19 mai 
2019, à Précy sur Oise 1 360,00 € 300,00 €
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Commission Permanente du 20 mai 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Union Sportive de Balagny-Saint-Epin

Mairie 
60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

Philippe SEGONDS

Montataire

00
04

84
24

Organisation du 35ème Tournoi International de football 
U15 du 8 au 10 juin 2019, à Balagny sur Thérain 16 000,00 € 1 000,00 €

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso

Mairie 
60250 MOUY

Gérard MINE

Mouy

00
04

82
78

Organisation de la Coupe de Mouy, les 25 et 26 mai 2019 2 335,00 € 300,00 €

Les Routes de l'Oise

Mairie 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Frédéric LENORMAND

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

78
01

Organisation de l’épreuve cyclosportive UFOLEP à label 
national Les Routes de l’Oise, du 8 au 10 juin 2019 à 

Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée, Feuquières, Formerie 
et Crèvecoeur-le-Grand

38 100,00 € 10 000,00 €

Poneys et Chevaux Crépicordiens

Mairie 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Olivier LEVRAUX

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

85
47

Organisation d'un concours hippique national de saut 
d'obstacles le 12 mai 2019, à Crèvecoeur le Grand 4 950,00 € 300,00 €

Chantilly Gym

7 rue Ravel
60300 SENLIS

Sabine COUSIN

Senlis
00

04
85

74
Organisation d'un Challenge Gym Loisir, les 1er et 2 juin 

2019 à Chantilly 2 300,00 € 300,00 €

Club d'Aéromodélisme Senlisien

31 rue de la Garenne
60700 FLEURINES

Pascal GOLDSTEIN

Senlis

00
04

70
51

Organisation des 14èmes Flying Legends les 11 et 12 mai 
2019, à Senlis 1 990,00 € 300,00 €

Team Ecouvillon Aventure

14 rue du Billanois
60157 ELINCOURT SAINTE 

MARGUERITE

Arnaud BAILLET

Thourotte

00
04

86
65

Organisation du 1er Trail du Lavoir et Paradis le 23 mars 
2019, à Elincourt-Sainte-Marguerite 4 000,00 € 300,00 €

Sous-total SPORT : 31 000,00 €
NB dossiers : 20

TOTAL GENERAL : 96 650,00 €
NB dossiers : 55 
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