


CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 301 des 21 décembre 2017 et 20 juin 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéas 8 de l'annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :
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-  d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif  Aide à l'accueil de la petite enfance,  une subvention d’un
montant de 24.400 € ;

- de préciser que cette dépense sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI dotée
de 129.061,65 € en investissement et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019

290



1/1

ANNEXE - N°III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

BEAUVAIS 1 - NORD Travaux de mise en conformité de la structure de 80 places 305 € / place 172.323 €

TOTAL 

PROGRAMME 01-01 - ENFANCE ET FAMILLE
ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

TAUX  DE 
FIANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

ASSOCIATION DE GESTION DES CRECHES ET HALTE 
GARDERIE PIERRE JACOBY BEAUVAIS

16 Avenue de Flandres Dunkerque
60000 BEAUVAIS

représenté par Mr Benoit GOUCHET

24 400 €

 24 400 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 301 du 20 juin 2019,

VU les décisions III-02 du 19 novembre 2018 et III-01 du 8 juillet 2019,

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017 modifiée  par
délibérations 106  du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTIONS DE FINANCEMENT DU 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE

DECIDE A LA MAJORITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national votant contre :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  1 de  la  convention  financière  type  à  intervenir  respectivement  avec  la
Fondation  Diaconesses  de  Reuilly,  l’association  « Accueil  et  promotion »  et  l’association  « La  Rose  des  vents »
relative à la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, et d’autoriser la Présidente à les signer ;

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision,  détaillée  en  annexe  2,  estimée  à
4.472.162,50 € pour un total de 214 places en année pleine avec un taux d’occupation à 100% sera prélevée sur
l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille dotée de 92.780.401,60 € en dépenses de fonctionnement
et imputée sur le chapitre 65 articles 652412, 652415 et 652416.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 – N°III-02

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

EXPERIMENTAL DEDIE A LA PRISE EN
CHARGE DES MINEURS NON

ACCOMPAGNES PAR XXX

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 23 septembre 2019, ci-après
désigné "le Département",

D'une part,

[Organisme  gestionnaire],  [statut  et  objet  de  l’organisme  gestionnaire],  inscrit  au  répertoire  Finess  sous  le
numéro  XXX, dont le siège social est situé  XXX, représentée par  XXX, en sa qualité de  Président(e), ci-après
désigné "l’organisme",

D'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.313-11 relatif aux contrats pluriannuels ;
 
VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant ;

VU la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, ainsi que les décrets du 24 juin et du 1er juillet 2016 relatifs à
l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

VU le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 ;

VU l’appel à projets publié par le Département le 3 mai 2019 relatif à la mise en place d’un dispositif expérimental
dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise ;

VU le procès-verbal de la commission d’information et de sélection du 18 juillet 2019 approuvant le projet présenté
par XXX ;

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du XXX relatif à l’autorisation délivrée à
XXX pour le fonctionnement à titre expérimental d’un dispositif global d’accueil et d’accompagnement destiné aux
mineurs non accompagnés ;

VU la décision III-02 du 23 septembre 2019 ;

CONSIDERANT  l’arrivée massive de mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise, et la nécessité
d’augmenter la capacité d’accueil adapté aux besoins de ce public ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis la mise en place, par une circulaire du 31 mai 2013, d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs non accompagnés, le Département est de plus en plus sollicité pour l’accueil de ces
jeunes et a dû s’adapter à cette nouvelle réalité. 
 
Ainsi, le Département, dans le cadre de son schéma départemental enfance famille 2015-2019, a opté notamment
pour un recours à des partenaires afin d’adapter l’offre de services et ainsi permettre que des solutions puissent
être proposées en vue de l’accueil de ces jeunes. Des appels à projets ont été lancés par le Département, pour la
mise  en  place  d’un  dispositif  expérimental  global  d’accueil  et  d’accompagnement  destiné  aux  mineurs  non
accompagnés dans le cadre de la reconfiguration globale de l’offre de services dans l’Oise.

Après avis de la commission de sélection du 18 juillet 2019, l’organisme a été retenu pour le fonctionnement d’un
établissement d’accueil à destination de mineurs non accompagnés dans les conditions déterminées dans l’arrêté
susvisé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer, dans un cadre expérimental, les modalités relatives à la participation
financière  du  Département  en  faveur  de  l’organisme,  ainsi  que  de  déterminer  les  objectifs  généraux  et
engagements des parties.

ARTICLE 2 : PUBLICS CIBLES

L’organisme s’adresse exclusivement à des mineurs non accompagnés. Il doit prendre en charge, pour des séjours
de durée variable, des mineurs non accompagnés, garçons et filles dont l’âge déclaré est situé entre 15 à 18 ans
maximum, confiés par le Département suite à une décision administrative ou judiciaire.

Le séjour a pour objectifs :

-  si  nécessaire,  de  permettre  la  poursuite  de  l’évaluation  engagée  par  la  cellule  départementale  (attente
d’authentification documentaire, etc.),

- d’affiner la connaissance du jeune (ses appétences, ses ressources, ses freins) et de déterminer avec lui son
projet éducatif et/ou de formation,

- de mettre en place son parcours santé.

Les  caractéristiques  du  public  accueilli  reposent  sur  leur  parcours  migratoire, auquel  s’ajoute  le  décalage
linguistique et culturel. Leur niveau d’adaptation, leur autonomie conduisent,  par ailleurs, à mettre en place des
prises en charge spécifiques et différentes de celles des mineurs habituellement accueillis au titre de la protection
de l’enfance.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS GENERAUX

Les actions de l’organisme s’intègrent dans le cadre des objectifs fixés par les orientations du Département en
matière de prise en charge des mineurs non accompagnés.
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L’objectif est de développer des places d’accueil réservées aux mineurs non accompagnés afin de pouvoir assurer
leur prise en charge conformément à leurs besoins spécifiques et favoriser leur autonomie.

ARTICLE 4 : MISSIONS CONFIEES A L’ORGANISME

De manière générale, l’organisme assure le suivi, l’accompagnement, le contrôle et l’évolution de la situation du
jeune en lien avec  le Département  qui  reste  garant  du parcours  du jeune (évaluation,  santé,  insertion  socio-
professionnelle, etc.). Il prend en considération les difficultés liées à leur parcours de vie et leur histoire familiale
notamment au travers de l’élaboration du Projet Personnalisé de l’Enfant.

Les missions de l’organisme s’articulent autour de quatre axes qui se déclinent en actions d’intervention auprès
des mineurs non accompagnés :

- la régularisation de la situation administrative et sociale du jeune en lien avec les services de la Préfecture ;

- l’autonomisation des jeunes par l’enseignement de la langue française en lien avec les dispositifs existants dans
l’Oise ; l’apprentissage des notions d’engagement et de responsabilité dans le respect de la loi ; l’intégration des
règles de vie en groupe ; la participation des jeunes dans le fonctionnement du lieu d’hébergement (entretien des
locaux, préparation des repas, etc.) ; la participation à des activités occupationnelles, sportives et de loisirs ;

- le suivi médical en lien avec le médecin départemental référent des enfants confiés au titre de l’aide sociale à
l’enfance, ainsi que les services de soins (permanence d’accès aux soins, centres hospitaliers, etc.) ;

- l’insertion socio-professionnelle afin de permettre une intégration adaptée.

L’établissement  d’accueil  géré  par  l’organisme  est  ouvert  toute  l’année  et  de  façon  permanente.
L’accompagnement social et éducatif ainsi que l’hébergement cessent à la majorité du mineur non accompagné,
date à laquelle le jeune a la possibilité d’être pris en charge par les dispositifs de droit commun et/ou de bénéficier
d’une mesure d’aide à domicile (à l’appréciation du service ASE).

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DE L’ORGANISME

Conformément  à  l’article  R.314-105  I  2°  du  CASF,  le  financement  de  l’établissement  visé  dans  la  présente
convention  est  assuré  sous  la  forme d’un  prix  de  journée  déterminé  par  arrêté  de  la  Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise et dans la limite du tarif maximal de 60 €.

Le prix de journée est facturé par l’organisme mensuellement à terme échu sur la base de l’activité mensuelle
réalisée conformément à l’article R.314-114 du CASF.

Dans les conditions définies à l’article R.314-42 I du CASF, la fixation annuelle du tarif  n'est pas soumise à la
procédure contradictoire. La présente convention fixe le principe de libre affectation du résultat.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

6-1 : Obligations générales

L’organisme s’engage à :

- se conformer aux orientations fixées dans le schéma départemental de l’enfance et de la famille ;

- contribuer à l’évaluation du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés.

6-2 : Obligations financières et comptables

L’organisme tient une comptabilité analytique pour l’établissement d’accueil expérimental à destination des mineurs
non accompagnés.  Elle doit  être  conforme aux règles définies  par  le plan comptable des associations et  aux
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dispositions règlementaires en vigueur pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l’article L.312-1 du CASF.

L’organisme  présente  à  la  Direction  de  la  Qualité,  de l’Offre,  de  la  Tarification  et  de  l’Evaluation  du  Conseil
départemental  de  l’Oise  au  plus  tard  le  30  octobre  de  l’année  N-1,  un  budget  annexe  d’exploitation  pour
l’établissement d’accueil expérimental des mineurs non accompagnés (article R.314-10 du CASF).

L’organisme  transmet  à  la  Direction  de  la  Qualité,  de l’Offre,  de  la  Tarification  et  de  l’Evaluation  du  Conseil
départemental de l’Oise avant le 30 avril de l’année N+1, le compte administratif de clôture de l’exercice N. Il est
accompagné du rapport d’activités prévu à l’article R.314-50 du CASF et des indicateurs fixés par le Département.
Un organigramme détaillant  le nombre  de postes en ETP, leur  dénomination  et  le niveau de qualification est
annexé à la présente convention.

6-3 : Obligations administratives

L’organisme s’engage à informer sans délai et par écrit la direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de
l’Evaluation de tout changement intervenant dans ses statuts et de toute autre modification administrative.

L’organisme s’engage à respecter l’ensemble des obligations souscrites dans le cadre de cette convention et a
souscrit tout contrat d’assurance à cet effet.

L’organisme  s’engage  à  respecter  toutes  les  obligations  à  l’égard  des  organismes  sociaux  et  fiscaux  et  les
dispositions législatives et règlementaires concernant le personnel.

L’organisme s'engage à effectuer son activité en respectant le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de
propagande politique. 

ARTICLE 7 : EVALUATION ET CONTRÔLE

7-1 : Evaluation des actions du service

L’organisme procède à l’évaluation de ses actions de manière à rendre compte auprès de la Direction Enfance
Famille des interventions auprès des mineurs  non accompagnés.  Pour cela,  elle produit  un rapport  d’activités
annuel  mentionné  à l’article  6-2  de  la  présente  convention,  ainsi  que  les  indicateurs  quantitatifs  et  qualitatifs
suivants à un rythme mensuel :

Indicateurs liés à l’activité : 

- nombre de places mobilisées par jour

- liste nominative des jeunes présents au quotidien

- taux de rotation des flux

- actions engagées et résultats obtenus

Indicateurs liés à l’accompagnement des jeunes : 

- respect des procédures mises en place par la direction enfance famille

- élaboration du projet pour l’enfant 

- remontée des incidents

- participation aux réunions de synthèse
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Indicateurs liés aux aspects financiers :

-  bilan  financier :  moyens  effectivement  mis  en  œuvre  (humains,  matériels…),  actions  engagées  et  résultats
obtenus.

7-2 : Contrôle par les services du Département

Le Département  peut  diligenter  à  tout  moment  un  contrôle  sur  place  et/ou  sur  pièces  qu’il  jugera  utile,  pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’organisme et du respect de ses engagements contractuels.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue à compter de la date d’autorisation à titre expérimental d’un établissement
d’accueil pour mineurs non accompagnés et sur la durée de cette autorisation. Elle peut être renouvelée en cas de
reconduction de l’arrêté d’autorisation pour la poursuite de l’expérimentation.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention est résiliée de plein droit,  sans préavis, ni  indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire,
d’insolvabilité notoire ou de retrait d’autorisation de l’organisme.

En cas de non-respect  par l’une des parties des engagements respectifs  inscrits  dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 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 le Département Pour l’organisme

Nadège LEFEBVRE XXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président(e)
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ANNEXE 2 - N°III-02

Association Prix de journée en € Coût annuel en €

Fondation Diaconesses de Reuilly 34  56,00 € 

Association "Accueil et promotion" 30  54,95 € 

Association "La Rose des vents" 150  58,00 € 

TOTAL 214

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019
PROGRAMME 01-01 - ENFANCE ET FAMILLE

Action 01-01-03 - Protection de l'enfance et de la famille

Conventions de financement du dispositif expérimental de protection de l'enfance - Incidence financière maximale

Capacité autorisée
(nb places)

 694 960,00 € 

 601 702,50 € 

 3 175 500,00 € 

 4 472 162,50 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéa  9,  1-II  alinéa  8  et  1-V  alinéa  2  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2018 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PARCOURS ET PROJETS - RECOMPENSE 
SCOLAIRE POUR LES ENFANTS CONFIES A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’adopter la mise en place d'un nouveau dispositif ayant pour vocation de récompenser les élèves issus de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) ayant obtenus un diplôme durant l’année scolaire ;

- d’autoriser la Présidente à attribuer cette récompense qui prendra la forme d’un chèque cadeau dont la valeur sera
fonction du diplôme obtenu, à savoir :

* 50 € pour le diplôme national du brevet et pour le certificat de formation générale ;

* 100 € pour les CAP, CAPA, BEP et BEPA ;

* 200 € pour le baccalauréat et les diplômes de l’enseignement supérieur ;

- de préciser que :

* ces montants seront intégrés à l’arrêté fixant annuellement les tarifs des prestations d’aide sociale à l’enfance ;

* l'incidence financière prévisionnelle pour 2019, estimée à 13.000 € en faveur de 111 jeunes diplômés sera prélevée
sur la sous-action 01-01-03-01 – Enfant accueilli  à l'ASE : Parcours et projet pour l'enfant et sa famille dotée de
3.432.562,04 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 67 article 6713.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les décisions III-01 du 22 juin 2015, III-03 du 27 mars 2017 et III-03 du 11 juin 2018,

VU  les  dispositions de l’article  1-I  alinéa  3  de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT N°2 AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE 
A L'ADULTE DE L'OISE (ADSEAO)

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de l’avenant n°2 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
2017-2019,  à  intervenir  avec  l’Association  Départementale  pour  la  Sauvegarde  de l’Enfance à l’Adulte  de  l’Oise
(ADSEAO), et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant :

* réajuste à la hausse la capacité du service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) classique de l’ADSEAO à
hauteur de 1.000 mesures pour l’année 2019, soit une augmentation de 100 mesures par rapport à la capacité prévue
dans l’avenant n°1 compte tenu de l'accroissement de l'activité constaté en 2019 ;

*  revalorise  la  dotation  globale  commune  à  hauteur  de  5.178.776,16  € soit  une  augmentation  de  216.614,58  €
(+ 4,37%) pour l’exercice 2019 par rapport à la dotation prévue dans l’avenant n°1 qui prévoyait  un montant  de
4.962.161,58 € ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits inscrits sur l’action
01-01-03 – Protection de l’enfance et  de la famille dotée de 92.780.401,60 € en dépenses de fonctionnement et
imputée sur le chapitre 65 article 652416.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE – N°III-04

AVENANT N°2
AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019

Entre :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  Mme  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 23 septembre 2019,
ci-après désigné « le Département »,

Et :

L’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE  POUR  LA  SAUVEGARDE  DE  L’ENFANCE  A  L’ADULTE  DE
L’OISE  (ADSEAO)  représentée  par  sa  Présidente  Mme Le  Tarnec,  dûment  habilitée  par  son  conseil
d’administration, ci-après désigné « l’association »,

D’autre part, 

Vu la décision III-03 du 27 mars 2017 ;

Vu la décision III-03 du 11 juin 2018 ;

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le département et l’association en date du 26 juin 
2017 ;

Vu l’avenant n°1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 12 juin 2018 ;

Considérant :

- la croissance des mesures prescrites par les juges des enfants nécessitant un réajustement des budgets
alloués dans le cadre du CPOM en faveur de l’association ADSEAO ;

- la demande formulée par courrier du 5 mars 2019 de la part de l’ADSEAO pour une réévaluation de la
dotation 2019 de l’AEMO classique par rapport au constat d’une augmentation d’activité supérieure à 5% ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’évolution croissante des mesures prescrites par les juges des
enfants en faveur des services habilités pour les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO). Il prévoit
ainsi une augmentation du nombre de mesures financées pour l’association ADSEAO à hauteur de 1.000
mesures AEMO classique pour l’année 2019.
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ARTICLE 1

L'article III du contrat susvisé relatif aux moyens financiers est modifié en partie sur le paragraphe intitulé
« Taux d’évolution, dotations globales 2017 et 2018 » :

Compte tenu  de l’extension de capacité  portée  à 1.000 mesures pour  l’AEMO classique à compter  de
l’année 2019,  le  Département  apporte  les  financements  supplémentaires  correspondant  à  ces mesures
nouvelles. La Dotation Globale Commune (DGC) est ainsi revalorisée de la façon suivante pour l’exercice
2019 :

EXERCICE 2019

 AEMO classique AEMO renforcée TOTAL

Capacité 1000 150 1150

Activité 354 050 52 013 406 063

Taux d'occupation 97,00% 95,00%  

Groupe 1 Dépenses 115 650,86 € 96 147,82 € 211 798,68 €

Groupe 2 Dépenses 2 813 434,93 € 1 550 638,00 € 4 364 072,93 €

Groupe 3 Dépenses 492 125,90 € 273 861,68 € 765 987,58 €

Total Charges 3 421 211,69 € 1 920 647,50 € 5 341 859,19 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22 686,00 € 0,00 € 22 686,00 €

Charges nettes 3 398 525,69 € 1 920 647,50 € 5 319 173,19 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83 860,46 € 56 536,57 € 140 397,03 €

Base de calcul des tarifs 3 314 665,23 € 1 864 110,93 € 5 178 776,16 €

Coût mesure annuelle 3 398,53 € 12 804,32 €  

Dotation 2019 5 178 776,16 €

Les autres dispositions de l’article III ne sont pas modifiées. Le reste est sans changement.

Fait à Beauvais le

En 4 exemplaires originaux

Pour l’ADSEAO

Marie-Hélène Le Tarnec
Présidente de l’association

Pour le Département

Nadège Lefebvre
Présidente du conseil départemental de

l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 302 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéas 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d'individualiser :

*  suivant  l'annexe  1,  au  titre  du  dispositif  Aménagements  et  travaux  dans  les  établissements  publics  et  privés
hébergement des adultes handicapés (opération liée à l'hébergement) un montant de 252.000 € en AP qui sera imputé
sur l'opération "Aide aux Etablissements PH 2019" du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI), chapitre 204, article
20422 ;

*  suivant  l'annexe  2 au  titre  du  dispositif  Aménagements  et  travaux  dans  les  établissements  publics  et  privés
hébergeant  des  personnes  âgées  dépendantes  (opérations  non  liées  à  l'hébergement  et  travaux  de  sécurité),
3 dossiers de subvention pour un montant global de 23.900 € qui sera imputé sur le chapitre 204, articles 2041781 et
2041782 ;

*  suivant  l'annexe  3 au  titre  du  dispositif  Aménagements  et  travaux  dans  les  établissements  publics  et  privés
hébergeant des adultes handicapés (acquisition de mobilier), une subvention pour un montant de 84.900 € qui sera
imputé sur le chapitre 204, article 20421 ;

- de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 01-02-01 – Personnes
âgées et 01-02-02 – Personnes handicapées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 - N°III-05

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

15%

TOTAL 

PROGRAMME 01-02 - AUTONOMIE DES PERSONNES 
ACTION 01-02-02 - PERSONNES HANDICAPEES

TAUX  DE 
FINANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  (arrondi à 
la centaine supérieure)

SA PICARDIE HABITAT
ZAC de Mercières

9 rue Clément Ader
60204 COMPIEGNE

représenté par Mr Nicolas  AUBERGER
directeur financier

COMPIEGNE 1 - 
NORD

Construction et extension du Foyer le chemin de 14 places pour 
l'Association ENVOL PICARDIE de MARGNY-LES-COMPIEGNE

2 545 582 €
montant plafonné à

1 680 000 €
252 000 €

 252 000 € 
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ANNEXE 2 - N°III-05

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

CLERMONT Installation du réeau WIFI au sein de l'EHPAD 20%

ST-JUST-EN-CHAUSSEE Travaux de sécurité - Ascenseur 30%

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Equipement en matériel et mobilier de cuisine et de la salle à manger 20%

TOTAL 

PROGRAMME 01-02 - AUTONOMIE DES PERSONNES
ACTION 01-02-01 - PERSONNES AGEES

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA SUBVENTION
(arrondi à la centaine 

supérieure)

CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT
Rue Frédéric Raboisson

60600 CLERMONT
représenté par Mr Eric GUYADER

29 191,00 € 5 900 €

EHPAD MONTMORENCY 
2 Place du jeu de Paume

60120 BRETEUIL
représentée par Mme Agnés BEAUMONT

50 672,00 € 15 300 €

EHPAD LE CHATEAU
2 Rue du Château
60620 ANTILLY

représentée par Mme Claire DEMOULIN

13 298,00 € 2 700 €

 23 900 € 
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ANNEXE 3 - N°III-05

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

MONTATAIRE Acquisition de mobilier du Foyer le Colombier 20%

MONTATAIRE Acquisition de mobilier du Foyer le Parc 20%

TOTAL 

PROGRAMME 01-02- AUTONMIE DES PERSONNES
ACTION 01-02-02 - PERSONNES HANDICAPEES

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA SUBVENTION
 (arrondi à la centaine 

supérieure)

ASSOCIATION LE CLOS DU NID
Château Sourivière

60660 CIRES LES MELLO
représenté Mr Louis BISSON

228 708,00 € 45 800 €

ASSOCIATION LE CLOS DU NID
Château Sourivière

60660 CIRES LES MELLO
représenté Mr Louis BISSON

195 012,00 € 39 100 €

 84 900 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles L.342-3-1 et 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 décisions III-03 du 25 mars 2019 et III-04 du 20 mai 2019,

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l’annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS AVEC LES EHPAD DE L'ASSOCIATION LA COMPASSION 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

- 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 la Présidente du Conseil départemental
dans le cadre de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) tripartites à compter du 1 er janvier 2017, les
négociations qui se sont déroulées entre octobre 2017 et juin 2019 auprès de l’Association La Compassion (cantons
de BEAUVAIS 1 - NORD, CHAUMONT-EN-VEXIN et ESTREES-SAINT-DENIS pour ses 3 établissements) 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’Association La
Compassion 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 143.066 € 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 – 8.702 € sur 2020 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 2018 (annexe 3) ;

*  les CPOM obligatoires se substituent  aux conventions tripartites pluriannuelles jusqu’alors en vigueur avec une
dimension facultative pour les EHPAD ;

* 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  12.514.042,43  €  et  21.570.204,40  €  en  dépenses  de
fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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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’Association La Compassion
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

Entre  l’Agence  Régionale  de  Santé  Hauts-de-France,  représentée  par  Monsieur  Etienne
CHAMPION, 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-06 de la commission permanente du 23 septembre
2019, ci-après désigné le « Département »,
 

d'une part ;

ET :

L’Association  La  Compassion,  située  Espace  P.  de  Boissieu  –  11  rue  Jean  Monnet  à  Beauvais
(60000), Identifié au répertoire FINESS sous le N° 600 000 426, 
représentée par Monsieur  Jacques LECHENE,  son Président,  tant  en vertu des statuts  que de la
délibération du Conseil d'Administration en date du 08 février 2019 et désigné ci-après : « La personne
morale » ou « l’organisme gestionnaire », pour ses établissements et services médico-sociaux,

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  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment le  IV de l’article  L.  5217-2,  le  cas
échéant ; 

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 ;
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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 ; 

Vu l’arrêté d’autorisation de frais de siège de l’organisme gestionnaire ci-dessus dénommé en date du
08 juin 2015 ; 

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 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale de l’Oise ;

Vu le projet associatif ou le projet stratégique de la personne morale arrêté le 21 octobre 2016 ;

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

L’Association La Compassion a pour but : 

 D’assurer la gestion dans l’esprit de la Charte, 

- des Maisons de Retraite de la Congrégation Notre Dame de la Compassion situées
dans l’Oise à Chaumont en Vexin et Domfront 

- de la Maison de Retraite « La Compassion » sis à Beauvais 

- de tous les établissements et activités sanitaires, sociales et médico-sociales 

- d’un siège social. 

 De  promouvoir  l’animation  et  toute  action  tendant  au  bien-être  des
personnes prises en charge. 

 Et dans le cadre de la réalisation de son activité : 

- l’acquisition  par  voie  d’achat  ou  d’apport,  la  propriété,  la  mise  en  valeur,  la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous
bien  et  droits  immobiliers,  de  tous  biens  et  droits  pouvant  constituer  l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers à vocation d’Etablissement
social,  médico-social  ou sanitaire et ce, soit au moyen de ses capitaux propres ou
d’apports, soit au moyen de capitaux d’emprunts, ainsi que l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développement. 

- Et,  généralement  toutes  opérations  civiles  pouvant  se  rattacher  directement  ou
indirectement  à  cet  objet  ou  susceptibles  d’en  favoriser  le  développement,  et  ne
modifiant pas l’objet statutaire de l’Association. 
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Nom de l’OG N° Finess de l’OG Statut juridique

ASSOCIATION
LA COMPASSION

600 000 426 Association loi 1901
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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’Association  La Compassion,  personne
morale signataire.

Le forfait dépendance Oise sera versé à 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) *

La  Compassion
Beauvais 600 103 105 EHPAD 15/09/2017

100 HEB. Permanent
2 HEB. Temporaire
6 Accueil de Jour

108

La  Compassion
Chaumont  en
Vexin

600 101 513 EHPAD 15/09/2017
162 HEB. Permanent
5 HEB. Temporaire
6 Accueil de Jour

173

La  Compassion
Domfront 600 102 073 EHPAD 08/06/2018

156 HEB. Permanent
2 HEB. Temporaire 158

L’organisme gestionnaire fait part du (des) projet(s) de restructuration ou de transformation de l’offre
suivant(s) :

- Recomposition de l’offre sur l’EHPAD de Domfront afin de réduire le
nombre de chambres doubles ;

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 :
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Nom de l’ESMS Nature de l’habilitation
(totale / partielle / aucune)

Nombre de
places aide

sociale
EHPAD La Compassion

Beauvais TOTALE 100

EHPAD La Compassion
Chaumont en Vexin TOTALE 162

EHPAD La Compassion
Domfront TOTALE 156

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.

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 L342-3-2 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.      

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. 
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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 ceux-ci 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 du 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.

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
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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, tant du domicile que de la médecine de ville, de l’offre médico-
sociale ou sanitaire, 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, l’OG 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 sociodémographiques,…) :

- 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.

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 synthétisés en annexe 4.
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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 à laquelle, il est ajouté les éventuels équivalent
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

600 1031 05 La Compassion -
Beauvais 753 25/05/2018 220 25/05/2018 Global sans PUI

600 101 513 La Compassion –
Chaumont-en-vexin 654 01/06/2018 225 12/06/2018 Global sans PUI

600 102 073 La Compassion -
Domfront 755 20/06/2018 262 20/06/2018 Global sans PUI

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, en application de l’article L.133-4-4 de la loi n° 2015-1776 susvisée :
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- 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 ;

- une fraction, aux niveau et rythme prévus par l’article L.133-4-4 susmentionné, de
la différence entre le 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, et le
montant mentionné à l’alinéa précédent.

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
sur la base de l’application du taux d’actualisation régional tel que défini par l’ARS dans son rapport
annuel d’orientations budgétaires (ROB).

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 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 6).
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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.

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,  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
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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 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.

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
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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].

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
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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.

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,
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- 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.

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 :
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- Un coût net mobilier et immobilier → dépenses et recettes en atténuation
liées  aux  immobilisations  (loyers,  dotations  aux  amortissements,  intérêts
d’emprunts, maintenance, assurance…). 

- 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…).

- 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 2019 à 14.585 € par
place installée. Le coût départemental cible susvisé peut évoluer par vote de l’assemblée délibérante
du Département. 

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 non soumis à l’approbation du Conseil départemental en annexe 5.

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.

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.

Il est précisé que le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’OG, ceci dans
le cadre de l’article R314-182.

L’ESSMS a acté, après consultation favorable de ses instances, la mise en place, à compter du 01
janvier 2020, d’une tarification hébergement différenciée pour les nouveaux résidents à titre payants,
c’est-à-dire les non bénéficiaires de l’aide sociale, conformément à l’article L342-3-1 du CASF. Une
convention d’habilitation portant définition des conditions à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à
l’hébergement sera conclue entre l’organisme gestionnaire et le département de l’Oise et sera annexée
au présent CPOM (annexe 8).

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
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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. 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 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’EPRD est lui  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.

- 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 ;
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 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 : du Directeur 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 à 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 l’OG 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 processus
du  renouvellement  de  celui-ci.  Une  évaluation  terminale  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 (annexes 3a et 3b).

Chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, l’OG 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, l’OG transmettra au Département mensuellement le tableau des présents.

L’OG privilégiera une transmission dématérialisée de l’ensemble de ces documents. L’OG 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.

Ces indicateurs sont axés autour de quatre thématiques à savoir :
 Les prestations de l’établissement ou service,
 Les ressources humaines et matérielles,
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 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’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 : 

Les EHPAD de Beauvais, Chaumont en Vexin et Domfront sont sous CPOM depuis le 1er janvier 2010

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. 

21 / 24
333



Logo
OG

                                                                                                    

Titre 3 : Les fiches-actions

Fiche Action 1 : Gouvernance interne et optimisation du pilotage de la performance

Fiche Action 2 : Droits des usagers et démarche d’amélioration continue de la qualité

Fiche Action 3 : Amélioration de la qualité des soins délivrés

Fiche Action 4 : Contribution au parcours territorialisé des personnes âgées dépendantes
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Titre 4 : Liste des annexes au CPOM

Annexe 1 : Organigramme de l’OG

Annexe 2 : Fiches diagnostic et synthèse du diagnostic partagé

Annexe 3a : Synthèse des indicateurs de suivi du CPOM

Annexe 3b : Synthèse des indicateurs UPHV

Annexe 4 : Dotation Globale Commune (DGC) - Base « zéro »

Annexe 5 : Plan pluriannuel d’investissement et tableau des surcoûts et/ou économies
associés

Annexe 6 : Objectifs d’activités accueil de jour / hébergement temporaire

Annexe  7a  :  Tableau  des  présents  Hébergement  permanent  –  à  renseigner  et
transmettre mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant, sous format type excel,
par voie dématérialisée à l’adresse suivante : apaetablissement@oise.fr.

Annexe  7b  :  Tableau  d’activités  de  l’hébergement  temporaire  –  à   transmettre
annuellement  pour  le  31  octobre,  sous  format  type  excel,  par  voie  dématérialisée  à
l’adresse suivante : apaetablissement @oise.fr.

Annexe 8 : Convention d’Aide Sociale

Le cas échéant : 

 Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale

 Abrégé et synthèse du dernier rapport d’évaluation externe (si conduite avant
la conclusion du CPOM)

 Arrêté fixant les frais de siège

 Eléments des autres CPOM de l’organisme gestionnaire susceptibles d’éclairer
la situation des établissements ou services signataires du présent contrat
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A Beauvais, le 23 septembre 2019
en  4 exemplaires originaux
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Pour l’ARS Hauts-de-France,
Le Directeur Général 

Etienne CHAMPION

Pour le Département de l’Oise,
La Présidente du Conseil Départemental

Nadège LEFEBVRE

Pour l’Association La Compassion
Le Président

Jacques LECHENE
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Thématiques (des fiches actions) Points forts Points faibles

La lettre d’information bimestrielle au des salariés  

valorise le travail des équipes et les avancées sociales 

de l’Association. En décembre 2016, l’ensemble de 

l’Association a migré son infrastructure mail vers Office 

365. En 2017, le nombre de boîtes mail créées est de 

160 boîtes, la mise en place de cette organisation 

permet facilement le partage des calendriers et 

documents.

Absentéisme

Des groupes de travail des responsables 

d’établissement avec des représentants des salariés ont 

été mis en place sur la GPEC et la QVT (qualité de vie au 

travail).

Difficultés de recrutement de salariés diplomés 

(ASD/AMP, auxiliaires médicaux, médecins)

Utilisation logiciel métier Medysis Accessiblité de l'outil informatique perfectible

Plan de formation mutualisé incluant des formations 

internes

L’Association depuis 2016 utilise un plan de classement 

numérique, basé sur les droits d’accès utilisateurs et les 

données accessibles.

En mars 2017 un audit fonctionnel du SI a identifié les 

problématiques et axes de progression. Un 

investissement important a été réalisé en juillet 2017 et 

a permis une refonte totale de notre SI : 

L’ensemble des données numériques est centralisé sur 

le site de la DG; le flux internet est filtré en local sur les 

sites distants et au niveau de la DG,une double ligne de 

secours a été installée sur la DG pour pallier une 

éventuelle panne du lieu principal; un guide de 

procédure a été créé pour la reprise d’activité du 

système; l'activité et la sécurité informatique sont 

optimisées,  la mise en place de cette organisation a 

permis la création du client Nomade (Droit d’accès 

défini par le CODIR) pour avoir accès à notre SI de 

l’extérieur.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC PARTAGE : Objectifs conjoints

GOUVERNANCE INTERNE

Gouvernance interne et optimisation du pilotage de la 

performance

CPOM 2019 – 2023 La Compassion Beauvais / Chaumont / Domfront
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PREVENTION DE LA MALTRAITANCE, AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DES ACCOMPAGNEMENTS ET SOINS DELIVRES

 La démarche qualité est structurée et les EHPAD et le 

siège sont certifiés AFNOR. Un manuel qualité de 

l’Association, un engagement signé du DG, et des 

engagements de service par site sont en place. Une 

revue annuelle qualité a lieu tous les ans sur chaque 

site afin de présenter le plan d’amélioration continue de 

la qualité de l’année.

Pilotage centralisé de la démarche qualité

Les EHPAD de La Compassion ont mis en place les outils 

de la loi 2002-2.

Le CVS fonctionne dans chaque EHPAD. Il est structuré 

par un règlement de fonctionnement. Les réunions du 

CVS font l’objet d’un compte rendu écrit et affiché.

Absence de groupe d'analyse de la pratique

Chaque résidant participe à son projet individuel de vie 

établi selon la procédure en vigueur (délais, contenus et 

participants). Tous les professionnels sont formés en 

interne à cette méthodologie par la cadre de santé et 

une psychologue.

Multiplicité des supports et accessibilité

Les résidents peuvent s’exprimer dans le cadre de 

plusieurs commissions trimestrielles : commissions nuit, 

commission restauration, commission animation. Une 

réunion annuelle est organisée avec les résidents et les 

familles. Des enquêtes de satisfaction sont faites une 

fois par an auprès des résidents et leur famille.

Les EI font l’objet d’un signalement, d’un 

enregistrement et d’un traitement. Une procédure 

particulière est appliquée et connue de tous les acteurs. 

Cette démarche est assurée par la responsable 

logistique de chaque EHPAD. 

L’Association La Compassion œuvre activement à la 

lutte contre la maltraitance et à la promotion de la 

bientraitance : formation CARPEDIEM de tous les 

professionnels, procédure de signalement des faits de 

maltraitance, livret d’accueil du salarié, présence d’une 

psychologue, réunions de service,…

procédure de déclaration d’EIG à rédiger

CONTRIBUTION AUX PARCOURS TERRITORIALISES

L'association contribue aux parcours à travers l'offre 

diviersifiée: PASA - Accueil de jour - Unité psy et unité 

Alzheimer - Hébergement temporaire

Le projet de recrutement familles d'accueil salariées de 

l'association se heurte au manque de candidats / Au CA 

2018, l'activité de l'accueil de jour de Beauvais (17% ) et 

Chaumont (14%) avec une faible dépense de crédits de 

transport / l'activité de l'HT est à isoler de l'HP et à 

conformer aux seuils applicables (au CA 2018 activité HT 

déclarée Beauvais 28%, Chaumont 25%, Domfront 77%)

Conventions de partenariats Le lien avec les aidants (formation, répit au domicile,..)

Implication des dirigeants dans le réseau

L’Association recherche continuellement des solutions 

innovantes permettant de répondre aux besoins de la 

population âgée ou handicapée. Tous les ans, 

l’Association La Compassion participe à des forums et 

des salons liés à l’accompagnement des personnes 

âgées et de leurs aidants. 

Droits des usagers et démarche d’amélioration 

continue de la qualité
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CPOM 2019 – 2023 La Compassion Beauvais / Chaumont / Domfront

Thématiques (des fiches actions) Points forts Points faibles

équipe plurisdisciplinaire médicale/paramédicale et 

autres 

le temps de présence de l'IDECO/manager et suivi des 

indicateurs

la présence IDE 24h/24 afin d’assurer la continuité des 

soins dans leurs globalités. Permet d’avoir un suivi 

continu des états de santé et des prises en charge.

la mise à jour des tableaux indicateurs 

le dossier individualisé partagé est informatisé. Les 

transmissions jour nuit se font par le biais informatique. 

Les temps de transmission en journée existent entre les 

IDE et ASD/ASH.

l'absence de temps de transmission orale entre les 

salariés de jour et de nuit.

les réunions de management entre les responsables de 

site et les équipes paramédicales- médicales-logistique 

– technique – culturelles et sociales. Temps de présence 

des personnels (IDEC, resp. Logistique et resp. de site)  

de 8h à 18h du lundi au vendredi et présence en journée 

le samedi.

Des réunions sont organisées régulièrement : 

- Réunion interdisciplinaire toutes les semaines

- Réunion médicale toutes les semaines

- Réunion de services / domaines tous les 15 jours sauf 

pour les unités de vie protégées toutes les semaines

- Réunion de PASA : toutes les semaines

- Réunion de nuit 

- Réunion restauration

- Réunion PIV : tous les 15 jours sauf pour les unités de 

vie protégées toutes les semaines

- Réunion animation

  Les échanges entre les responsables de site  et les 

résidents ont lieu lors des temps de commission.

la difficulté de recrutement des médecins 

coordonnateurs

La politique de professionnalisation qui est développée 

au sein de l’Association La Compassion vise à 

compenser les difficultés de recrutement sur certaines 

professions (exemple ASD).

Les multiples formations internes, non spécifiques aux 

paramédicaux, mises en œuvre par le Service des 

ressources humaines permettent une meilleure 

implication des personnels dans la vie des 

établissements et des résidents 

Le logiciel soin permet de suivre les indicateurs qualité, 

d’assurer la continuité des soins et la traçabilité des 

actes de soins et des actes hôteliers individualisés.

En respectant les droits d’accès et de confidentialité ce 

logiciel permet le lien entre les soignants et non 

soignants.

partenariat avec les officines de ville la difficulté d'avoir des médecins généralistes sur 

certains territoires ou d'avoir des remplacements lors de 

départ à la retraite

L’association travaille depuis des années sur le circuit du 

médicament et sa sécurité, un protocole du circuit du 

médicament a été élaboré, et un traitement des 

événements indésirables est établi.

L’association s’appuie sur les guides de bonnes 

pratiques.

L’association assure un suivi des traitements 

psychotropes et développe des alternatives non 

médicamenteuses.

une seule révision annuelle des prescriptions

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC PARTAGE : Objectifs ARS

PREVENTION DE LA MALTRAITANCE, AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DES ACCOMPAGNEMENTS ET SOINS DELIVRES

Assurer une prise en charge médicale et paramédicale 

de qualité

Assurer une prise en charge médicamenteuse adaptée 

aux besoins des résidents et sécurisée
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la déclaration des chutes par les salariés soignants ou 

non est via informatisée. L’étude des chutes ou le suivi 

des résidents chuteurs est effectués 

hebdomadairement. Les hospitalisations découlent 

d'une chute sont suivies.

le manque de suivi global intermédiaire entre 

l'hebdomadaire et l'annuel

le suivi des grilles de fragilité 

l'équipe plurisdisciplinaire compte des ergothérapeutes, 

psychomotriciennes et kinésithérapeutes.

A l'entrée, l’Association met en place un bilan 

pluridisciplinaire de l’autonomie dans l'optique de  

l'élaboration du plan de soins et du projet de vie 

individualisé.

pas de protocole de pec post chute immédiat en dehors 

des hospitalisations

la gestion des dispositifs médicaux

le suivi des hospitalisations post chutes

étude du bénéfice / risque lors de chute par rapport à la 

contention et la liberté d'aller et venir. Une étude est 

également faite sur les moyens de contention des 

résidents, en sachant que nous limitons au plus strict 

nécessaire la mise en place de tels dispositifs.

Les problématiques liées à la nutrition sont traitées en 

réunion médicale afin d’assurer le suivi des résidents à 

risque ainsi que les actions mises en place et leurs 

effets. Une infirmière référente nutrition hydratation est 

présente sur chaque établissement. Elle assure la 

coordinnation avec la prestation de cuisine (suivi 

nutritionnel, textures, régimes, compléments 

alimentaires...)

Une plateforme de pesée ou les lève-malades 

permettent d’assurer la prise du poids des résidents 

autonomes ou dépendants.

assurer le suivi mensuel des poids

le suivi des Prescriptions médicales: analyses 

biologiques, modification de texture ou de régime . 

L’association a mis en place les alimains (possibilité aux 

résidents de manger avec les mains des aliments 

spécifiquement préparés) notamment pour les 

personnes atteintes de MAMA. Une surveillance 

alimentation peut être mise en place si nécessaire, et 

informatisée.

le manque de temps de formation spécifique des ASD et 

ASH à la nutrition et repérage du risque de dénutrition

Les repas sont servis en salle à manger ou en chambre 

en fonction de l’état général des résidents et des 

prescriptions médicales. 

- Pour le Parc : 2 salles à manger (une grande au RDC et 

une plus petite à l’étage). Les résidents peuvent manger 

dans leur chambre selon leur état de santé. Les 

soignants se mettent à disposition des résidents 

nécessitant une aide au repas. 

- Pour le Cèdre : 2 salles à manger (RDC et 1er étage). 

Idem que pour le Parc. 

- Pour les Fleurs : 2 salles à manger (RDC et 2ème 

étage). Les résidents des Fleurs mangent en salle à 

manger le midi, la prise des repas du matin et du soir  

s’effectue en chambre avec l’aide si besoin des 

soignants. Il est tenu compte des gouts des résidents. 

Une carte de substitution est mise en disposition au 

regard des non goûts déclarés. Le suivi des repas est 

assuré via un logiciel commun avec la cuisine. 

Des repas sont élaborés en avec une diététicienne, qui 

participe aux commissions restauration. Les soignants 

et la cuisine communiquent et se réunissent 

régulièrement afin de faire le point sur la qualité – les 

quantités – ce qui a été apprécié et ce qui ne l’a pas été.

le temps réduit de jeûn nocturne L’Association a déjà 

mis en place le temps de repas du soir après 19h et une 

possibilité de petit déjeuner à partir de 8h afin de 

limiter le temps de jeûne des résidents

Prévenir les chutes et garantir une prise en charge 

efficace des patients chuteurs

Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition 

chez la personne âgée
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Dès l’entrée le résident bénéficie d’une évaluation au 

risque de déshydratation (score de vulnérabilité) et 

cette démarche est renouvelée avant la période de 

risque canicule. Des actions sont alors individualisées 

pour chaque résident en fonction de leur autonomie, 

capacité cognitive… Les ergothérapeutes interviennent 

dans les établissements pour assurer le bilan et la mise 

en place d’aide technique à l’alimentation, et aux 

postures.

Elles accompagnent également les équipes aides-

soignantes notamment dans l’aide au repas.

Des temps de formation sur demande pour les aides-

soignants et hôtelières sont prévus avec le prestataire 

de cuisine afin d’assurer le dépistage et la prise en 

charge des résidents dénutris ou à risque de dénutrition.

Les hôtelières suivent des formations de service en salle 

afin d’agrémenter la prestation.

Chaque établissement dispose de plusieurs salles à 

manger/restaurant : une par service/domaine. Les 

repas sont pris en chambre en cas de nécessité 

médicale.

 

Le petit déjeuner est servi à partir de 7h, le déjeuner à 

partir de 12h et  le dîner à partir de 18h30. Les repas 

durent environ 1h. Des collations sont proposées l’après-

midi et  la nuit à la demande, surtout sur l’unité du 

Cèdre où les résidents déambulent beaucoup.

Tous les résidents nouvellement entrés bénéficient d’un 

bilan nutritionnel réalisé par la diététicienne en lien avec 

le médecin de l’unité avec la prise du poids, le calcul de 

l’IMC et une albuminémie pour dépister le risque de 

dénutrition. La diététicienne propose ensuite des 

régimes adaptés en fonction de l’état nutritionnel du 

résident et fait le lien avec  la cuisine.

Des formations sont régulièrement dispensées et 

notamment la dernière auprès des agents de la cuisine 

sur les textures modifiées pour améliorer la présentation 

et susciter l’envie de manger. 

continuité des soins notamment antalgique 24h/24 avec 

la présence IDE même la nuit. La PEC de la douleur se 

fait conjointement entre chaque professionnel et fait 

partie intégrante de la réunion médicale, où sont 

répertoriés les résidents sous antalgique, les paliers, 

mais également les informations relatives au 

localisation de la douleur et leur fréquence.

la réévaluation des traitements antalgiques

les partenariats existants avec les acteurs locaux dans 

la prise en charge des Soins Palliatifs et douleurs

faire vivre les conventions

le comité éthique de l'Association. Une IDE de 

l’Association a un DU en soins palliatifs/douleur. 

le difficulté de recueils des directives anticipés

Nous présentons les documents relatifs aux directives 

anticipés dès les visites de pré admission et le résident 

est à nouveau sollicité lors de son admission.

Les résidents qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un 

accompagnement jusqu’à leur fin de vie au sein de 

chaque établissement.

Dans le contexte de fin de vie, nous proposons des repas 

en fonction des souhaits des résidents, des installations 

spécifiques peuvent être proposés, des temps de toilette 

« bien être » aménagés.

la formation spécifique des salariés à la douleur et SP

utilisation des outils proposés par l'ARS ex Picardie pour 

les Hauts de France dans le cadre de gestion d'une 

épidémie

l'absence de récurrence de l'utilisation du DARI

Le suivi des EIG associés aux soins et leur déclaration 

sont informatisés depuis 2018. Dans le cadre des 

déclarations des EIG associés aux soins à compter de 

2018, ils utiliseront le site déclaratif mis en place par 

l’HAS avec un suivi des déclarations à 3 mois. Une IDE 

référente hygiène est définie dans chaque 

établissement permettant de faire le suivi des BMR.

La dernière mise à jour du DARI et de son plan d'action 

date du  …  

Les aides-soignantes assurent l’entretien de 

l’environnement proche du résident sinon une équipe 

d’hôtelière est dédiée à l’entretien global des chambres 

et parties communes. Aujourd’hui la politique 

antibiotique est défini par les médecins prescripteurs

absence de politique de gestion des antibiotiques car 

dépend des prescriptions des médecins libéraux / peu de 

salarié se font vacciner contre la grippe malgré la 

campagne menée

la gestion des DASRI

La convention avec le réseau d'hygiène local et le suivi 

des formations du CPIAS

Accompagner la fin de vie et prendre en charge la 

douleur

Piloter la gestion du risque infectieux en EHPAD

Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition 

chez la personne âgée
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la campagne de vaccination grippale pour les résidents 

Une campagne de vaccination grippale est organisé 

chaque année avec une information aux résidents et 

aux salariés.

VEILLE ET SECURITE SANITAIRE

Les établissements ont mis en place également un carnet

sanitaire permettant de suivre les sorties d’eau chaude, des

prélèvements réguliers à des points définis sont réalisés.

Piloter la gestion du risque infectieux en EHPAD
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Annexe 3 : synthèse des indicateurs de suivi du CPOM

Intitulé de la 

fiche-action
Axe / objectif Indicateur

Valeur cible

(le cas échéant)
Calendrier de réalisation N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Commentaires

Indicateurs du PRS à construire

Existence d’une démarche formalisée de gestion prévisionnelle

des métiers et des compétences

Oui, GPEC = compétences et recrutements

formations, carrières, évolutions, mobilité

métiers, organisation, conditions de travail

vieillissement salariés

performance économique, sociale, et de service

suivi

politique GPEC 

formalisée

politique GPEC 

formalisée

politique GPEC 

formalisée

Nombre d'agents formés ou informés sur la GPEC

formés: Direction + managers + RH+ représentants IRP + 

référents métiers et salariés impliqués

informés: tous salariés (de la stratégie gestionnaire)

 suivi annuel

tous les salariés sont 

informés de la stratégie 

GPEC

tous les salariés sont 

informés de la 

stratégie GPEC

tous les salariés sont 

informés de la 

stratégie GPEC

Nombre et type d'outils de GPEC réalisés (types d'outils: 

constats, simulations, identification des besoins, suivi de

l'évolution des ressources)

organigramme

fiches de fonctions

référentiel de compétences, référentiel, cartographie métiers

entretien annuel d'évaluation

entretien professionnel, entretien parentalité

formation, bilan de compétence

cartographie des processus

pyramide des âges, des anciennetés

suivi

nombre des outils 

existants

nombre des outils 

existants

nombre des outils 

existants

Progression des recrutements des professionnels de santé pourvoir tous les postes de l'organigramme cible suivi annuel

Nombre de départs prévus par an
fiabiliser au maximum le tableau prévisionnel en incitant les 

salariés à prévenir de leur départ en retraite
actualisation annuelle du tableau prévisonnel des départs à 5 ans

tableau prévisionnel des 

départs prévisibles dans 

les 5 ans

tableau prévisionnel 

des départs 

prévisibles dans les 5 

ans

tableau prévisionnel 

des départs 

prévisibles dans les 5 

ans

Nombre d'actions de formation réalisées (type PRP, prévention

pénibilité, prévention RPS, prévention TMS)

chaque année former l'ensemble des salariés à l'une des 

thématiques  PRPS, PRP, prévention TMS ou prévention 

pénibilité 

inscription annuelle de la prévention des risques professionnels au plan 

de formation pluriannuel

nombre d'actions de 

formations individuelles 

ou collectives portant sur 

la PRPS, 

la PRP,

la prévention TMS

ou la prévention 

pénibilité réalisées en 

2017

nombre d'actions de 

formations 

individuelles ou 

collectives portant 

sur 

la PRPS, 

la PRP,

la prévention TMS

ou la prévention 

pénibilité réalisées 

en 2017

nombre d'actions de 

formations 

individuelles ou 

collectives portant 

sur 

la PRPS, 

la PRP,

la prévention TMS

ou la prévention 

pénibilité réalisées 

en 2017

Nombre d'agents formés (type PRP, prévention pénibilité,

prévention RPS, prévention TMS)

nbre de soignants et personnels médicaux formés PRPS, PRP, 

prévention PMS ou prévention pénibilité 

nbre de personnels administratifs, logistiques et hôteliers formés

nombre de personnels formés PRAPS

tous les salariés doivent être formés dans les 5 ans

nombre d'agents formés 

à la PRP en 2018

nombre d'agents formés 

à la prévention de la 

pénibilité

nombre d'agents formés 

aux RPS en 2018

nombre d'agents formés 

à la PTMS en 2018

nombre d'agents 

formés à la PRP en 

2018

nombre d'agents 

formés à la 

prévention de la 

pénibilité

nombre d'agents 

formés aux RPS en 

2018

nombre d'agents 

formés à la PTMS en 

2018

nombre d'agents 

formés à la PRP en 

2018

nombre d'agents 

formés à la 

prévention de la 

pénibilité

nombre d'agents 

formés aux RPS en 

2018

nombre d'agents 

formés à la PTMS en 

2018

Taux d'absentéisme ( pris en compte :arrêts maladie, AT MP,

maternité paternité, congés spéciaux dont sans solde) (non

pris en compte:  formation, mandat syndical, Congés payés)

nombre de journées calendaires d'absence des effectfis réels / 

(nombre d'ETP réels x365)
suivi annuel

taux d'absentéisme 2018 taux d'absentéisme 

2018

taux d'absentéisme 

2018

Nombre de dysfonctionnements identifiés (type de

dysfonctionnements: contraintes physiques, causes d'AT,

d'usure professionnelles, pénibilité, OT et impacts sur la

santé,... types d'actions: CT : Conditions de travail / GRH :

Gestion des Ressources Humaines / M/C : Management –

Communication / O : Organisation)

logique de prévention et de repérage des dysfonctionnements 

pour mette en œuvre des actions visant à prévenir le risque 

d'absentéisme

suivi annuel

nombres d'actions 

conduites en 2018 visant 

à éviter l'absentéisme 

(actions possibles:  étude 

ergonome, adaptation 

aux contraintes des 

salariés, achat ou 

remplacement 

d'équipement, aides à la 

manutention, mesures 

organisationnelles, 

dosimétrie du bruit, 

entretien individuel de 

pénibilité, meilleur 

dialogue social, 

formation, animation 

d'équipe, méthodes 

participatives de conduite 

de projets, politique 

d'information des 

salariés, développement 

des carrières et 

trajectoires, conciliation 

des temps et horaires 

variables, tableau de suivi 

des absences, 

aménagement des 

rythme de travail, primes, 

nombres d'actions 

conduites en 2018 

visant à éviter 

l'absentéisme 

(actions possibles:  

étude ergonome, 

adaptation aux 

contraintes des 

salariés, achat ou 

remplacement 

d'équipement, aides 

à la manutention, 

mesures 

organisationnelles, 

dosimétrie du bruit, 

entretien individuel 

de pénibilité, 

meilleur dialogue 

social, formation, 

animation d'équipe, 

méthodes 

participatives de 

conduite de projets, 

politique 

d'information des 

salariés, 

développement des 

carrières et 

nombres d'actions 

conduites en 2018 

visant à éviter 

l'absentéisme 

(actions possibles:  

étude ergonome, 

adaptation aux 

contraintes des 

salariés, achat ou 

remplacement 

d'équipement, aides 

à la manutention, 

mesures 

organisationnelles, 

dosimétrie du bruit, 

entretien individuel 

de pénibilité, 

meilleur dialogue 

social, formation, 

animation d'équipe, 

méthodes 

participatives de 

conduite de projets, 

politique 

d'information des 

salariés, 

développement des 

carrières et 

Taux de remplacement des absences suivi suivi annuel

nombre de journées 

calendaires d'absence 

remplacées

/ 

nombre de journées 

calendaires d'absence des 

effectifs réels 

nombre de journées 

calendaires 

d'absence 

remplacées

/ 

nombre de journées 

calendaires 

d'absence des 

effectifs réels 

nombre de journées 

calendaires 

d'absence 

remplacées

/ 

nombre de journées 

calendaires 

d'absence des 

effectifs réels 

Pilotage des systèmes d’information (SI)
Etat des lieux de la fonction « système d’information » dans les

ESMS 

informatisation: paie, 

compta, 

budget/finances, 

pilotage, 

facturation, 

dossiers usagers, 

gestion admissions

suivi annuel

informatisation et 

logiciels 2017

date audit SI (si réalisé ou 

si programmé)

informatisation et 

logiciels 2017

date audit SI (si 

réalisé ou si 

programmé)

informatisation et 

logiciels 2017

date audit SI (si 

réalisé ou si 

programmé)

Indicateurs du PRS à construire

Existence d’un livret d’accueil et date de la dernière

actualisation
Oui suivi

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

Existence d’une charte des droits et liberté de la personne

accueillie
Oui

Existence d’un règlement de fonctionnement et date de la

dernière actualisation
Oui suivi

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

oui, date de la dernière 

actualisation:

non

Existence d’un contrat de séjour/document individuel de prise

en charge et date de la dernière actualisation
Oui suivi

oui, date de la dernière 

actualisation:

oui, date de la dernière 

actualisation:

oui, date de la dernière 

actualisation:

Existence d’un Conseil de la Vie Sociale ou autre forme de

participation et date de renouvellement du CVS
Oui suivi du nombre de réunion annuelles oui, date du dernier 

renouvellement:

oui, date du dernier 

renouvellement:

oui, date du dernier 

renouvellement:

Elaborer une démarche de la GPEC afin 

de faire face aux évolutions d’effectifs 

et aux besoins des établissements 

Mettre en place des formations sur le 

thème de la prévention des risques 

professionnels afin de lutter contre 

l'absentéisme

Repérer les dysfonctionnements de 

l’activité afin de réduire l'absentéisme
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Respect des droits des usagers à travers 

l’actualisation périodique et la mise en 

œuvre des outils de la loi 2002-2

Individualisation de l’accompagnement 

proposé, meilleure prise en compte du 

projet de vie et de la parole des usagers 

Beauvais Chaumont Domfront
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Existence d’un projet d’établissement ou de service avec

critères d’admission formalisés et date de la dernière

actualisation de ce projet 

Oui suivi

projet d’établissement 201...-

201…

critères d’admission 

formalisés

date de la dernière 

actualisation du PE 

projet d’établissement 

201...-201…

critères d’admission 

formalisés

date de la dernière 

actualisation du PE 

projet d’établissement 

201...-201…

critères d’admission 

formalisés

date de la dernière 

actualisation du PE 

Existence d’une démarche de certification complémentaire en

sus des évaluations internes et externes 
Oui suivi

Etat d’avancement de la démarche d’évaluation interne et

d’évaluation externe au sein de l'ESMS

à quel stade d’avancement en est la démarche d’évaluation 

interne ?

o Le plan d’amélioration et son suivi ont-ils été formalisés ?

o La démarche d'évaluation continue est-elle retracée chaque 

année dans le rapport d'activité ?

L’ESMS a-t-il réalisé une évaluation externe ?

les autorisations des EHPAD de La Compassion à Beauvais, Chaumont, Domfront 

ont été renouvelées au 03/01/2017

date EI sur la durée du CPOM: avant le 03/01/2022

date EE sur la durée du CPOM: avant le 03/01/2024

date dernière EI 

transmise: 29 avril 2013

date dernière EE 

transmise: 8 et 9 avril 

2014

date dernière EI 

transmise: 29 avril 

2013

date dernière EE 

transmise: 18 et 19 

mars 2014

date dernière EI 

transmise: 29 avril 

2013

date dernière EE 

transmise: 15 et 16 

avril 2014

Mise en place d’un pilotage et d’outils 

opérationnels de mise en œuvre d’une 

démarche de lutte contre la 

maltraitance et de promotion de la 

bientraitance

Existence d’une démarche de gestion des risques et de lutte

contre la maltraitance formalisée
Oui suivi démarche GDR et lutte contre maltraitance formalisée

100% suivi annuel

taux  de résidents ayant 

un projet 

d’accompagnement 

personnalisé élaboré et 

mis en œuvre sur les 12 

derniers mois (car 

actualisation annuelle à 

minima)

taux  de résidents 

ayant un projet 

d’accompagnement 

personnalisé élaboré 

et mis en œuvre sur 

les 12 derniers mois 

(car actualisation 

annuelle à minima)

taux  de résidents 

ayant un projet 

d’accompagnement 

personnalisé élaboré 

et mis en œuvre sur 

les 12 derniers mois 

(car actualisation 

annuelle à minima)

Nombre de formations organisées par le médecin 

coordonnateur et/ou IDEC sur les protocoles de soins, 

précisant les thèmes abordés

nombre de sensibilisations à la bientraitance

nombre d'interventions sur la connaissances des protocoles et 

procédures
suivi annuel

donnée 2018 donnée 2018 donnée 2018

Taux de contrats de coordination signés par les médecins 

traitants sur les 12 derniers mois
taux suivi annuel

nombre de médecins 

ayant signé la convention

                                     /

nombre de médecins de 

ville intervenant dans 

l'EHPAD

nombre de médecins 

ayant signé la 

convention

                                     

/

nombre de médecins 

de ville intervenant 

dans l'EHPAD

nombre de médecins 

ayant signé la 

convention

                                     

/

nombre de médecins 

de ville intervenant 

dans l'EHPAD

Taux de contrats de coordination signés par les masseurs 

kinésithérapeutes libéraux sur les 12 derniers mois 
taux suivi annuel

nombre de kinés ayant 

signé la convention

                                     /

nombre de kinés de ville 

intervenant dans l'EHPAD

nombre de kinés 

ayant signé la 

convention

                                     

/

nombre de kinés de 

ville intervenant 

dans l'EHPAD

nombre de kinés 

ayant signé la 

convention

                                     

/

nombre de kinés de 

ville intervenant dans 

l'EHPAD

Nombre de commissions de coordination gériatrique annuelles 

et taux de participants

La commission de coordination gériatrique est réunie au 

minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux 

signataires du contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 du code 

de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins 

une réunion dans l'année.

suivi annuel

1 1 1

Elaboration d’un protocole de sécurisation du circuit du 

médicament, de la prescription à l’administration
protocole et actualisation suivi annuel

Taux de résidents ayant bénéficié d’une révision thérapeutique 

au cours des 12 derniers mois 
100% suivi annuel

résidents souffrant de 

MAMA / nbre de 

résidents

résidents souffrant 

de MAMA / nbre de 

résidents

résidents souffrant 

de MAMA / nbre de 

résidents
Nombre de conventions de partenariat signées avec les 

pharmacies d’officine
1 par établissement suivi annuel

Nombre de personnels soignants formés à la prévention et à la 

prise en charge des chutes par an
toutes les AS et IDE formées suivi annuel

Taux de chutes par résident et par an taux et en fonction de ce taux renforcer les actions de prévention suivi annuel

chutes par lit dans 

l'année

nombres de chutes dans 

l'année/nombre de lits

chutes par lit dans 

l'année

nombres de chutes 

dans 

l'année/nombre de 

lits

chutes par lit dans 

l'année

nombres de chutes 

dans l'année/nombre 

de lits

Taux de chutes ayant entraîné une hospitalisation par an taux et en fonction de ce taux renforcer les actions de prévention suivi annuel
donnée 2017 de chutes 

par lit ayant entrainé une 

donnée 2017 de 

chutes par lit ayant 

donnée 2017 de 

chutes par lit ayant 

Nombre de personnels soignants formés à la prévention, au 

dépistage et à la prise en charge de la dénutrition par an
IDE AS ASH suivi annuel

Taux annuel de pesée (mensuelle) 100%

suivi annuel (taux de pesée mensuelle: 

nbre de résidents pesés dans le mois / nbre de lits

taux annuel de pesée = moyenne des 12 taux de pesée mensuelle

Taux de résidents ayant présenté une dénutrition au cours des 

12 derniers mois
suivi suivi annuel

Nombre de personnels soignants formés à la prise en charge 

de la douleur et de la fin de vie
tous les soignants et IDE suivi annuel des professionnels formés

Nombre conventions signées avec les structures spécialisées

convention établissement sanitaire

EMSP

convention HAD

suivi

Taux de résidents ayant bénéficié d’une prise en charge 

palliative au cours des 12 derniers mois 
taux annuel suivi annuel

Nombre d’interventions de structures spécialisées au sein de 

l’EHPAD par an

nombres des admissions en HAD

et interventions EMSP
suivi annuel

Réalisation du Document d'Analyse du Risque Infectieux (DARI) 

et actions à mettre en œuvre en fonction du diagnostic
DARI et plan d'action suivi

Nombre de résidents vaccinés contre la grippe / nombre total 

de résidents 
80% suivi annuel

Nombre de personnels vaccinés contre la grippe / nombre total 

de personnels 
taux à suivre suivi annuel

Mise en place d’une politique en antibiothérapie politique antibiotiques formalisée suivi

Indicateurs du PRS à construire

Partenariat avec un réseau/ES de santé Oui suivi

 Conventions avec des équipes mobiles Oui suivi

Coopération inter-établissements Oui suivi

Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale Oui suivi
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Individualisation de l’accompagnement 

proposé, meilleure prise en compte du 

projet de vie et de la parole des usagers 

Pilotage des suites à donner aux 

évaluations internes et externes 

réalisées périodiquement, en lien avec 

l’évolution du projet d’établissement ou 

de service
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Assurer une prise en charge médicale et 

paramédicale de qualité

Taux de résidents ayant un projet d’accompagnement

personnalisé élaboré et mis en œuvre sur les 12 derniers mois

Assurer une prise en charge 

médicamenteuse adaptée aux besoins 

des résidents et sécurisée

Prévenir les chutes et garantir une prise 

en charge efficace des patients chuteurs

Prévenir, dépister et prendre en charge 

la dénutrition chez la personne âgée

Accompagner la fin de vie et prendre en 

charge la douleur

Piloter la gestion du risque infectieux en 

EHPAD
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Contribuer pour les EHPAD, dans leur 

territoire, à offrir la bonne réponse à la 

bonne personne en situation de 

dépendance au bon moment 
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2 – Forfait global relatif à la dépendance.

N° finess juridique Nom de l’ESSMS Forfait global dépendance 
de la dernière campagne

Forfait global 
dépendance cible

Nature de la 
convergence : 

positive/négative

Rythme de 
convergence

Montant annuel de 
convergence

600 000 426 Association La Compassion 2 227 588 € 2 406 420 € Positive  1/5 35 766 €

Le forfait Oise versé en 2019 se résume de la façon suivante :

Numéro Finess Dénomination

Forfait Oise  Hébergement
 permanent 840 910,44 €

Forfait Oise  Hébergement
temporaire 6 971,31 €

Total 847 881,75 €

Base 2019
 (base "zéro" 

reconductible)

Pour 2019, la VPGD est fixée à hauteur de 6,80 €. 

ESMS Activités ou dispositifs 
financés

Association La Compassion600 000 426
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1 – Dotation Globale Commune afférente aux soins

Numéro Finess Dénomination

Hébergement permanent 2 461 363,96 €
Hébergement temporaire 22 376,71 €
Accueil de jour
PASA 66 497,58 €
UHR
PFR
Internat complet
Semi-internat
Internat semaine
Séances
Sous-total : 2 550 238,25 €
Hébergement permanent 1 354 689,22 €
Hébergement temporaire 22 376,71 €
Accueil de jour 68 518,10 €
PASA 66 497,58 €
UHR
PFR
Internat complet
Semi-internat
Internat semaine
Séances
Sous-total : 1 512 081,61 €
Hébergement permanent 2 240 018,14 €
Hébergement temporaire 55 942,77 €
Accueil de jour 68 793,80 €
PASA 67 340,57 €
UHR
PFR
Internat complet
Semi-internat
Internat semaine
Séances
Sous-total : 2 432 095,28 €

La dotation globale commune reconductible versée par la CPAM est de 6 494 415,14 €

6 494 415,14 €

ESMS Activités ou dispositifs
financés

base 31/12/N-1
(base "zéro"

reconductible)

La Compassion Domfront600 102 073

TOTAL : 

600 103 105 La Compassion Beauvais

600 101 513 La Compassion Chaumont-en-Vexin
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Nom de l’EHPAD modalité 
d'accueil capacité autorisée jours d'ouverture 

théorique

Moyenne de 
l’activité des 

trois dernières 
années (*)

Objectif 
d’activité 

minimale n (**)

Objectif 
d’activité 
minimale 
n+1 (***)

Objectif 
d’activité 
minimale 
n+2 (***)

Objectif 
d’activité 
minimale 
n+3 (***)

Objectif 
d’activité 
minimale 
n+4 (***)

HT 2 365 14,84% 50%

AJ 6 260 23,18% 16,41%

HT 5 365 24,00% 50%

AJ 6 260 14,94% 11,86%

EHPAD La Compassion - DOMFRONT HT 2 365 44,34% 50%

(*) années de référence 2016-2017 et 2018 prévisionnel-actualisé indiqué dans l'annexe activité 2018
(**) activité proposée par le groupe dans l'annexe activité 2019

(***) les objectifs d'activité minimale seront fixés suite aux travaux confiées aux 2 MAIA Oise

Annexe 6 : Objectifs d’activité accueil de jour / hébergement temporaire

EHPAD La Compassion - CHAUMONT

EHPAD La Compassion - BEAUVAIS
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Annexe 7a : tableau des présents Hébergement permanent – à renseigner et transmettre mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant, sous format excel, par voie dématérialisée à l’adresse suivante :

 secretariatqote@oise.fr. 

Ce tableau comprend l’ensemble des présents, quelque soit leur département d’origine.

Nom Prénom Date de naissance GIR Domicile de 
secours Date d’entrée Date de sortie MOTIF - commentaire
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Annexe 7b : tableau d’activité de l’hébergement temporaire – à  transmettre annuellement pour le 31 octobre, sous format excel,   par voie dématérialisée à l’adresse suivante

secretariatqote@oise.fr. 

Ce tableau comprend l’ensemble des présents, quelque soit leur département d’origine.

Nom Prénom Date de naissance GIR Domicile de 
secours Date d’entrée Date de sortie MOTIF - commentaire
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Annexe 8 à la convention

CONVENTION D’AIDE SOCIALE

EHPAD DE BEAUVAIS, DOMFRONT ET CHAUMONT-EN-VEXIN GERES PAR 
ASSOCIATION LA COMPASSION

(ARTICLE L 342-3-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)

Entre

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
habilitée  par  décision  III-06  de  la  commission  permanente  du  23  septembre  2019,
ci-après désigné « le Département »,

D’une part ;

L’Association  La  Compassion,  gestionnaire  des  3  EHPAD  de  Beauvais,  Domfront  et  Chaumont-en-Vexin,
représenté par son directeur général  (ou le président de son conseil  d’administration), habilité par décision du
conseil d’administration (ou de l’assemblée générale), ci-après dénommé « le gestionnaire ».

D’autre part.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 342-3, L 342-3-1 et L 342-4 et suivants
relatifs aux modalités de fixation des tarifs hébergement des personnes âgées,

VU le Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes en date du 12 juillet 2012,

VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale mis à jour par la décision III-03 du 11 juillet 2016,

VU l’arrêté  de  renouvellement  d’autorisation  des  EHPAD de  Beauvais  et  Chaumont-en-Vexin  en  date  du  15
septembre 2017 ainsi que de l’EHPAD de Domfront en date du 19 décembre 2017,

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 23 septembre 2019 auquel la présente convention est
annexée.

CONSIDERANT 

L’avis favorable de la Présidente du Conseil départemental à la demande de l’Association La Compassion déposée
en date du 12 décembre 2017 pour un conventionnement à l’aide sociale prévu à l’article L 342-3-1 du CASF.

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Suite à la demande du gestionnaire adressée par courrier du 12 décembre 2017 et au constat que les EHPAD de
La Compassion accueillent en moyenne moins de 50% de bénéficiaires de l’aide sociale sur les trois exercices
précédents, la Présidente du Conseil départemental a donné son accord au gestionnaire pour fixer librement les
tarifs de ses prestations sur la section « hébergement », conformément à l’article L 342-3-1 du CASF. 

Pour  autant,  l’établissement  reste  habilité  à recevoir  des bénéficiaires  de l’aide  sociale  pour  la  totalité  de sa
capacité.

Cet  accord  a  pour  effet  de  fixer  à  l’avenir  deux  tarifs  hébergement :  un  tarif  libre  pour  les  résidents  non
bénéficiaires de l’aide sociale, et un tarif encadré pour les résidents admis au titre de l’aide sociale.

En conséquence, les signataires de la présente convention ont défini les modalités de fixation et d’évolution des
tarifs hébergement, les conditions d’admission des résidents bénéficiaires de l’aide sociale dans l’établissement,
ainsi que les modalités de facturation de cette aide au Département, conformément aux dispositions du code de
l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale.

ARTICLE 1 – Objet de la convention

Dans  le  cadre  de  l’application  de  l’article  L  342-3-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  la  présente
convention a pour objet  de modifier  les conditions de financement de la section hébergement de l’EHPAD du
gestionnaire  et  de préciser  les conditions de réservation des places pour  les bénéficiaires  de l’aide sociale  à
l’hébergement.

ARTICLE 2 – Capacité et public accueilli

La capacité totale des EHPAD de La Compassion sur les sites de Beauvais, Domfront et Chaumont-en-Vexin est la
suivante :

- 418 lits d’hébergement permanent, dont 26 réservés à des personnes handicapées vieillissantes et 60 en unités
protégées,

- 9 lits d’hébergement temporaire,

- 12 places d’accueil de jour.

Le gestionnaire accueille des personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie de 65 ans, ou de 60 ans en
cas d’inaptitude au travail ; il peut également accueillir des personnes âgées de moins de 60 ans avec un accord
du médecin du Conseil départemental.

Le gestionnaire est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa capacité, dans les
conditions fixées par l’article L 342-3-1 précité et détaillées dans la présente convention.

ARTICLE 3 – Conditions d’admission des bénéficiaires de l’aide sociale et de réservation des places

Les parties conviennent de maintenir une habilitation totale à l’aide sociale de l’établissement. Par conséquent, le
gestionnaire s’engage à poursuivre l’accueil de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, en fonction des besoins
et de l’ordre d’inscription sur la liste d’attente.  

Le gestionnaire s’engage à réserver en priorité une fraction de sa capacité totale aux bénéficiaires de l’aide sociale,
à hauteur de 167 places réparties sur les 3 sites, dont 150 places pour des ressortissants de l’Oise.
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Afin d’optimiser,  toutefois,  le taux d’occupation,  le nombre de places occupées par  des bénéficiaires de l’aide
sociale pourra être inférieur à celui indiqué précédemment s’il est justifié par une demande moindre de places à
l’aide sociale.

A l’inverse,  lorsque le quota de places réservées à l’aide sociale défini  ci-dessus est déjà atteint,  il  n’est  pas
recevable de refuser l’admission d’un bénéficiaire de l’aide sociale pour ce motif précis. L’accueil de nouveaux
bénéficiaires de l’aide sociale doit être garanti au-delà de ce seuil.

En cas d’absence de place disponible, le gestionnaire s’engage à attribuer la première chambre qui se libère au
demandeur éligible à l’aide sociale. 

ARTICLE 4 – Prestations assurées

En contrepartie du tarif pris en charge par l’aide sociale, le gestionnaire s’engage à ce titre à offrir aux bénéficiaires
des conditions d’accueil et d’hébergement strictement identiques à celles dont bénéficient les autres résidents sans
facturer un supplément financier.

Les résidents bénéficiaires de l’aide sociale ne doivent ainsi faire l’objet d’aucune discrimination par rapport aux
autres  résidents,  tant  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  leur  admission,  la  réservation  des  places,  leurs
conditions d’accueil ou de prise en charge. 

La Présidente du Conseil départemental pourra diligenter tous les contrôles nécessaires pour s’assurer du respect
des engagements définis dans la présente convention par le gestionnaire, conformément à l’article L 313-13 du
CASF.

ARTICLE 5 – Contenu et montant des tarifs

Les  prix  de  journée  « hébergement »  comprennent  au  minimum  l’ensemble  des  prestations  d’administration
générale, d’accueil hôtelier, de restauration, de blanchissage et d’animation de la vie sociale listées dans l’annexe
2-3-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D.342-3 dudit code
(« socle » de prestations).

Le gestionnaire appliquera dans son EHPAD des tarifs différenciés selon que le résident est bénéficiaire ou non de
l’aide sociale d’une part, et qu’il est déjà accueilli au sein de l’établissement ou non à compter de l’application de la
convention, d’autre part.

Les tarifs appliqués par l’établissement     :

1. Pour les résidents présents avant la date de signature de la présente convention :

1-1 Cas des résidents à titre payant 
Les conditions contractuelles  des résidents  à  titre  payant  présents  avant  la date  de signature  de la  présente
convention  sont  maintenues  et  ce,  jusqu’à  leur  départ  de  la  structure.  Les  tarifs  évolueront  annuellement,
conformément au code de la consommation. 

1-2 Cas des résidents admis à l’aide sociale 
Pour la première année d’application de la convention,  le tarif  « aide sociale » est de  56,79 € puis  56,39 € la
deuxième année et  enfin  56,00  € la  troisième année sauf  application  du taux  directeur  voté  par  l’Assemblée
départementale.
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2. Pour les bénéficiaires futurs de l’aide sociale :

Pour la première année d’application de la convention, le tarif aide sociale à appliquer aux futurs bénéficiaires de
l’aide sociale est de 56,79 € puis 56,39 € la deuxième année et enfin 56,00 € la troisième année sauf application du
taux directeur voté par l’Assemblée départementale.

Le tarif « aide sociale » pourra être revalorisé chaque année par le Département en fonction du taux directeur voté
par l’Assemblée départementale.

3. Pour les futurs résidents à titre payant :

Le gestionnaire est libre de fixer les tarifs pour les résidents « payants » entrés dans l’EHPAD après prise d’effet de
la présente convention.

Il s’engage toutefois à rechercher une cohérence des prix au vu du pouvoir d’achat de la population locale et de
l’offre d’accueil existante, de manière à ne pas créer d’écart significatif entre le tarif aide sociale et les tarifs libres.
Ainsi les tarifs libres correspondront au tarif « aide sociale » majoré du taux de 15 % maximum.

Les résidents « payants » entrés dans la structure après signature de la convention qui ne parviendraient plus à
s’acquitter du tarif  « libre » au cours de leur séjour mais qui seraient en capacité de s’acquitter du tarif « aide
sociale » paieront ce dernier tarif, sans admission à l’aide sociale.

Les nouveaux entrants dont les revenus leur permettraient de régler le tarif « aide sociale » mais pas le tarif « libre
» s’acquitteront de frais de séjour à la hauteur du tarif « aide sociale », sans être admis à l’aide sociale par le
Département.

ARTICLE 6 – Financement de la section «  Hébergement » du budget

Le Département  arrêtera  le prix  de  journée hébergement  conformément  à  l’article  5.  Il  est  donc  dérogé à la
procédure budgétaire annuelle contradictoire prévue au II de l’article L.314-7 du CASF.

Le gestionnaire élaborera un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) ainsi qu’un Etat Réalisé des
Recettes et des Dépenses (ERRD) complet qui sera transmis pour information au Département.

Une liberté d’affectation des résultats est prévue conformément au CPOM.

Le Programme Pluriannuel d’Investissement et le Plan Global de Financement Pluriannuel ne sera pas soumis à
approbation mais transmis dans le cadre de l’EPRD et de l’ERRD.

ARTICLE 7 – Financement de l’aide sociale

Les dispositions du règlement départemental d’aide sociale s’appliquent.

ARTICLE 8 – Facturation aux résidents

En  application  de  l'article  R.314-204  du  CASF,  en  cas  d’absence  pour  hospitalisation,  le  prix  de  journée
hébergement facturé, à partir de 72 heures, est égal au prix de journée hébergement diminué du forfait hospitalier
applicable selon le type d’hospitalisation.

Conformément au règlement départemental d'aide sociale, en cas d’absence pour convenances personnelles, le
prix de journée hébergement facturé, à partir de 72 heures, est réduit du forfait hospitalier.
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ARTICLE 9 – Tarification de la dépendance

La tarification de la section « dépendance » demeure régie par les règles de la tarification administrée définies par
le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification.

ARTICLE 10 – Contrats de séjour en cours à la signature de la convention

Les contrats de séjour des résidents admis avant le 1er janvier 2020 ne peuvent pas être modifiés dans un sens
moins favorable à leurs intérêts.

ARTICLE 11 – Modalités d’évaluation 

L’évaluation permettra de vérifier en premier lieu le suivi de l’occupation des places. Pour cela, le gestionnaire tient
à la disposition du Département, notamment :

- La liste d’attente,

- La procédure d’admission et de gestion de la liste d’attente,

- Les comptes rendus des commissions d’admission indiquant les motifs de rejet.

Chaque année, au plus tard le 30 avril, le gestionnaire communique à la Présidente du Conseil départemental un
rapport d’activités portant sur l’année écoulée dans lequel devront figurer les indicateurs de mesure suivants :

- Le délai moyen d’admission selon que les résidents sont bénéficiaires ou non de l’aide sociale ;

- Les taux d’occupation par établissement et distinguant les bénéficiaires de l’aide sociale ;

- Les tarifs libres.

Ces indicateurs s’ajoutent aux remontées mensuelles d’information relatives aux bénéficiaires APA.

Toute modification substantielle du projet d’établissement et des documents afférents aux droits des usagers doit
être  transmise au Département  en charge de vérifier  son adéquation avec la règlementation en vigueur  et  la
présente convention. La gestionnaire s’engage à mettre en œuvre les éventuelles observations formulées par le
Département en cas de non-conformité.

ARTICLE 12 - Contrôle

La Présidente du Conseil départemental peut, dans le cadre de ses compétences et responsabilités, procéder ou
faire procéder à tous les contrôles sur pièces et sur place qui lui paraissent nécessaires. Le gestionnaire est tenu
de lui apporter son entier concours et fournir tous documents requis.

En  outre,  dès  que  sont  constatées  dans  l’établissement  des  infractions  aux  lois  et  règlements  ou  des
dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge, l’accompagnement
des usagers ou le respect de leurs droits, la Présidente du Conseil départemental adresse au gestionnaire une
injonction et lui  fixe un délai afin d’y remédier, conformément à l’article L 313-14 du CASF.
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ARTICLE 13 – Date d’effet de la convention, publication et révision

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  du  1er janvier  2020.  Elle  sera  publiée  au  Recueil  des  actes
administratifs du département de l’Oise. 

Toute  modification  nécessaire  du  contenu  de  la  présente  convention  sera  régularisée  par  la  signature  d’un
avenant, notamment en cas de changement de la réglementation de l’aide sociale.

ARTICLE 14 – Durée

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 pour une période d’un an renouvelable implicitement dans la
limite de 4 ans.

ARTICLE 15 – Résiliation

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra résilier la présente convention, après un préavis de deux
mois. Il sera procédé à cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis et sans indemnités, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire, d’insolvabilité notoire du gestionnaire ou d’impossibilité d’achever sa mission ou en cas de non-respect
des conditions fixées à l’article 3.

En cas de résiliation de la présente convention à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le gestionnaire sortira du
champ et du régime spécifique de l’application des dispositions de l’article L 342-3-1 du CASF afférentes aux
conditions de la tarification de l’hébergement.

En conséquence, les dispositions du droit commun relatives à la tarification des établissements sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du CASF, habilités au titre de l’aide sociale, seront applicables.

Le cas échéant, sur le fondement des articles L.313-8 et L.313-9 du code de l’action sociale et des familles, le
Département  serait  susceptible  de mettre  en œuvre une procédure de déshabilitation totale  ou partielle  de la
structure. 

ARTICLE 16 – Litiges

En cas  de  non-respect  des  engagements  prévus  dans  la  présente,  les  parties  conviennent  de résoudre  leur
différend à l’amiable préalablement à toute action en justice. 

En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis à la juridiction compétente.

A Beauvais, le 23 septembre 2019 

Le gestionnaire 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire)

Pour le Département de l’Oise,
La Présidente du Conseil Départemental
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ANNEXE 2 - N°III-06
Synhèse 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

ASSOCIATIF OUI BEAUVAIS 100

94,05% positiveASSOCIATIF OUI CHAUMONT EN VEXIN 162

ASSOCIATIF OUI SAINT JUST EN CHAUSSEE 156

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 (€) 

EHPAD « La Compassion » BEAUVAIS ASSOCIATION « La Compassion » 

 2 406 420,68 €  2 263 354,66 €  143 066,02 € EHPAD « La Compassion » CHAUMONT EN VEXIN ASSOCIATION « La Compassion » 

EHPAD « La Compassion » DOMFRONT ASSOCIATION « La Compassion » 

(*) 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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Synhèse financière CPOM - Section Hébergement ANNEXE 3 - N°III-06

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

Coût actuel 2019

PJ actuel 2019 PJ 2019

EHPAD Le Beauregard Association La Compassion ASSOCIATIF OUI BEAUVAIS 1 427  68 €  57,18 €  56,79 € 24,6%

 14 585 € 

EHPAD - PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (*) HABILITATION AIDE SOCIALE 
HEBERGEMENT

CAPACITE HEBERGEMENT 
PERMANENT ET TEMPORAIRE

NOMBRE DE 
JOURNEES

Prix de journée 
hébergement 

moyen 

Estimation des surcoûts financiers pour 
l'année 2020 au titre de l'aide sociale 

départementale

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)

Taux de 
résidents 

bénéficiaires 
de l'ASH au 
31/12/2018

Impact 
financier pour 

le CD

151 179  14 768 €  5 409 € -8 702 € 

(*) prix de journée hébergement financé en totalité ou en partie par l'aide sociale départementale uniquement pour les résidents relevant de cette aide
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles L.121-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, 

VU les dispositions des articles 1-I  alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION DE PARTENARIAT : 
DISPOSITIF NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de rappeler que le ministère des solidarités et de la santé a confié, par le biais d'une convention Pluriannuelle
d'objectifs, à la Fédération 3977 contre la maltraitance, la gestion du numéro d'écoute national ;

-  d'agréer les  termes joints  en annexe  de la  convention de partenariat  à  intervenir  avec la  Fédération 3977 et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que cette convention de partenariat :

* a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles la Fédération et le Département collaborent dans le cadre de
l’organisation du dispositif  national de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées ou en situation de
handicap ;

* est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE – N°III-07

                                                                           

4  

CONVENTION DE PARTENARIAT :

DISPOSITIF NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LA MALTRAITANCE

Entre les soussignés :

Le  Département de l’Oise, domicilié à Beauvais, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil

départemental  de  l’Oise,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-07  de  la  commission

permanente du 23 septembre 2019, ci-après dénommée  « le Département », d’une part

et :

La  Fédération  contre  la  maltraitance,  dont  le  siège  social  est  situé  163  rue  de  Charenton,  Paris  12ème,

représentée par Monsieur Pierre CZERNICHOW, Président ci-après dénommée « la Fédération », d’autre part,

Préambule 

La lutte  contre les maltraitances  faites aux personnes vulnérables  est  une compétence de l’Etat,  garant  de

l’intérêt général, de la protection des populations et de la cohésion sociale.

En ce qui concerne les maltraitances faites aux personnes âgées et personnes en situation de handicap, 

le Ministère des solidarités et de la santé a confié depuis une Convention Pluriannuelle d’Objectifs signée le 17

juillet 2017, à la Fédération 3977 contre la maltraitance la gestion du numéro d’écoute national 3977. 

L’action de l’Etat, dans le champ social (DRJSCS et DDCD-PP) et médico-social (ARS) est complétée par celle

des conseils départementaux chargés, au titre du code de l’action sociale et des familles de définir et de mettre

en œuvre la politique d’action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

La présente convention a pour objectif de déterminer les conditions de partenariat du Département de l’Oise avec

la Fédération pour l’organisation d’un dispositif de lutte contre la maltraitance.

Les partenaires institutionnels de la Fédération, dans le cadre de la couverture nationale par le dispositif 3977, se

voient attribuer depuis plusieurs années une subvention annuelle de 7.500€ lorsque ceux-ci en font la demande

en suivant les procédures propres à chaque DDCS. Ladite subvention n’étant pas versée par la Fédération, cette
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information  ne  revêt  pas,  contrairement  au  reste  des  stipulations  de  la  présente  convention,  un  caractère

contractuel

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles la Fédération et le Département collaborent

ensemble pour l’organisation d’un dispositif de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et les

personnes majeures en situation de handicap, dans le cadre du dispositif national.

Elle précise :

 Les modalités de fonctionnement du centre d’écoute de la Fédération (écoute, analyse, accompagnement et 
transmission des fiches de synthèse des appels via un logiciel hautement sécurisé),

 La formalisation des allers-retours des informations entre la Fédération et le Département.

 L’accès, la documentation et l’utilisation du dispositif informatique sécurisé accessible par l’internet,

 Les engagements réciproques entre la Fédération et le Département en termes de complémentarité.

Ce partenariat s’insère dans les missions confiées par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) à la

Fédération contre la maltraitance, dont les objectifs sont :

 Gérer et exploiter la plateforme téléphonique nationale d’écoute en vue d’assurer dans les mêmes 
conditions, pour l’ensemble du territoire national, un accueil téléphonique spécialisé dans l’appréhension et 
la compréhension des phénomènes de maltraitance subis par les publics âgés et handicapés,

 Gérer le réseau national de ses centres et des départements ou régions partenaires,

 Contribuer à une évaluation régulière de l’efficience du dispositif de lutte contre la maltraitance,

 Regrouper tous les acteurs qui participent au dispositif national d’écoute et remplissent les conditions de 
formation, d’éthique et de compétence exigées,

 Engager des partenariats avec les associations, groupements, fondations, structures impliquées dans la lutte
contre la maltraitance en vue d’une coordination entre tous les acteurs, publics ou privés, au niveau national
comme en proximité,

 Apporter aux centres de son réseau, mais aussi aux services publics qui le souhaiteraient, l’aide et 
l’expertise de la Fédération,

 Créer un observatoire destiné à faciliter le recueil et l’analyse de toutes données et informations propres à 
améliorer la compréhension de la maltraitance et à en renforcer la lutte,

 Participer à toutes actions utiles à la lutte contre la maltraitance notamment par la participation à tout comité,
colloque, manifestation et par l’élaboration, la publication et la diffusion de tous ouvrages, documents ou 
autres moyens d’expression,

 Initier et participer à la création de toute structure ou institution utile à la réalisation de ses missions,

 Assurer la gestion technique du logiciel de remontée des informations.
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ARTICLE 2 : Modalités de fonctionnement du centre d’écoute de la Fédération 3977 contre la maltraitance

o 2.1 – Les missions du centre d’écoute de la Fédération 3977 contre la maltraitance sont :

 L’écoute professionnelle, des situations de maltraitance ou de souffrance, permettant l’appréciation la 
plus objective possible du contenu de la demande,

 L’enregistrement et la transmission sécurisés des données en direction du Département, pour la prise 
en charge et le suivi des dossiers qui le concernent, le recueil et l'exploitation de données permettant 
l’analyse des situations signalées dans la perspective de statistiques nationales.

La Fédération apporte également le soutien au centre d’écoute pour :

 Informer, accompagner et orienter les personnes,

 Ecouter les aidants vivant une situation difficile pour prévenir la maltraitance,

 Soulager l’isolement,

 Renseigner le plus finement possible les informations préoccupantes en direction de ses partenaires, 
afin de les aider dans la prise de contact avec l’appelant et/ou la personne vulnérable.

o 2.2 – La gestion des appels

La plateforme est ouverte de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi.

Les écoutants recueillent les informations et procèdent à une première analyse destinée à vérifier s’il s’agit :

 d’un simple témoignage,

 d’une demande pouvant être satisfaite sans difficulté au niveau national (par exemple un simple 
témoignage)

 d’une information préoccupante nécessitant la prise en charge départementale.

Un écrit est enregistré sur la base de données informatisées, accessible par le Département.

Dans le cas d’une information préoccupante, les agents référents du Département, titulaires des codes d’accès à

la base de données informatisées de la Fédération, sont avisés par une alerte mail automatique, que la situation

concerne le domicile ou un établissement, une personne âgée ou un adulte en situation de handicap.

La  Fédération  prévient  les  référents  départementaux  de  toute  information  complémentaire  reçue  au  centre

d’appel concernant le dossier transmis, par la création d’une fiche de suivi, accessible directement sur le logiciel

et comprenant, également, l’envoi automatique d’un mail.

o 2.3. Principes éthiques

La Fédération s’appuie sur les principes éthiques suivants :

 Principe de prudence dans l’expertise, c'est-à-dire respect des personnes, rigueur dans les actions, 
transparence dans les décisions, délibération consensuelle permanente,

 Principe de protection, c'est-à-dire la volonté première de protéger les plus vulnérables,
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 Principe de responsabilité, c'est-à-dire amener la responsabilité de tous à son meilleur niveau avant, 
pendant et après l’action,

 Principe de liberté, c'est-à-dire respect des choix de vie individuels dans l’accompagnement de la 
victime, respect de la singularité et neutralité dans l’écoute et l’accompagnement d’autrui,

 Principe de confidentialité, tant pour ce qui est de la transmission des informations que pour ce qui 
relève de l'anonymat, lorsque celui-ci est requis.

o 2.4. Accès aux données du logiciel

Le Département a un accès réservé aux données informatiques saisies par la plateforme d’écoute concernant

des situations dans l’Oise uniquement.

Le Département peut également utiliser la base de données informatisée de la Fédération pour recenser et suivre

les informations préoccupantes qui remontent d’un autre vecteur que le centre d’écoute. 

Le  renseignement  du  logiciel  par  le  Département  s’inscrit  dans  l’objectif  qui  incombe  à  la  Fédération  de

centraliser des statistiques nationales les plus précises possibles afin de proposer aux politiques publiques une

vision exhaustive en matière de maltraitance sur le territoire national. Par ailleurs, la compilation de l’ensemble

des statistiques permet à la Fédération d’établir le bilan complet du dispositif de lutte contre la maltraitance. 

Le Département peut accéder aux données statistiques du logiciel aux fins d’analyses quantitatives et qualitatives

à partir des données renseignées dans le système d’information pour le département en question.

ARTICLE 3 : Formalisation des allers-retours des informations entre la Fédération 3977 contre la maltraitance et
le Département 

Dans le sens Fédération - Département

Dès qu’une information lui est parvenue, via la plateforme téléphonique du 3977, la Fédération met à jour les

informations sur la base de données informatisées et en informe le référent départemental par alerte mail afin

qu’il puisse instruire le dossier.

Dans le sens Département - Fédération

Suite à toutes nouvelles informations ou actions mises en œuvre, le référent départemental crée ou met à jour le

dossier correspondant, via son accès direct à la base de données informatisée permettant à la Fédération 3977

contre la maltraitance de pouvoir suivre l’évolution du traitement du dossier. Attention, l’alerte mail n’existant pas

dans le sens Département-Fédération, toute information importante nécessitant une réponse doit faire l’objet d’un

mail ou appel de la part du correspondant du département en question auprès de la Fédération.

ARTICLE 4 : Obligations réciproques en termes de complémentarité

4.1. Obligations de la Fédération 3977 contre la maltraitance

La Fédération s’engage :

 A travailler en collaboration et concertation avec le Département,

 A lui remettre les éléments d’accès au système informatique sécurisé,

 Lors de l’installation à l’utilisation du système, à former le ou les premiers utilisateurs désignés
par le Département dans les conditions prévues à l’article 6. Cette formation initiale est d’une 
durée moyenne de 3 heures, 

 A recourir à l’adresse contact de référence : CD-qualite@oise.fr 
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4.2. Obligations du Département

En application de la présente et selon les modalités internes fixées par une procédure et des 
modes opératoires, le Département assure notamment :

 Le traitement local des suspicions de maltraitance et autres informations préoccupantes dans le cadre 
du dispositif maltraitance mis en place par le Département,

 La transmission, en cas de nécessité, à toutes autorités administratives ou judiciaires des situations 
traitées par le Département.

Le Département, par le biais de sa Direction de la Qualité, de l’Offre, de la tarification et de l’Evaluation,
s’engage à :

  désigner une ou des personnes référentes chargées de réceptionner les informations transmises par la
Fédération,

 ne pas recontacter le maltraitant supposé sans avoir obtenu l'accord préalable de l'appelant et ce, afin

d’assurer la protection de la victime supposée. Aucun signalement du Département de l’Oise ne part au

Procureur de la République sans en informer le maltraitant, avec la précaution bien entendu de garder

l’anonymat du signalant à sa demande.

  respecter les consignes de sécurité en vue de protéger la confidentialité des informations collectées et
échangées,

  accuser réception auprès de l’appelant, de la réception de son dossier, immédiatement et au plus tard,
dans les 15 jours,

  apporter,  dans  le  respect  du  secret  professionnel,  des  informations  d’ordre  général  sur
l’accompagnement  réalisé  et  à  tenir  la  Fédération  informée  des  suites  données  à  chaque  dossier
transmis par :

 la création d’une fiche de suivi dans le système d’information national,

 le renseignement de l’onglet « Actions »,

 l’évaluation de la maltraitance.

  mettre à disposition, pour la formation logicielle dispensée par la Fédération, les moyens nécessaires, 
notamment : un ordinateur connecté à internet, les certificats de droit d’accès fournis par la Fédération 
installés sur l’ordinateur.

 mettre  à disposition  de  la  Fédération  une liste,  actualisée  annuellement,  des  partenaires  locaux  et
acteurs sollicités par le département pour l’orientation, la prise en charge, le suivi donné aux situations
de maltraitance.

  transmettre à la Fédération, au plus tard au 31 mars N+1, un rapport d’activité annuel retraçant le
contexte factuel et le bilan de la mise en œuvre des missions prévues par la présente convention ainsi
que les données statistiques, issues notamment du logiciel pour l’année N.

ARTICLE 5 : Suivi, évaluation

La Fédération 3977 contre la maltraitance et le Département mettent en œuvre toutes mesures permettant de

suivre le dispositif et d'évaluer son fonctionnement, s’engagent à s’informer réciproquement sans délai de toute

inadéquation constatée.

5 / 7
Convention de partenariat entre la Fédération 3977 contre la maltraitance et le Conseil Départemental de l’Oise365



ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIÈRE

6.1. Concours financier de La Fédération 

La  Fédération  s’engage  à  fournir  gratuitement  la  version  numérique  (pdf)  des  supports  de  communication

(affiches et flyers) personnalisés. La personnalisation comprend le logo, le numéro de téléphone et l’adresse mail

et les horaires d’ouverture.

6.2 Participation financière du Département

Le Département de l’Oise remboursera à la Fédération, sur justificatifs, tous les frais de déplacement engagés

lors de la formation initiale évoquée à l’article 4.1.

Les frais engagés par l’organisation de toute autre formation supplémentaire seront intégralement pris en charge

par le Département (frais d’intervention et frais de déplacement) par règlement bancaire dès accord.

ARTICLE 7 : Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 8 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention de partenariat prendra effet à la date de signature par les parties, pour une durée de trois

ans, renouvelable par tacite reconduction.

La dissolution éventuelle de la Fédération 3977 contre la maltraitance entraînera la résiliation de plein droit et

sans préavis de la présente convention.

La présente convention pourra également être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment par lettre

recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 9 : Responsabilité

Chacune des parties devra supporter seule les conséquences des responsabilités qui lui incombent. 

ARTICLE 10 : Assurance

Le Département, d’une part, et la Fédération d’autre part, doivent, chacun en ce qui le concerne, détenir une

police garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des

dommages de toute nature qui seraient causés aux tiers du fait des activités qu’ils développent, du fait de leurs

dirigeants et de leurs préposés de leurs locaux.

6 / 7
Convention de partenariat entre la Fédération 3977 contre la maltraitance et le Conseil Départemental de l’Oise366



ARTICLE 11 : Règlement des litiges

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine du

tribunal administratif compétent.

Fait à Beauvais, le 

(en deux exemplaires originaux)

Pour la fédération 3977 contre la

maltraitance

Pierre CZERNICHOW

Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE

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 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le Décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  Décret  2016-279 du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU la décision III-07 du 17 juin 2019 ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-77470-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019

368



-2-

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°III-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - APPELS A PROJETS 2020-2021 ET DEMANDES D'AVENANTS POUR 2 
OPERATIONS CONVENTIONNEES AU TITRE DES ANNEES 2018-2019 

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

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

-  d’agréer les termes des 2 appels à projets 2020-2021, joints en  annexes 1  et 2, à destination des bénéficiaires
externes, relatifs aux dispositifs 22, 23 et 24 de la subvention globale FSE 2ème tranche ;

- d'autoriser la Présidente à signer les deux avenants joints annexes 5 et 6 en relatifs aux opérations n°201803284
porté par le Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers et n°201803307 porté par la Maison d’Economie Solidaire
ainsi que tous les documents afférents dont le récapitulatif des modifications apportées par ces avenants est joint en
annexes 3 et 4.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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Programme opérationnel national (PON) 
du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2020-2021 

Objectif Spécifique 3.9.1.1 
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi 

en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, 

la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

Dispositif 22 : Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des 
publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales 

Date de lancement de l'appel à projets : 01/10/2019 

Date limite de dépôt des candidatures : 05/11/2019 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP PTLEIS Dispositif 22 : Offre d’accompagnement vers l’emploi 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 

Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  

En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes.

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi.

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la
sécurisation des trajectoires professionnelles.

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors.
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté.
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale.

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir 
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
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de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE – 
Volet Inclusion d’un montant total de 12 222 133 € pour la période de programmation 2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 

C. La stratégie départementale  
 

Les travaux menés à l’occasion du diagnostic socio-économique dans le cadre du Pacte Territorial en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) mis en œuvre en 2018, ont montré la diversité des 
territoires d’intervention du département, de leurs ressources et de leurs fragilités. Le projet porté par le 
Département et ses partenaires en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion doit donc se décliner et 
s’adapter aux spécificités de chacun de ces cinq territoires.  
Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle départementale, 5 Pactes Territoriaux Locaux pour 
l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTLEIS) ont été élaborés, associant les partenaires qui interviennent aux 
côtés des Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la 
feuille de route locale permettant de mettre en œuvre des projets communs répondant aux particularités 
du territoire où ils interviennent, dans le respect des objectifs et des engagements départementaux du 
PTEIS.  

Carte des 5 territoires (sur lesquels s’appuient les PTLEIS) 
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A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d’une feuille de route stratégique et opérationnelle 
permettant de partager avec les partenaires locaux un diagnostic de la situation du territoire et de ses 
enjeux du point de vue de la cohésion sociale et de l’insertion. 
 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 22 : Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi 

des publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales; 
 
 Dispositif 23 : Valoriser et développer les synergies entre les acteurs de l’insertion, de 

l’innovation et de l’ESS dans une approche infra-territoriale; 
 

 Dispositifs 24 : Initier de nouvelles pratiques en direction des employeurs pour développer 
l’offre d’insertion et d’emploi dans une approche infra-territoriale; 

 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 22. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets s’adresse aux structures proposant un accompagnement renforcé et 
individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi et/ou apportant des réponses locales 
innovantes en matière d’accompagnement et d’encapacitation.  L’objectif est de soutenir l’accès ou le 
retour à l’emploi des personnes fragilisées et cumulant des freins socio-professionnels en associant des 
actions à vocation d’insertion professionnelle et des actions d’inclusion sociale en réponse à des 
problématiques identifiées localement. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique OS 1 du PON FSE : « Augmenter le nombre de parcours 
intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale » 
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets biennal pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux. 
Une attention particulière sera portée aux projets implantés sur les territoires identifiés comme 
déficitaires en matière d’offres d’accompagnement global dans le cadre des Pactes Territoriaux Locaux en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion sociale (PTLEIS). 
La mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
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3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et particulièrement du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire œuvrant sur le Département. 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

05 novembre 2019 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE SUBVENTION 
(non exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
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 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 
mobilisés, 

 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre aux priorités définies dans chaque Pacte Territorial Local en 
faveur de l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTLEIS). 
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Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires (ruraux, urbains ou péri-urbains)  identifiés comme 
déficitaires en matière d’offres d’accompagnement global dans le cadre des PTLEIS. 
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée une attention particulière est portée sur les points 
suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 

 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
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DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable. 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
Les opérations de sensibilisation ou de type forum ne sont pas éligibles. 
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins de 
500 000 € par an,  
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- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 

L’interface de gestion « MademarcheFSE » vous guidera dans le choix du taux. 
 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du cofinancement FSE 
sollicité. Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou égal 
à 30 000 €.  
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

- PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP PTLEIS Dispositif 22 : Offre d’accompagnement vers 
l’emploi 
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°22 « Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales » 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 
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 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire, demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme 
« MademarcheFSE » qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à 
compter de la 1ère demande et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MademarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire ». 

 

7.  Suivi de l’opération : durant  toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite 
à toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs « Participants » au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
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9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution permet de rendre compte de la réalisation du 
projet. Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme « MademarcheFSE ». Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr.  
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu  

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 
 

10. Contrôle de service fait et remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE 
en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
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V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A. Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B. Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié du FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
Pour plus d’information consultez le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 

C. Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le 
Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et solides seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme opérationnel national. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité 
de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact 
des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
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Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MademarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département de l’Oise, des objectifs chiffrés en 
termes d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974). Tous les opérateurs (organismes bénéficiaires de FSE) contribuent à 
l'atteinte de ces cibles. 
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE.  
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 

 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en 
congé parental.  
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La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
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Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 

Dispositif 22 
Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en 

sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales 
 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de 
l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Axe(s) 
stratégique(s) 
et objectifs 
du PTEIS 

Ce dispositif s’inscrit dans : 
L’Axe 3 du PTEIS : Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification contribuant à l’atteinte 
des objectifs suivants :  
 

 Renforcer la capacité à agir des Allocataires RSA 
- Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l’accès aux droits et permettre 

aux bénéficiaires de mieux comprendre les engagements réciproques. 
- Garantir l’information sur les dispositifs spécifiques permettant d’accéder aux soins, au 

logement, à l’inclusion bancaire, à la garde d’enfant, à la mobilité et aux usages du numérique. 
- Lutter contre le renoncement à l’accès à l’emploi et à la formation. 

 

 Diversifier et renforcer les modalités d’accompagnement socioprofessionnel:  
- Diversifier les modalités d’accompagnement possibles et les adapter à la situation et aux 

besoins de chaque participant. 
- Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un 

accompagnement socioprofessionnel global. 
- Faciliter la fluidité des parcours d’accompagnement et éviter les ruptures. 

 

 Faciliter l’accès à la qualification des personnes accompagnées:  
- Permettre à tous les Oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur 

inclusion sociale et à leur accès à l’emploi. 
- Faciliter l’accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formation de droit commun 
- De manière complémentaire développer localement des actions de formation spécifiques 

permettant de répondre aux besoins non couvert par ailleurs. 
 

 
L’Axe 4 du PTEIS : Agir en proximité sur les territoires contribuant à l’atteinte des objectifs suivants : 

 

 Fiche thématique Améliorer la couverture géographique des offres d’accueil et d’insertion :  
- Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l’offre 

d’insertion 
- Structurer l’accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires, 
- De manière complémentaire, « aller vers » tous les Oisiens, y compris en milieu rural, en 

développant des offres itinérantes. 
- Renforcer la mobilisation des partenaires de l’accès à l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur 

des habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 
 

Période de 
réalisation 
des 
opérations 

 
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2021 
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Contexte, 
Diagnostic de 
la situation 

Les travaux menés à l’occasion du diagnostic dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et 

de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ont montré la diversité des territoires d’intervention du département, de 

leurs ressources et de leurs fragilités. Le projet départemental porté par le Département et ses 

partenaires en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale doit donc se décliner et s’adapter aux 

spécificités de chacun de ces cinq territoires. Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle 

départementale, 5 Pactes Territoriaux Locaux pour l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTLEIS) ont été 

élaborés en associant les nombreux partenaires qui interviennent aux côtés des Maisons 

départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la feuille de route 

locale permettant de mettre en œuvre des projets communs répondant aux particularités du territoire 

où ils interviennent, dans le respect des objectifs et des engagements départementaux du PTEIS.  

A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d’une feuille de route stratégique et opérationnelle 

permettant de partager avec les partenaires locaux un diagnostic de la situation du territoire et de ses 

enjeux du point de vue de l’emploi et de l’inclusion sociale. 

 

Territoire Valois-Halatte 
 

 

Situé au sud-est du département,  ce territoire cumule les indicateurs 
sociaux et économiques les plus favorables des 5 territoires oisiens. Avec 
près de 160 000 habitants, il regroupe 20% de la population 
départementale. Le territoire est marqué par une forte ruralité avec 20% de 
la population qui réside dans une commune de moins de 1000 habitants

1
. 

Le taux de chômage a presque doublé en 10 ans. On constate des écarts 
fortement marqués avec un taux de pauvreté par EPCI qui varie de 5,8% 
(intercommunalité de l’aire cantilienne) à 10,2% (intercommunalité Pays 
d’Oise et d’Halatte au nord du territoire) (contre 13% en moyenne sur le 
département et 14,5% pour la France Métropolitaine). La pauvreté est à la 
fois rurale et urbaine se concentrant en ville sur les communes de Crépy-en-
Valois et Pont-Sainte-Maxence, (2 quartiers prioritaires politique de la ville). 
Près d’un allocataire RSA sur 10 du territoire réside sur ces quartiers.  
Les questions de la mobilité, de la formation et de la montée en 
compétences des publics en insertion comptent parmi les principaux enjeux 
sur territoire Valois-Halatte. 
 
1Les données sociodémographiques présentées sont issues du Recensement de la Population 
2014 de l’Insee. 

Territoire Noyon-
Compiègne 
 

 

Situé au nord-est du département, ce territoire présente des disparités 
importantes en termes de taux de pauvreté. Ce dernier varie de 19% pour 
la communauté de communes du Pays du Noyonnais à 6.5% pour la 
communauté de communes de la Plaine d'Estrées. (contre 13% en moyenne 
sur le département et 14,5% pour la France Métropolitaine). 
Territoire avec 5 QPV (3 dans la communauté d’agglomération de la Région 

de Compiègne et 2 QPV dans la communauté de communes du Pays 

Noyonnais). 

Si l’Agglomération Région Compiégnoise dispose d’infrastructures de 

déplacements et de transports dans l’ensemble très satisfaisantes les zones 

plus rurales sont pénalisées. De plus, seulement 19% des bénéficiaires du 

RSA sur le territoire possèdent une voiture pour se déplacer. 

Un des enjeux est donc de lutter contre les fractures sociales et spatiales 

avec les QPV ou le Nord Est- du territoire. 

Territoire Creil-Clermont 
 
 
 
 

Le territoire de Creil Clermont est le plus densément peuplé de l’Oise. Il 

comprend près de 200 000 habitants dont la Communauté d'Agglomération 

Creil Sud Oise comptant 86 000 habitants et regroupe 24% de la population 

départementale. 

Le taux de pauvreté par EPCI varie de 11% environ pour les communautés 
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de communes du Liancourtois, du Plateau Picard et du Clermontois à 28% 

pour la communauté d’agglomération de Creil Sud Oise (taux le plus élevé 

du département)
 1

.  

L’acquisition des savoirs de base et la mobilisation des publics les plus 

éloignés de l’emploi sur des parcours de construction de projets 

professionnels et de formation est un des enjeux fort du territoire. La 

présence de primo-arrivants et notamment de MNA demande par ailleurs 

une coordination importante pour garantir l’accompagnement et l’insertion 

socio-professionnelle de ces publics. 

Les indicateurs de précarité sont élevés, notamment dû à des publics peu 

qualifiés et/ou  difficile  à mobiliser sur la construction de projets 

professionnels 

Territoire Beauvaisis-
Oise Picarde 
 

 

Le territoire de Beauvaisis-Oise-Picarde réunit près de 160 000 habitants, 

soit 20% de la population départementale. Ce territoire présente des 

contrastes importants : Beauvais, chef-lieu de département, connait une 

périurbanisation croissante et concentre une part importante des 

équipements et des offres. Le reste du territoire est essentiellement rural, 

faiblement peuplé et les offres et services sont moins accessibles, 

notamment les réseaux de transport et internet.
1
 

La zone d’emploi de Beauvais, présente l’un des taux de chômage les plus 

faibles de la région et une évolution de la reprise d’emploi parmi les plus 

fortes.
1
 Néanmoins, ce territoire qui reste industriel présente une part 

importante d’actifs peu qualifiés.  

Les indicateurs de vulnérabilité sont importants et notamment un taux de 

pauvreté élevé pour la communauté d’agglomération du Beauvaisis et un 

pourcentage élevé de jeunes ni en emploi ni en formation. Aussi, les 

problématiques de mobilité sont conséquentes surtout en zone rurale. 

1 Diagnostic Territorial Pôle Emploi – Zone d’emploi Beauvais-Méru – MAJ 12/2018 

Territoire  
Bray-Vexin-Sablons-
Thelle 
 

 

Situé au sud de l’Oise, ce territoire comptant 135 000 habitants est le plus 
faiblement peuplé du département. Très rural, seules deux communes 
comptent de plus de 5 000 habitants (Chambly et Méru). Le doublement de 
sa population lié à l’arrivée notamment de franciliens,  a provoqué un 
manque d’équipement et de services. 
Les centres d’attraction se trouvent en dehors du territoire (Paris et l’Ile de 

France au sud ou Beauvais au nord). La mobilité est la problématique 

centrale de ce territoire faiblement peuplé mais étendu géographiquement, 

et qui demeure faiblement pourvu à la fois concernant l’offre de transports 

en commun mais aussi de certains types d’actions pour les publics les plus 

éloignés de l’emploi.  

Le territoire compte également un quartier prioritaire de la ville situé à 

Méru. Le quartier de la Nacre compte 3 220 habitants. 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

 La finalité de ce dispositif est de : 
- développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et notamment les 

publics allocataires RSA et les jeunes, 
- améliorer la couverture territoriale, 
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion professionnelle 
- développer l'employabilité, 
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- faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée, 
- favoriser l’accès à un emploi durable.  

 
Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la 
bonne réalisation de l’opération.   
L’accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques 
précises concernant le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la 
connaissance et la découverte du monde du travail. 
 
Pour l’accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des 
objectifs, d'établissement du parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de 
parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de publics cumulant des 
difficultés de recherche d’emploi et des problématiques sociales. 
A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation de 
contractualiser avec les allocataires du RSA au titre du Contrat d’Engagement Réciproque (CER). 
 

Public cible 

 

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en 
âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement 
les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 
Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de 
pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 
 

Type 
d’opérations 
attendues 

 Actions d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels 
fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise 
pouvant s’appuyer sur : 
Des solutions innovantes favorisant l’émergence des projets 
Des modalités d’intervention privilégiant la mobilisation d’outils et de dispositifs adaptés pour 
la réorientation professionnelle, la formation ou l’emploi 
Un accompagnement global visant à la levée durable des freins sociaux 
Des actions d’accompagnement renforcé ou de médiation singulière 

 Actions apportant des  nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation 
sociale pour les populations en grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte 
familial est un frein majeur ou sans accompagnement depuis plusieurs années. 

 Mises en place de  nouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant à la lutte contre 
les inégalités et les fractures sociales, telles que la mobilité, le numérique, le lien 
intergénérationnel ou l’accès  à la culture. 

 Actions d’accompagnements dynamiques dédies aux jeunes Oisiens en matière d’accès à  
l’emploi et à la formation. La démarche devra être décloisonnée et innovante. En effet, il 
s’agira de mettre en synergie tous les partenaires associatifs et institutionnels qui œuvrent en 
faveur de la jeunesse afin de  répondre de façon transversale aux problématiques rencontrées 
par les jeunes sur un territoire déterminé. 

 Actions renforçant la capacité à agir des allocataires du RSA  
Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l’accès aux droits et permettre 
aux bénéficiaires de mieux comprendre les engagements réciproques. 
Garantir l’information sur les dispositifs spécifiques permettant d’accéder aux soins, au 
logement, à l’inclusion bancaire, à la garde d’enfant, à la mobilité et aux usages du numérique. 
Lutter contre le renoncement à l’accès à l’emploi et à la formation. 

 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et particulièrement du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

392



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

24 

Résultats 
attendus 
 

Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion et d’inclusion sociale, il s’agira alors de couvrir 
ce que l’on peut singulièrement nommer « zones blanches » ; 
Développer et diversifier des mesures spécifiques en direction des publics allocataires RSA et des 
jeunes particulièrement  fragilisés pour lesquels l’absence d’accompagnement peut avoir une incidence 
sur le maintien du  lien social et professionnel ; 
Apporter des réponses innovantes en matière d’accompagnement et d’encapacitation. 
 

Critères de 
sélection 

- La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de 
l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique en faveur de l’emploi 
et de l’inclusion sociale dans l’Oise. 

- L’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi,  
- le réseau partenarial du bénéficiaire. 
- La capacité à proposer une mise en accompagnement rapide.  
- L’adéquation des  moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 

proposé. 
- La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 
- La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire 

d’une subvention FSE. 
- Le respect du seuil minimum de FSE précisé le cas échéant dans les appels à projets 
- Le respect des obligations communautaires – et tous documents afférents   
- la plus-value apportée à l’échelle infra-territoriale au regard des PTLEIS de chaque territoire, 
- La plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 

 
ANNEXE 1 - AAP 2020

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 €
Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement

0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2020-2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être 

mesuré ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2020 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

r Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de

la réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

r Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, 

courriers de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus

des comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles

d’émargement aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la

notification de référence RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple :

photographies justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles

pièces justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la

collecte des données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires  (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à 

compter de la date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme 
Opérationnel National "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020.

 

Annexe 2 :  
Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
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Justificatifs comptables

(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables

 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement

(Preuve du décaissement)
Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-

professionnel et encadrant technique uniquement

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) 

ou déclaration sociale nominative (DSN) ou 

document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

r Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 

courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 

rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

r Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % 

sur l'opération

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition 

(montant) de l'abattement sur la taxe sur les salaires, 

pour chaque poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 

l'arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - 

Partie 1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 

socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 

mensuellement fixe :

r copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de 

travail. Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation 

des personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de 

travail consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service 

gestionnaire à l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 

l'autre :

r copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 

permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. 

Les copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par 

demi-journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut 

mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition 

(montant) de l'abattement sur la taxe sur les salaires, 

pour chaque poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 

l'arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - 

Partie 1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel
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Appel à projets 2020 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de 

la date de fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements 

externes nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur 

l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de 

contrôle de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme 
Opérationnel National "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020.
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Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 

 

 
   

 
 

Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les bénéficiaires 
doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, page 
internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON « Emploi 
et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette « charte 
graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020. 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes pour 
élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute action 
d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents 
importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, brochures de 
présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une seule 
couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de vos 
documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices 
de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. 
Les autres polices sont interdites par le règlement. 
 
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de couverture» de 
vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
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Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 

 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien en 
évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé (même 
taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, votre 
projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si le site est 
dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la page pour pouvoir 
voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la page 
ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le soutien 
financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre bâtiment. 
 
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues aux 
points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter ce 
premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur le 
projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, 
à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 

 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
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Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire? Vous 
pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un des 
projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion pour 
présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; actualisez 
la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses résultats ; veillez à 
ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui apparaissent dans votre 
structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la 
présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront mis 
à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
 
2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 
sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique « respecter 
son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le site à 
partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient des 
dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le Fonds 
social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, la 
Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en 
continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent permettre de faire la 
preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi 
au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande de 
subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, la 
qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de paiements 
par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les informations 
relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation et à la situation 
du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » pour 
permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le système 
d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de suivi. Vous 
pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre opération via des 
fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les informations nécessaires 
aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et résultats à la sortie immédiate de 
l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux FSE 
et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore accès à 
« ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 20 
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informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il convient 
néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir la plus 
grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la possibilité de 
répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de logement, 
origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière d’évaluation 
pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les plus fragiles et 
les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de suivi 
et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces 
deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes auprès 
d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de recueillir le 
plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération (téléphone, 
mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans les 
fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services sociaux) qui 
pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs droits 
dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en capacité de 
les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et organisationnelles utiles 
pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles 
ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. En particulier, vous 
devez impérativement conserver les questionnaires papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes dates 
d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » dans 
lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques éléments de 
définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation au 
regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
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La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle 
un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un budget en commun 
(hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en colocation ne constituent pas un 
ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans l’action, la situation du ménage va 
donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, c’est sa propre situation qui doit être 
prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et les 
titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1. PREAMBULE 
 
Pourquoi ce guide ?  
 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des 
participants et des entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi 
que les modalités retenues par l’autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE 
«emploi et inclusion », et pour le programme national IEJ. 
 
Il constitue l’un des premiers documents qui seront mis à disposition des gestionnaires et des 
bénéficiaires ; c’est, en effet, un premier élément de cadrage des orientations en termes de suivi des 
participants, qui sera complété par des documents plus opérationnels : des fiches techniques 
destinées à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de la saisie, et un mode 
d’emploi du système d’information.  
 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

 Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 
 

 La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et 
ne peuvent donner lieu à un remboursement ; 
 

 Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément 
susceptible de bloquer la recevabilité du dossier ; 
 

 Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de 
résultat ; 

 
 Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, 

ainsi que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de 
chaque priorité d’investissement ; 
 

 Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau et restituées à chaque Comité de 
suivi ; 

 
 Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour 

obtenir la réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si 
elles ne sont pas atteintes ; 

 
La répartition des tâches évolue également : 
 

 Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la 
responsabilité de la saisie ; 

 
 Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du 

dispositif de suivi des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 
 

 un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies doit être entrepris, 
qui sera au cœur du contrôle de service fait, et sujet à vérification des auditeurs ; 
 

 Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme 
gestionnaire et au niveau national ; 
 

 Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national 
(indicateurs de suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et 
les organismes gestionnaires ; 
 

 La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu 
compte au Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence 
renforcée. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 
 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif 
et du rendu compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation 
nationale du FSE (PO national FSE 2014-2020, et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme national 

Un PO national métropolitain 
couvrant la formation, l’emploi et 
l’inclusion 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (65% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Stratégie du PO 

 
Références :  
Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg, lignes directrices pour 
l’emploi, Programme National de 
Réforme 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

 
Références : 
Renforcement de la référence directe à 
la stratégie Europe 2020, Cadre  
stratégique commun, Accord de 
partenariat, Programme national de 
réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du 
Conseil à la France 
 
Evaluation ex ante 2014-2020, et 
évaluation ex ante IEJ 

Architecture du 
programme 

 
Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement 
des mutations économiques ;  
2. accompagnement des 
demandeurs d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, 
mise en réseau, innovation et 
transnationalité. 
 

 
Trois axes :  
1. accompagner vers  l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs  et 
soutenir les mobilités professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser 
les parcours et les transitions 
professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. 
 
Obligation de concentration à 80% 
(régions plus développées) ou 70% 
(régions en transition) sur 5 priorités 
d’investissement choisies parmi 18 au 
sein de trois objectifs thématiques. 
 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par 
des indicateurs de résultat pour 
chaque objectif spécifique.  
 

Cadre général du 
suivi et de 
l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe 
associés au PO 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la 
sortie (tableau D1 D2) de façon 
agrégée 
 
- restitution dans ViziaProg FSE 
 

-44 indicateurs communs 
obligatoires dont 32 pour le PO 
national et 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après 
la fin de l’action (« long terme »)  
-A chaque objectif spécifique sont 
associés un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et de résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier 
-Les évaluations sont obligatoires et 
notamment une évaluation d’impact 
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Période 2007-2013 2014-2020 
par axe au cours de la programmation  

Saisie des données 
et contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
Pas de données individuelles 
obligatoires 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par 
les bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les 
OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire du participant 

Cadre et réserve  de 
performance 

 
Pas de cadre de performance 

Cadre de performance formalisé : 
indicateurs de réalisation choisis parmi 
les axes prioritaires du PO national 
FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et 
par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution 
intégrant l’analyse des réalisations et 
des résultats (publics cibles) ainsi 
que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec 
analyse des réalisations et résultats 
en cumulé pluriannuel.   

Premier RAE en 2015 pour l’IEJ, en 
2016 pour le PO national 
 
Examen à chaque CNS des progrès 
réalisés pour atteindre les cibles (2 fois 
par an). 
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2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE. Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de 
suivi et d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles 
et pourront être agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient 
concentrés sur la mesure de l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 
En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020 et du programme national IEJ est partie 
intégrante de la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de 
l’emploi, et du dialogue social). 
 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 
 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique 
communautaire pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de 
renforcer la dimension stratégique de cette politique, et de s’assurer que les investissements de 
l’Union européenne s’inscrivent bien dans les objectifs de la Stratégie UE 20201 pour « une 
croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le 
chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de 
répondre à cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et 
établissent un lien étroit avec les engagements pris dans le cadre du programme national de réforme 
(PNR), les recommandations faites par la Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires 
recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, et les objectifs thématiques et priorités 
d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un 
Accord de partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la 
coordination entre les fonds, les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme » (PNR), 
transmis à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre. 
3 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres 
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Les programmes opérationnels contribuent à la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le 
cadre stratégique commun établi au niveau communautaire et l’Accord de partenariat. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée (80% pour les régions les plus développées, 
70% pour les régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique 
d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement 
attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent 
au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, 
sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission 
européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  
 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le 
rôle du suivi comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des 
résultats. Une interface de saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du 
programme et les données capitalisées dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire : les dispositions générales de l’art.56 du 
Règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil3 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la 
base du plan d’évaluation4, et que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, 
conformément aux règles spécifiques de chaque fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas 
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. » 
 
L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le 
processus d’appréciation des programmes 2014-2020.  Il convient donc de concevoir des approches 
articulées entre un suivi en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux 
d’évaluation notamment en données de suivi des participants. 

                                                 
3 Règlement adopté le 17 décembre 2013 
4 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation. 
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Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation 
des données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données 
concernant les participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 
Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  

- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 
quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre  

- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances 
partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées tant au niveau des projets et 
opérations, qu’au niveau du programme, au début de la programmation sont ou non atteintes. 
 
 

1

Le système de saisie et de capitalisation des données 
du PO National FSE

Qui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de 
demande de 
subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour 
réponses aux 

enquêtes

Gestionnaire 
du dossier

Gestionnaire 
du programme

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 
d’impact

Suivi entrées 
sorties

Instruction, fiabilisation de 
l’information, contrôles qualité 

saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 
l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage

Plan 
d’échantillonnage

Enquêtes

Bilans

RAE 
spécifiques

RAE 
national

Capitalisation nationale de 
l’information, contrôles qualité de 

l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Contributions 
RAE national

Termes de 
référence, 
lancement

Proposition 
méthodologique

Evaluations

Capitalisations régionales et 
nationales , contextualisation et 
animation sur demande de l’AG

 
 

Un système transitoire : les outils de collecte 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » n’est pas encore accessible ; il doit faire l’objet d’une 
validation de la CNIL.  
 
Pour autant, les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national et, et depuis le 
1er septembre 2013 pour le PO IEJ. Elles doivent alors donner lieu à la collecte des données relatives 
aux participants dès leur entrée dans l’action, telles que figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013. 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a élaboré deux 
outils : 

 Un questionnaire de recueil des données de base relatives aux caractéristiques des 
participants. Ce questionnaire, une fois administré, devra être conservé par le porteur de 
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projet jusqu’à l’ouverture de Ma démarche FSE. Les données devront alors être saisies 
directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers Excel. Quand le 
module de saisie sera accessible, le questionnaire pourra être rempli en ligne, puis imprimé et 
signé par le participant. En cas de contrôle de la qualité des données par la Commission 
européenne, ou par la CICC, cela permettra de garantir la preuve des données 
communiquées. 

 Un tableau excel d’import des données : ce fichier (un pour les entrées, un pour les sorties) 
a été conçu afin de saisir les informations de façon homogène pour tous les participants, et de 
les importer facilement dans « Ma démarche FSE » dès l’ouverture de l’outil, afin de permettre 
un rattrapage rapide des informations concernant les participants. 

 
Les consignes de saisie figurant dans ce document seront applicables dès l’ouverture de Ma 
Démarche FSE.  
Dans l’attente, les porteurs de projets font le nécessaire pour collecter et conserver les données 
relatives aux participants. 
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3. INDICATEURS ET SUIVI 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Référence : la liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat figure à l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE 1304/2013 (voir annexe). 
 
A quoi servent-ils ? 
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données 
quantitatives, et leur analyse lors du Comité national de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au 
début de la programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans 
le système tout au long de l’année. 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports 
annuels d’exécution et dans le Rapport final5. Les données doivent être transmises sous forme 
dématérialisée dans le système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les 
participants, pour chaque axe prioritaire. Les indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, et 
par catégorie de région. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles. Le système SFC2014 calculera 
automatiquement les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans 
des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises en œuvre. 
 
Une opération entièrement mise en œuvre : toutes les actions portent assistance à des participants 
sont achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que 
les certificats ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des 
dépenses soient en cours et que tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre : quand au moins une action d’assistance aux 
personnes est toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 
 
Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du suivi des participants (ie : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités).  
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de 
façon rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 
 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, 
indicateurs de résultat (CPR, Art. 27(4), 96(2)). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 

                                                 
5 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAE et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques 
du système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une 
opération, mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 
o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 
- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les 

entités dans une opération : 
o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 
o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à 

l’emploi) ; 
Il peut s’agir :  
- d’indicateurs de résultat immédiats : la situation du participant à la sortie de l’action ou 

quand une entité achève son intervention dans l’opération cofinancée. La date de sortie 
ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre complète de l’opération ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme » (6 mois après l’issue de l’action) : la situation à 
un moment donné après la date de sortie.   

 
Rappel : les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles 
pour permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la 
Commission et du CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus 
efficace par l’autorité de gestion déléguée.  
  
La mesure de l’impact  
 
Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 
 
Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement 
efficace sur les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par 
l’Autorité de gestion pour fournir les renseignements nécessaires. 
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Les indicateurs communs  
 
Le cadre minimum requis pour chaque PO : tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent 
collecter et conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE. Ces indicateurs figurent en annexe.  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent 
un financement IEJ. 
 
L’objectif des indicateurs communs  

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de 
mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. Les indicateurs communs répondent aux 
principes de rendu compte et de transparence des dépenses envers les autres institutions 
européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement. Il s’agit principalement 
de définir les caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions 
aidées. Les données sont communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAE 
(2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) jusqu’au rapport final (2025)6. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région et par genre. 

 
Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe 
prioritaire qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2)  débute en avril 
2015, avec le Rapport annuel d'exécution. 
 

Les indicateurs communs de réalisation 
 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 
 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur 
entrée dans l’action, et les entités. Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAE, à 
partir d’avril 2015. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses 
caractéristiques (voir l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre 
compte des participants aidés par le programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront 
agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces données permettront de réaliser des études ou 
de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus 
besoin de l’aide.  
 
Définitions : 
 
Est participant : une personne qui bénéficie directement d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir 
les données personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des 
dépenses sont rattachées, doivent être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participant n’existe pas et ne fait pas l’objet 
d’un remboursement. 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte ne sont pas des participants. 

Dans le cadre du PO national FSE, les actions de sensibilisation ne seront donc pas éligibles. 
                                                 
6 Voir tableau des dates de remise des RAE dans ce document 
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Les indicateurs communs de réalisation  sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque 
participant. 

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées. 
 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités 
peuvent mettre en œuvre des projets, ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, 
elles doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense 
en lien avec l’objectif spécifique). Par exemple : entreprises, fournisseurs de services publics, 
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc. 
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention. 
 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé 
directement dans le système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission 
européenne SFC. 
 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’ouverture de Ma Démarche FSE, chaque participant entrant dans une opération (et pour qui on 
est en mesure de collecter l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les 
indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération 
avant la fin du terme.  
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Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

 Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  

 Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
 Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement 
renseignées à la sortie du participant de l’action. Les données doivent concerner les participants ou 
les entités qui ont bénéficié directement du soutien.  
 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAE (2015 pour 
le PO IEJ, mai 2016 pour le PON) 
 
Consignes  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrés entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment 
du fait que le participant a été au terme de l’action ou non. 

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 
considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

 
 
Remarque : Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour 
un même participant. Chacun de ces deux résultats doit être déclaré sous l’indicateur correspondant.  
 
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa 
participation» et «personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
exerçant un emploi au terme de sa participation».  

 
 
 
 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant = une opération 
 

- Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une 
seule fois. C’est la même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une 
même opération : la date d’entrée est celle de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie 
correspond à celle du dernier projet. 

 
- Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il 

devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 
 

- Si un participant reste dans la même opération plus d’un an : on saisit les données 
relatives aux caractéristiques une seule fois, il n’y a plus de système de report. Les données 
du participant sont saisies dès son entrée dans l’action.  

 
- Un participant qui entre dans un parcours est compté une seule fois à son entrée dans le 

parcours, et non opération par opération. 
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Les indicateurs de résultat à long terme  
 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAE 2019 et  dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont 
bénéficié des actions. 
 
Que prend-on en compte ? 
 
Le changement de situation, uniquement pour les participants en emploi à l’entrée dans l’action (en 
emploi, y.c. indépendant ; ou amélioration de la situation sur le marché du travail) à prendre en 
compte est celui intervenu à partir de la sortie de l’opération et six mois après. Il faut que le 
changement de situation ait été continu dans les six mois qui suivent la sortie de l’action.  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, yc indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui 

étaient en emploi, yc indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long terme » 
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient 
pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance 
particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et au comité national de suivi de 
suivre plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs, certains aspects de la mise en œuvre 
du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat 
et sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs 
communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs du PO  IEJ  
 
Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  
 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en 
général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAE, en avril 

2015. 
 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi basé sur un échantillon représentatif de 
participants. Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils sont renseignés chaque 
année, à partir d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAE jusqu’en 2019. 
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4. LE CADRE DE PERFORMANCE 
 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de 
l’efficacité, souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe 
prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à 
l’octroi d’une réserve de performance. A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la 
suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20 et 21 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques 
sont identifiés. Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat associés aux objectifs spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un 
indicateur financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une 
valeur cible finale pour 2022. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la 
dotation financière de l’axe prioritaire. Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au 
démarrage du programme ainsi qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en 
valeur absolue. 
 
 
« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est 
définie à l’annexe 2 … » (art.21 du règlement général) 
 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des 
réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le 
risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette 
contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de 
gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds 
du 15 février 2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements communautaires et aux 
recommandations de la Commission européenne, les cadres de performance des 
programmes devront contenir des indicateurs financiers et des indicateurs de réalisation, mais 
ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs définis 
dans les règlements communautaires. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce pourcentage, 
mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles intermédiaires au 31 
décembre 2018. 
La réserve de performance est attribuée uniquement aux axes qui ont atteint les cibles intermédiaires 
du cadre de performance. 
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La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le 
dégagement d’office pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du 
programme (voir article 86 règlement général). 
 
 
Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
 

L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles 
intermédiaires et finales sont réalistes, réalisables, pertinentes, et qu’elles prennent en compte les 
informations essentielles sur les progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes avec la nature des 
objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables rapidement.  
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des 
indicateurs et des interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). 
Si la révision a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle 
ne sera pas considérée comme justifiée. 
 
Au moment du RAE 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAE 2017. La 
Commission examine le RAE dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle 
peut également faire des observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui 
affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de 
la Commission et l’Etat membre. 
 
 
Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs, 
notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut aussi faire des 
observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la mise en 
œuvre de ses recommandations. 

 

La revue de performance (art.21) 
 
En 2019 
 
C'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, que l'octroi 
de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des 
cibles associées aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 2018. 
 
 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. 
L’examen est fait pour chaque catégorie de région. 
 
 
Conséquences  de la revue de performance 
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Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur 
la base de la décision de la Commission (art.22). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de 

performance est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la 
Commission, l’Etat membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du 
programme. La réallocation de la réserve de performance doit être cohérente avec le principe 
de concentration thématique et les seuils minimum d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le 
cas d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être 
révisées. La Commission a deux mois pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance réallouée 
à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, 
c'est-à-dire si un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la 
valeur de la cible intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, 

ou à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre7. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre. 
 
En 2023 

 
Des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions 
cumulatives suivantes :   

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si 
les indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 
2023. 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes 
concernés. 

 
 
 
 

                                                 
7 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  
 
 
Base règlementaire 
 

- art.74 : tous les échanges dématérialisés avec la Commission se font via SFC2014 ; 
- art.72 : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et 

la transmission des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et 
stocker les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, yc les données individuelles des 
participants, pour chaque opération. 

- Art.56 du règlement général, art 5 et 19 du règlement FSE, annexes 1 et 2 du règlement 
FSE : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG de remplir les tâches 
de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 

 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
 
Quelles données sont demandées ? 
 
Données personnelles  
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au 
regard de la collecte des données personnelles 
Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte et 
l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 
Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible. 
 
Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
 
La Commission peut suspendre les paiements dans le cas suivant (Art.142 du règlement général) : « il 
existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données 
relatives aux indicateurs communs et spécifiques. » 
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et 
implique que le système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données 
rétroactives en cas d’erreur de saisie ; 

- la comparaison : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir 
une cohérence en termes de traitement des données ; 

- la cohérence : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons 
(croisements). 

 
Conséquences :  
 

- toutes les valeurs des indicateurs sont renseignées pour l’ensemble des PI ; 
- les données sont validées pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes 
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- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont 
été soumises à des contrôles. 

 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : 
chaque fiche participant doit inclure, au moins, des données pour chacune des données personnelles. 
Sinon le renseignement est incomplet et ne peut être agrégé. 
 
A la fin de l’action, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs 
de réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant 
dans des zones rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés 
une fois au cours de la programmation. 
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6. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION 
 
Base réglementaire 

Art. 19, 50 et 111.  
 
Dates de remise du RAE pour le PO national :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris 
les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs 
spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies. 
 
Dates de remise du RAE pour le PO IEJ  

- 1er rapport : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; 

vérifier la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes 
défavorisées, celles issues de communautés marginalisées et les personnes quittant 
l’enseignement sans diplôme ; vérifier les progrès atteints en termes de formation continue, 
d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (voir listes en annexe) 
et aux indicateurs spécifiques. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le calendrier du rendu compte. 
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Calendrier du rendu compte – RAE 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national 

 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise8  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

 2014 et 
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs 
communs à 
long terme  

    jusqu'à 
fin 2017     2018-

2023 

 
PO IEJ  
 
Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20259  

Date de remise  30 
Avril 

30 
Mai 30 Juin 31 Mai  30 Juin 31 Mai  31 Mai  31 MAI  31 Mai 30 Sept 

Type de rapport IEJ 
2013-4 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final  

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 & 
2023 

Indicateurs 
communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-
2018 

    
mi 2018 
à fin 
2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ  

Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-
2014 

mi-
2014 
à mi-
2015 

mi-2015 
à mi-
2016 

mi-2016 
à mi-
2017 

mi-
2017 à 
mi-
2018 

mi-2018 
à mi-
2019 

mi-2019 
à mi-
2020 

mi-
2020 à 
mi-
2021 

mi-
2021 à 
mi-
2022 

après 
mi-
2022 

 
 
 

                                                 
8 CPR, Art. 111, 1 et 2. 
9 Art. 138 CPR et Art. 59(5). 
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7. ANNEXES 

Annexe 1- Itinéraire d’un participant dans une opération et 
consignes de saisie 

 
A renseigner à l’entrée 
par le porteur de 
projet  

A renseigner à la sortie 
immédiate de l’action 
par le porteur de projet 

A renseigner 6 mois 
après la sortie de 
l’action par l’autorité 
de gestion 

Informations  

 Date d’entrée dans 
l’opération 

 Identifiant du 
participant 

 Identifiant de 
l’opération 

 Date de sortie 
 Achèvement de 

l’intervention  
 

Données  
obligatoires pour 
tous les 
participants et 
transmises en 
continu 

 Coordonnées 
 Sexe 
 Age  
 Situation sur le 

marché du travail 
 Niveau de diplôme  
 Handicap  
 Situation du 

ménage 
 Minima sociaux 
 Personne d’origine 

étrangère 
 

 
A collecter dès que 
possible et à vérifier 
au début de 
l’opération  

 Situation sur le 
marché du travail  

 Niveau d’éducation 
 Situation à la sortie 

de l’action 
 

A collecter dans le 
mois suivant la 
sortie  

 

Données 
obligatoires et 
transmises à la 
Commission en 
2017   

 Sans abri ou en 
situation 
d’exclusion 

 vivant en zone 
rurale (code postal 
de la commune de 
résidence) 

 
 

 

 
 Situation sur le 

marché du travail  
 Niveau d’éducation  
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Annexe 2 – Références  
 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 
 

 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : 
participation de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données 
électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la 
détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de 
performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et 
d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel d’exécution et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP» (18 mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Suivi et évaluation FSE » EN (mars 2014) 

• Document d’orientation « guide pratique sur la collecte de données et leur validation, FSE» 
EN (mars 2014) 
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 Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 
 
 
Indicateurs de réalisation (annexe 1 règlement 1304/2013) 
 

1. Participants 
 
Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Population  Représentativité 

Statut sur le 
marché du 

travail 

Chômeur, y compris chômeur de 
longue durée 

annuelle Tous les 
participants 

 

Chômeur de longue durée annuelle Tous les 
participants 

 

inactif annuelle Tous les 
participants 

 

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les 
participants 

 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les 
participants 

 

Age 

Moins de 25 ans annuelle Tous les 
participants 

 

Moins de 54 ans  annuelle Tous les 
participants 

 

Participant de plus de 54 ans au 
chômage, y compris de longue durée, 
inactif, ni en formation, ni en éducation 

annuelle Tous les 
participants 

 

Niveau 
d’éducation 

Education primaire (ISCED 1) ou 
secondaire (ISCED 2)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement secondaire supérieur 
(ISCED 3) ou post-secondaire (ISCED 
4)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement supérieur (ISCED 5 to 
8)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Participants 
défavorisés 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi avec des 
enfants à charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à  
charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

migrants, personnes d’origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personne handicapée annuelle Tous les 
participants 

 

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les 
participants 

 

Personne sans abri ou en risque 
d’exclusion 

2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
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Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

foyer 

Habitant en zone rurale* 2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
foyer 

 
2. Entités  

 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les 
partenaires sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et 
les progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises 
soutenues, y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une 
aide directe 

 
Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au 
terme de sa participation 

annuelle Tous les participants, sauf ceux qui 
étaient en éducation ou en formation à 
l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa 
participation 

annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle - chômeurs 
- inactifs 

 
Personne défavorisée engagée dans une recherche 
d’emploi, obtenant une qualification, ou en emploi, yc 
indépendant 

annuelle  
Les participants défavorisés dont la 
situation à l’entrée a été modifiée suite 
à l’intervention 
 
Les participants défavorisés: 
Cf. supra. 
 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

 
  
 
 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
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Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation 
sur le marché du travail s’est 
améliorée, 6 mois après la 
fin de sa participation 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) age 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans 
en emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne défavorisée en 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorité (y compris les communautés 
marginalisées, comme les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les 
défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  
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 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ  
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? 

Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   
Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, 
de retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école, en apprentissage ou en formation à 
l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui 
acquiert une qualification ou accède à l’emploi à l’issue 
de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une 
formation à la fin action 

annuelle - NEET  

 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue 
qui accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une 
formation six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc 
indépendant, six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son 
entreprise six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Annexe 4 – Définition des indicateurs 

Définitions des indicateurs communs de réalisation et de résultat (Annexe I et II, Règlement FSE) 
Indicateurs de réalisation Définition Commentaire 

Statut sur le marché de l’emploi 

1. Chômeur 
Toute personne se déclarant sans emploi au moment de 
son entrée dans l’opération cofinancée par le FSE, qu’elle 
soit ou non inscrite à Pôle Emploi 

Définition du chômage au sens du BIT + enregistrement 
administratif de la demande 
 

2. Chômeur de longue durée 

- – de 25 ans : avoir été plus de six mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

- + de 25 ans : avoir été plus de 12 mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

Sous-groupe de l’indicateur n°1 
Définition identique 

L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 
 

3. Inactif 

Personne qui ne fait pas partie du marché du travail : jeune 
n’ayant jamais travaillé ou personne durablement en dehors 
de l’activité (étudiant, retraité, femme au foyer) 
 
Personne qui n’est ni en emploi, ni au chômage. 

Les étudiants à plein temps sont considérés comme inactifs.  
Les personnes en congé parental  sont considérées comme 
inactives. 

4. Inactif ni en études, ni en formation (NEET) Personne inactive ni en formation, ni en étude 
Sous-groupe de l’indicateur n°3 

Sous-groupe de la catégorie « inactifs » 

 5. Actif occupé 

Personne active, salariée (congés compris), ou travailleur 
indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, ou 
auto-entrepreneur) ou profession libérale 

Comprend les emplois aidés + emplois de courte durée et 
intérim 
 
Les personnes aidant les membres de leur famille sont 
considérées comme étant en emploi indépendant.  

Le nombre total de participants est calculé automatiquement par le système de suivi SFC de la manière suivante : inactifs + actifs (actifs occupés + chômeurs) 
Age 

6. Moins de 25 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

7. Plus de 54 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

8. Participant de plus de 54 ans sans emploi, yc les 
chômeurs de longue durée ou inactifs ni en 
formation ni en études 

Sous-groupe de l’indicateur n°7 
Sans emploi, y compris de longue durée, ou inactif ni en 
éducation ni en formation, est défini comme pour les 
indicateurs n°1 et n°4 

Sous-catégorie des NEET (utiliser définition supra) 

Niveau d’études 
9. Niveau primaire ou premier cycle du secondaire  Niveau Vbis et VI 

= ISCED 1 et 2 
Avant la fin du cycle court d’enseignement technique et 
professionnel 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

10. Niveau 2ème cycle du secondaire Niveau V et IV 
= ISCED 3 et 4 

Jusqu’au BAC inclus 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

11. Niveau d’éducation supérieur Niveau III et au-delà  
= ISCED 5 à 8 

Enseignement post bac 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 
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Personnes défavorisées 
12. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille 

Dans lequel tous les membres sont soit au chômage, soit 
inactifs. 
 
En emploi renvoie à l’indicateur n°5  
Inactif renvoie à l’indicateur n°3 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. 
 

Au chômage ou inactif 
 
 
Ne prend pas en compte : 
- les ménages composés d’étudiants uniquement 
- les foyers collectifs : maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
institutions religieuses, foyers de travailleurs…  
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 
 

13. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille, avec des enfants dépendants 

Sous-groupe de l’indicateur n°12 On entend pour « enfant à charge », toute personne de 
moins de 17 ans et/ou entre 17 et 24 ans, et dépendant 
économiquement de ses parents. 
 

14. Participant vivant dans une famille 
monoparentale, avec des enfants dépendants 

Adulte : + de 18 ans 
 
Ménage : voir indicateur n°12 
 
Enfant à charge : voir indicateur n°11 

L’âge est calculé à partir de la date de naissance et 
Déterminé à la date d’entrée dans l’opération. 
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 

 
15. Migrant, personne d’origine étrangère, minorité 
(yc communauté marginalisé ex.Rom) 

Migrant : personne née à l’étranger 
Personne d’origine étrangère : dont l’un des deux parents 
au moins est né à l’étranger (au sens de la géographie 
actuelle) 

 

16. Personne handicapée Personnes listées à l’article L 5212-13 du code du travail 
(recodifié), bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 

17. Autres personnes défavorisées Renvoie à différentes situations non visées par les deux 
indicateurs précédents et les deux suivants, situations qui 
requièrent une aide spécifique pour accéder au marché du 
travail ou y rester 

Pour la Commission européenne : Détenus ou anciens 
détenus, personnes confrontées à des situations d’illettrisme 
ou d’abandon scolaire, personnes souffrant d’addiction 
(toxicomanes) 
Pour la DGEFP : personnes bénéficiant de minima sociaux 
 

18. Personne sans domicile ou souffrant 
d’exclusion du logement 

Personne vivant en hébergement d’urgence, foyer, abri, 
logement précaire, ou sous la menace d’une expulsion, de 
violences Rendu compte uniquement en 2017 

19. Participant vivant dans une zone rurale Commune de moins de 2000 habitants dont moins de la 
moitié de la population est dans une zone de bâti continu 
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Indicateurs de réalisation pour les entités 
20. Nombre de projets partiellement ou 
complètement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des associations 

  

21. Nombre de projet dédiés à la participation 
durable et au progrès des femmes dans l’emploi 

 Combattre la féminisation de la pauvreté, réduire la 
ségrégation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre 
sur le marché du travail et dans l’éducation et la formation, 
et aux fins de promotion de la conciliation des temps 
sociaux et le partage équitable des tâches domestiques 
entre les hommes et les femmes 

22. Nombre de projets ciblant les administrations 
ou services publics aux niveaux national, régional, 
et local 

  

23. Nombre de micro entreprises et de PME 
soutenues, yc les coopératives et les entreprises 
de l’économie sociale 
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Indicateur de résultat Définition Commentaire 
Indicateurs communs de résultat immédiats 

24. Participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation  

Inactif nouvellement engagé dans une recherche d’emploi 
càd 

- enregistré comme DE 
Conditions cumulatives 

- qui ont contacté le SPE pour recevoir une aide 
dans la recherche  

- dont la demande est connue des services 
- ont eu un contact dans l’année 

Indicateur compris comme un changement de statut de la 
personne à l’issue de l’intervention ; témoigne de 
démarches nouvelles de recherches d’emploi  

25. Participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation  

Personne qui reprend des études ou une formation, ou qui 
accède à une formation 

Qui entreprend un nouveau cursus de formation 

26. Participants obtenant une qualification au 
terme de la participation  

  

27. Participants exerçant un emploi au terme de 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant, 
immédiatement à la sortie de l’action 

Toutes les formes d’emploi ie durable ou précaire, yc la 
création d’entreprise 

28. Participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à une qualification, exerçant un 
emploi, yc à titre indépendant, au terme de leur 
participation 

 
Voir indicateurs 12 à 19 
 
Voir définition supra 

 
Pour personnes sans abri et vivant en zone rurale : rendu 
compte en 2017 uniquement 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme / Recueil par voie d’enquête sur un échantillon représentatif de participants 
29. Participants exerçant un emploi, six mois après 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant Changement entre l’entrée dans le projet et six mois après 
la sortie  

30. Participants de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, six mois après leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant  

31. Participants défavorisé exerçant un emploi, six 
mois après leur participation 

  

32. Personne jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après leur 
participation  

Personne ayant achevé une formation de développement 
des compétences ; Personne ayant achevé une formation 
pré qualifiante ; Personne ayant achevé une formation 
aux savoirs de base ; Personne qui retourne en formation 
initiale ; Autre (promotion, changement de nature de l’emploi 
ex CDD à CDI ou temps partiel à complet) 
 

Participants aux actions de formation   
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Indicateurs IEJ immédiats 

Chômeurs   
1. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme Le participant a suivi l’action jusqu’au dernier jour Un participant qui abandonne avant la fin de l’intervention 

ne doit pas être pris en compte 
2. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

 A l’issue de l’intervention doit être compris comme : dans le 
mois suivant la sortie 
 
Cet indicateur doit être compris comme l’illustration d’un 
changement entre la situation à l’entrée de l’action, et la 
situation à la sortie. 

3. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
CLD   

4. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
5. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  
6. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    

Inactifs   
7. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
8. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  
9. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    

Indicateurs IEJ à six mois 
10. Personnes suivant un complément de 
formation, un programme de formation menant à 
une qualification, un apprentissage ou un stage de 
six mois après la fin de leur participation 

  

11. Personnes exerçant un emploi six mois après 
la fin de leur participation  

  
12. Personnes exerçant une activité d’indépendant 
six mois après la fin de leur participation  
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 
 

Questionnaire de recueil des données à la SORTIE  

des participants de l’opération cofinancée  

par le Fonds social européen (FSE) 
 

 
  
Vous avez participé à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de 
mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des 
données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen 
(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné 
au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des 
jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en 
œuvre des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du 
FSE.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer 
auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 
Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les 
questions suivantes, en écrivant lisiblement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du participant à la sortie de l’opération 
 
NOM (en capitales) : …………….………………………...………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………..………………….………………………. 

Date de naissance : …………………..………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….……………………………………………….…………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) ………………….………………………………… 

……………….……………….……………………………….…………………………………………..……… 

Code postal : ……………..….…Commune :……………………...…………………….…………………… 

Numéro de téléphone (mobile) : ……………………..………………………………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….………………………………………… 

Courriel : ……………….….……..……………….…………@...............................................………..…… 

 

Date de sortie de l’opération : ………..………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 
Nom de l’opération : …….……………….…………………………..…………………………………...…. 
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Motif de la sortie de l’opération 
Le participant a-t-il achevé l’opération ? 
□ OUI □ NON                                 Si OUI, passez directement à la question 3 
    

Question 2. Raison de l’abandon de l’opération 
2a. A trouvé un emploi, une formation, un stage ? 
□ OUI □ NON   
2b. Problème de santé, maladie ? 
□ OUI □ NON 
2c. Problème de garde d’enfant ? 
□ OUI □ NON  
2d. Autres raisons (déménagement, décès, etc.) ? 
□ OUI □ NON 
  

Question 3. Situation sur le marché du travail à la sortie 
3a. Accède à une activité d’indépendant, création d’entreprise ?  
□ OUI □ NON    
3b. Accède à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus) ?   
□ OUI □ NON   
3c. Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)?  
□ OUI □ NON   
3d. Accède à un emploi aidé, y compris CDDI / Insertion par l’Activité Economique ?   
□ OUI □ NON    
3e. Suit des études ou une formation (Accès à la formation) ?   
□ OUI □ NON    
3f. En recherche d’emploi sans suivre de formation ?  
□ OUI □ NON    
3g. Inactif, ni en emploi, ni en recherche d’emploi (dont maladie, décès, 
déménagement, etc) ?   
□ OUI □ NON    
 
Résultat à la sortie de l’opération 
A obtenu une qualification au terme de sa participation ?  
□ OUI □ NON   
A achevé une formation de développement des compétences ? 
□ OUI □ NON   
A achevé une formation de développement pré qualifiante ? 
□ OUI □ NON 
A achevé une formation des savoirs de base ? 
□ OUI □ NON  
Entame une nouvelle étape du parcours? 
□ OUI □ NON 
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 

naissance du participant 

est elle Francaise 

(OUI/NON)

Code postal 

commune de 

naissance

Commune de 

naissance
Adresse

Code postal 

commune
Commune Telephone fixe

Telephone 

portable
Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent

Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 

referent

Telephone portable 

referent
Courriel referent

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Justification absence 

coordonnees 

participant

Date d'entree 

dans l'action

Q1a. Le participant 

exerce une activite 

d'independant, creation 

d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 

exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 

+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 

exerce un emploi 

temporaire (interim, 

CDD de moins de 6 

mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 

exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 

emploi, le participant est 

en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 

emploi, le participant 

recherche activement 

un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 

recherche d'emploi 

(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 

l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 

secondaire 1er cycle, 

CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 

Baccalaureat 

(OUI/NON)

Q2d. Diplome 

superieur au 

baccalaureat 

(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 

dans un menage ou 

personne n'est en 

emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 

vit dans un menage 

ou personne n'est en 

emploi avec des 

enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 

vit dans un menage 

monoparental avec 

des enfants a 

charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 

une reconnaissance 

officielle d'un 

handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 

allocataire de 

minimas sociaux 

(OUI/NON)

Q6. Le participant est 

sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 

de son logement 

(OUI/NON/NSP)

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Q7. Le participant a un 

de ses deux parents nes 

a l'etranger 

(OUI/NON/NSP)

Date_sortie

QS1. A acheve 

l'operation 

(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 

emploi, une 

formation, un stage 

(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 

sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 

garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 

(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 

activite 

d'independant, 

creation 

d'entreprise 

(OUI/NON)

QS3.b Accede un 

emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 

mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 

emploi temporaire 

(interim, CDD de 

moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 

emploi aide, yc. 

IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 

une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 

d'emploi sans suivre de 

formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 

emploi, ni en formation, 

ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 

demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 

une qualification au 

terme de sa 

participation (OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation de 

developpement des 

competences 

(OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation pre 

qualifiante 

(OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation aux 

savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 

entame une 

nouvelle etape du 

parcours 

(OUI/NON)

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise
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ANNEXE 8 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2020 -2021 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
 
 
 

 
 
 

Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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Appel à projets 2020 -2021 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 

450



3 
ANNEXE 9 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2020-2021 - Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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Appel à projets 2020-2021 - Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 

4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme opérationnel national (PON) 
du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2020 

Objectifs Spécifiques 3.9.1.3 
Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de 

l'économie sociale et solidaire (ESS) 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, 

la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

Dispositif 23 : Valoriser et développer les synergies entre les acteurs de l’insertion, de 
l’innovation et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans une approche infra-territoriale 

Dispositif 24 : Initier de nouvelles pratiques en direction des employeurs pour développer 
l’offre d’insertion et d’emploi dans une approche infra-territoriale 

Date de lancement de l'appel à projets : 01/10/2019 

Date limite de dépôt des candidatures : 05/11/2019 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP 2020 PTLEIS: Dispositifs 23 - 24 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion 
(la Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le 
FSE des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les 
politiques européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui 
en découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des 
demandeurs d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, 
notamment, des modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention 
du FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par 
chaque Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 
3 objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont 
très éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des 
fonds européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la 
gestion d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE 
– Volet Inclusion d’un montant total de 12 222 133 € pour la période de programmation 2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité 
: parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 
ans, seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 

C. La stratégie départementale  
 

Les travaux menés à l’occasion du diagnostic socio-économique dans le cadre du Pacte Territorial en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) mis en œuvre en 2018, ont montré la diversité des 
territoires d’intervention du département, de leurs ressources et de leurs fragilités. Le projet porté par 
le Département et ses partenaires en faveur de la cohésion sociale et de l’insertion doit donc se décliner 
et s’adapter aux spécificités de chacun des cinq territoires identifiés.  
 
Carte des 5 territoires (sur lesquels s’appuient les PTLEIS) 
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Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle départementale, 5 Pactes Territoriaux Locaux pour 
l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTLEIS) ont été élaborés, associant l’ensemble des partenaires qui 
interviennent aux côtés des Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces 
Pactes constituent la feuille de route locale permettant de mettre en œuvre des projets communs 
répondant aux particularités du territoire où ils interviennent, dans le respect des objectifs et des 
engagements départementaux du PTEIS.  
A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d’une feuille de route stratégique et opérationnelle 
permettant de partager avec les partenaires locaux un diagnostic de la situation du territoire et de ses 
enjeux du point de vue de la cohésion sociale et de l’insertion. 
 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 22 : Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers 

l'emploi des publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales; 
 
 Dispositif 23 : Valoriser et développer les synergies entre les acteurs de l’insertion, de 

l’innovation et de l’ESS dans une approche infra-territoriale; 
 

 Dispositifs 24 : Initier de nouvelles pratiques en direction des employeurs pour 
développer l’offre d’insertion et d’emploi dans une approche infra-territoriale; 

 
 
 

 
Cet appel à projets est dédié aux dispositifs 23 et 24.  

Le dispositif 22 fait l’objet d’un appel à projets spécifique. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets vise les projets d’innovation sociale favorisant la synergie et la collaboration 
entre les acteurs de l’insertion et les expérimentations de solutions  innovantes en vue de répondre aux 
besoins émergents et/ou non satisfaits en matière d’insertion sociale et professionnelle ainsi qu’ aux 
problématiques spécifiques des territoires.   
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique 3 du PON FSE : « Développer des projets de coordination 
et d’animation de l’offre  en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ».  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à cet objectif et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans les fiches Dispositifs présentées au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux. 
Une attention particulière sera portée aux projets implantés sur les territoires  identifiés dans le cadre 
des Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion sociale (PTLEIS). 
 
La mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 

 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et particulièrement du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire œuvrant sur le Département. 
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4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans 
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très 
faible niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de 
santé/handicap et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

05 novembre 2019 – 23h59 

 
 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE 
SUBVENTION (non exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée 

générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
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 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la 

date du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
bilan d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette 
liste dès la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et 
fera éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par 
des exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre aux priorités définies dans chaque Pacte Territorial Local en 
faveur de l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTLEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires (ruraux, urbains ou périurbains)  identifiés comme 
déficitaires en matière d’offres de coordination dans le cadre des PTLEIS. 
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de 
publicité, suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée, une attention particulière est portée sur les 
points suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

Les dépenses sont organisées par postes :  
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- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques 
pour les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable. 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
Les opérations de sensibilisation ou de type forum ne sont pas éligibles. 
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins 
de 500 000 € par an,  
- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir 
l’ensemble des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des 
dépenses directes de personnel, d’autres postes de dépenses directes). 

L’interface de gestion « MademarcheFSE » vous guidera dans le choix du taux. 
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4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant 
de FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise 
se réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

- PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP 2020 PTLEIS Dispositifs 23 - 24 
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement 
envoyée sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 
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 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire, demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme 
« MademarcheFSE » qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à 
compter de la 1ère demande et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme 
retourne ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MademarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire ». 

 

7.  Suivi de l’opération : durant  toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner 
suite à toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité 
sur le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs « Participants » au fil de l’eau. 
 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

-   réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 

renseignement des indicateurs, 

-   régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 

 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution permet de rendre compte de la réalisation 
du projet. Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et 
par le biais du formulaire établi sur la plateforme « MademarcheFSE ». Ce bilan est transmis de 
manière dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui 
devront être déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr.  
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu  
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Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans 
d’exécution (intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur 
MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. 
Elle permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE 
en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
 

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 

A. Obligation de dématérialisation 

 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
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B. Obligation de publicité et de communication 

 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié du FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des 
modalités prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de 
ces règles sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut 
de publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au 
projet cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste 
avant tout à informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, 
invitations, attestations de participation, documents d’information…).  
Pour plus d’information consultez le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 

C. Renseignement des indicateurs 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
o Indicateurs réglementaires 
o Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
o Indicateurs spécifiques à l’OS 3 :  

 Nombre d’actions de coordination et d’animation mises en œuvre 
 Nombre de projets visant à coordonner l’offre d’insertion 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « MademarcheFSE », il convient de renseigner 
les codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

 
A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester 
la réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
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 Suivi administratif du dossier 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait 
intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques 
techniques et financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la 
période de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire 
et un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées 
à l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur 
de projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée 
des dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la 
comptabilité générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
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Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée 
par le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers 
qualifié (pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les 
emblèmes obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos 
locaux, à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression 
de ces photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples 
de prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre 

site internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement 
des comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix 
ans à compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département : 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

Gestionnaires FSE 
 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy TRAEN 
03.44.10.48.26 

cindy.traen@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE :  
Alexandra BOUVIER GALLAY 

03.44.10.47.02 
alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 

476



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

18 

VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

 

Dispositif 23 
Valoriser et développer les synergies entre les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’ESS 

 dans une approche infra-territoriale 
 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) 

Axe(s) 
stratégique(s) 
et objectifs 
du PTEIS 

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification contribuant à l’atteinte des objectifs 
suivants :  

 

 Faciliter l’accès à la qualification des personnes accompagnées:  
- Permettre à tous les Oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion 
sociale et à leur accès à l’emploi. 

- Faciliter l’accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun 
- De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de 
répondre aux besoins non couvert par ailleurs  

 
 
Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires contribuant à l’atteinte des objectifs suivants : 
 

 Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources : 
- Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et 

aux besoins de leurs populations, 
- Palier les difficultés d’accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d’offres locales, 

s’inscrivant en proximité sur les territoires, 
- Soutenir le développement d’un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de 

solidarités. 
 

 Améliorer la couverture géographique des offres d’accueil et d’insertion :   
- Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l’offre d’insertion 
- Structurer l’accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires, 
- De manière complémentaire, « aller vers » tous les Oisiens, y compris en milieu rural, en développant des 
offres itinérantes. 
- Renforcer la mobilisation des partenaires de l’accès à l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des 
habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 

 

Période de 
réalisation 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 

Contexte, 
Diagnostic de 
la situation 

Les travaux menés à l’occasion du diagnostic dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de 

l’Inclusion Sociale (PTEIS) ont montré la diversité des territoires d’intervention du département, de leurs 

ressources et de leurs fragilités. Le projet départemental porté par le Département et ses partenaires en faveur de 

l’emploi et l’inclusion sociale doit donc se décliner et s’adapter aux spécificités de chacun de ces cinq territoires. 

Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle départementale, 5 Pactes Territoriaux Locaux pour l’Emploi et 

l’Inclusion Sociale (PTLEIS) ont été élaborés, associant les nombreux partenaires qui interviennent aux côtés des 

Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la feuille de route locale 

permettant de mettre en œuvre des projets communs répondant aux particularités du territoire où ils 

interviennent, dans le respect des objectifs et des engagements départementaux du PTEIS.  

A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d’une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant 

de partager avec les partenaires locaux un diagnostic de la situation du territoire et de ses enjeux du point de vue 

de l’emploi et l’inclusion sociale. 
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Territoire Valois-Halatte 
 

 
 

Ce territoire est dynamique et riche en potentialités du fait de sa proximité avec 
l’Ile-de-France. Les indicateurs de fragilité concernant la population sont 
sensiblement moins élevés qu’au niveau départemental et national. Le tissu 
associatif est dense et permet de nombreuses actions d’insertion et une offre 
d’accompagnement importante. 
Bien que nombreux, les acteurs du territoire manifestent un besoin et une volonté 
de renforcer le travail partenarial et d’y intégrer les collectivités locales, encore trop 
éloignées des thématiques de l’insertion sociale et professionnelle. 
 

Territoire Noyon-
Compiègne 
 

 

Ce territoire a un fort potentiel économique, une offre d’accompagnement 

importante et un niveau de services intéressant notamment autour de Noyon et 

Compiègne. Toutefois, il apparait des poches de précarité importantes notamment 

au niveau du Nord-Est du territoire autour de Noyon et un besoin de coordination 

des professionnels sur les parcours et une connaissance des ressources du territoire 

à approfondir. 

L’espace INOVIA, riche en offre de services est une ressource à valoriser, 
notamment au service des habitants du territoire. 
 

Territoire Creil-Clermont 
 

 

Ce territoire est doté d’une offre d’accompagnement fournie et d’un réseau 
d’acteurs de l’ESS, de l’emploi et de l’insertion dense mais inégalement répartie. 
De fortes carences sont notées au nord du territoire notamment en termes 
d’organismes de formations et d’Ateliers et Chantiers d’insertion. 
A l’image du PTCE de Nogent sur Oise, il apparait nécessaire de mettre en œuvre 
cette même stratégie de coopération et de mutualisation entre les acteurs de 
l’insertion et les acteurs économiques, notamment dans le nord du territoire 
(Clermont, Saint-Just-en-Chaussée). 
 

Territoire Beauvaisis-Oise 
Picarde 
 

 
 

Le tissu associatif et l’offre en matière d’accompagnement sont denses sur ce 

territoire avec une offre variée en termes de SIAE, des opportunités d’emplois 

conséquentes sur la zone d’emploi de Beauvais et des actions innovantes dans le 

cadre d’Emergence Beauvaisis. 

Cette dynamique partenariale est toutefois moins présente dans le nord du 

territoire marqué notamment par le manque de connaissance entre professionnels 

et l’absence d’animation d’un réseau. La création de SIAE au nord du territoire 

permettrait de rééquilibrer l’offre. 

Territoire  
Bray-Vexin-Sablons-Thelle 
 
 

 

Ce territoire est marqué par une concentration des services sur la commune de 

Méru qui favorise l’interconnaissance entre les professionnels. Des forces 

d’ingénierie innovantes sont présentes. L’offre d’insertion est diversifiée grâce à la 

présence d’organismes de formation et de dispositifs implantés sur certains 

territoires ruraux. 

Toutefois, sur le reste du territoire, il y a une méconnaissance par les acteurs d’une 

partie des ressources disponibles pour accompagner les personnes.  

Aussi, des difficultés émanent des territoires d’intervention des partenaires 

institutionnels qui ne se superposent qu’en partie avec ceux du Département 

(Missions locales, une partie des agences Pôle Emploi se situent en dehors 

territoire).  

Il apparait donc la nécessité de favoriser la collaboration entre les acteurs et 

notamment en lien avec les partenaires institutionnels.  

 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif :  

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale favorisant la synergie et la collaboration 
entre les acteurs et répondant aux problématiques spécifiques du territoire. 

 de proposer une réponse et des solutions innovantes pour répondre aux besoins nouveaux dans le 
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domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 

 la création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination, notamment via les TIC 
 

Type 
d’opérations 
attendues 

Liste non exhaustive d’opérations attendues sur chacun des territoires : 
 
 

Territoire 
Valois-Halatte 

Création d’un collectif permettant de renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales 
et les EPCI afin de développer la connaissance des actions existantes et d’impulser de 
nouvelles initiatives notamment en matière de développement économique. 

Territoire 
Noyon-
Compiègne 

Mise en place d’un dispositif facilitant la rencontre et l’enrichissement mutuel des pratiques 
des acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et notamment du secteur de l’ESS. 
Création d’une plate-forme d’outils collaboratifs pour faciliter la coordination des acteurs, la 
mutualisation de moyens et les réalisations communes 

Territoire 
Creil-Clermont 

Création d’un groupe de coopération pour la co-construction de projets en milieu rural, et tout 
particulièrement au nord de ce territoire. 
Création et animation d’un réseau d’échanges d’informations et de pratiques autour de l’ESS. 

Territoire 
Beauvaisis-
Oise Picarde 

Réalisation d’une opération d’ingénierie de type Pacte Territorial de Coopération Economique 
(PTCE) pour un développement économique de proximité sur les zones rurales du nord du 
territoire. 

Territoire  
Bray-Vexin-
Sablons-Thelle 

Création d’une structure permettant le partenariat entre acteurs et le développement des 
actions de proximité sur les zones « blanches » du territoire, qui correspondent aux espaces les 
plus ruraux. 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et particulièrement du secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 

Résultats 
attendus 

- Améliorer la cohérence et la lisibilité de l’offre d’insertion sur chacun des territoires 

- Créer les conditions d’une animation renouvelée de l’offre d’insertion 

- Outiller la coordination 

- Développer l’économie sociale et solidaire au bénéfice des plus éloignés de l’emploi 
 

Critères de 
sélection 

- La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale. 
- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 
- L’expérience, la qualification et le réseau partenarial du bénéficiaire 
- L’adéquation des  moyens matériels et humains, au regard notamment, des objectifs visés 
- La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 
- La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 
- Le respect du seuil minimum de FSE précisé le cas échéant dans les appels à projets 
- Le respect des obligations communautaires – et tous documents afférents   
- la plus-value apportée à l’échelle infra-territoriale au regard du PTLEIS du territoire, 
- La plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 
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Dispositif 24 
Initier de nouvelles pratiques en direction des employeurs pour développer l’offre d’insertion et d’emploi 

dans une approche infra-territoriale 
 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) 

Axe (s) 
stratégique(s) 
du PTEIS 

Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires contribuant à l’atteinte des objectifs de :  

 Améliorer la couverture géographique des offres d’accueil et d’insertion : 
- Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l’offre d’insertion 
- Structurer l’accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires, 
- De manière complémentaire, « aller vers » tous les Oisiens, y compris en milieu rural, en développant des 

offres itinérantes. 
- Renforcer la mobilisation des partenaires de l’accès à l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des 

habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 
 

 Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources : 
- Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et 

aux besoins de leurs populations, 
- Palier aux difficultés d’accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d’offres locales, 

s’inscrivant en proximité sur les territoires, 
- Soutenir le développement d’un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de 

solidarités. 

Période de 
réalisation 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Contexte, 
Diagnostic de 
la situation 

Les travaux menés à l’occasion du diagnostic dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de 

l’Inclusion Sociale (PTEIS) ont montré la diversité des territoires d’intervention du département, de leurs 

ressources et de leurs fragilités. Le projet départemental porté par le Département et ses partenaires en faveur de 

la cohésion sociale et de l’insertion doit donc se décliner et s’adapter aux spécificités de chacun de ces cinq 

territoires. Dans la continuité des travaux réalisés à l’échelle départementale, 5 Pactes Territoriaux Locaux pour 

l’Emploi et l’Inclusion Sociale (PTLEIS) ont été élaborés, associant les nombreux partenaires qui interviennent aux 

côtés des Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la feuille de 

route locale permettant de mettre en œuvre des projets communs répondant aux particularités du territoire où ils 

interviennent, dans le respect des objectifs et des engagements départementaux du PTEIS.  

A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d’une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant 

de structurer et de partager avec les partenaires locaux  la situation du territoire et ses enjeux du point de vue de la 

cohésion sociale et de l’insertion. 

 

Territoire Valois-Halatte 
 

 
 

Ce territoire est dynamique et riche en potentialités du fait de sa 
proximité avec l’Ile-de-France. Les indicateurs de fragilité concernant la 
population sont sensiblement moins élevés qu’au niveau départemental 
et national. Le tissu associatif est dense et permet de nombreuses actions 
d’insertion et une offre d’accompagnement importante. 
Bien que nombreux, les acteurs du territoire manifestent un besoin et 
une volonté de renforcer le travail partenarial et d’y intégrer les  
collectivités locales, encore trop éloignées des thématiques de l’insertion 
sociale et professionnelle. 

Territoire Noyon-Compiègne 
 

Ce territoire a un fort potentiel économique, une offre 

d’accompagnement importante et un niveau de services intéressant 

notamment autour de Noyon et Compiègne. Toutefois, il apparait des 

poches de précarité importantes notamment au niveau du Nord-Est du 

territoire autour de Noyon et un besoin de coordination des 
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professionnels sur les parcours et une connaissance des ressources du 

territoire à approfondir. 

L’espace INOVIA, riche en offre de services est une ressource à valoriser, 
notamment au service des habitants du territoire. 
 

Territoire Creil-Clermont 
 

 

Ce territoire est doté d’une offre d’accompagnement fournie et d’un 
réseau d’acteurs de l’ESS, de l’emploi et de l’insertion dense mais 
inégalement répartie. 
De fortes carences sont notées au nord du territoire notamment en 
termes d’organismes de formations et d’Ateliers et Chantiers d’insertion. 
A l’image du PTCE de Nogent sur Oise, il apparait nécessaire de mettre en 
œuvre cette même stratégie de coopération et de mutualisation entre les 
acteurs de l’insertion et les acteurs économiques, notamment dans le 
nord du territoire (Clermont, Saint-Just-en-Chaussée). 
 

Territoire Beauvaisis-Oise Picarde 
 

 

Le tissu associatif et l’offre en matière d’accompagnement sont denses 

sur ce territoire avec une offre variée en termes de SIAE, des 

opportunités d’emplois conséquentes sur la zone d’emploi de Beauvais et 

des actions innovantes dans le cadre d’Emergence Beauvaisis. 

Cette dynamique partenariale est toutefois moins présente dans le nord 

du territoire marqué notamment par le manque de connaissance entre 

professionnels et l’absence d’animation d’un réseau. La création de SIAE 

au nord du territoire permettrait de rééquilibrer l’offre. 

 

Territoire  
Bray-Vexin-Sablons-Thelle 
 

 

Ce territoire est marqué par une concentration des services sur la 

commune de Méru qui favorise l’interconnaissance entre les 

professionnels. Des forces d’ingénierie innovantes sont présentes. L’offre 

d’insertion est diversifiée grâce à la présence d’organismes de formation 

et de dispositifs implantés sur certains territoires ruraux. 

Toutefois, sur le reste du territoire, il y a une méconnaissance par les 

acteurs d’une partie des ressources disponibles pour accompagner les 

personnes.  

Aussi, des difficultés émanent des territoires d’intervention des 

partenaires institutionnels qui ne se superposent qu’en partie avec ceux 

du Département (Missions locales, une partie des agences Pôle Emploi se 

situent en dehors territoire).  

Il apparait donc la nécessité de favoriser la collaboration entre les acteurs 

et notamment en lien avec les partenaires institutionnels.  

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif :  

 Apporter des réponses nouvelles à des besoins émergents et/ou non satisfaits. 

 Renouvellement de l’offre d’insertion : accompagnement vers l’emploi, modes de construction des 
parcours d’insertion, coordination des acteurs et des étapes de parcours, implication des employeurs. 

 Faciliter les passerelles entre dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet 
professionnel. 
 

481



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

23 

Type 
d’opérations 
attendues 

Liste non exhaustive d’opérations sur chacun des territoires : 
 

Territoire 
Valois-Halatte 

Développement d’actions collectives partenariales permettant de travailler autour de la 
mobilisation et de la préparation du public pour un accès, un retour ou un maintien dans 
l’emploi. 

Territoire 
Noyon-
Compiègne 

Création d’activités d’insertion par l’économique adaptées sur les zones déficitaires et 
notamment sur le nord-est du territoire, en vue d’enrichir l’offre.   
Création d’un réseau permettant d’impliquer les entreprises dans la mise en œuvre de 
solutions nouvelles pour développer « l’employeurabilité ».  

Territoire 
Creil-Clermont 

Mise en œuvre d’une coordination et d’outils de partage pour favoriser la continuité des 
parcours d’intégration dans l’emploi entre partenaires. 
Création d’un dispositif permettant d’organiser des découvertes des entreprises locales et de 
leurs métiers par le biais d’actions collectives et de visites ouvertes aux différentes structures 
du territoire. 
 

Territoire 
Beauvaisis-
Oise Picarde 

Création de nouvelles activités d’insertion par l’économique sur les zones déficitaires du 
territoire de préférence en lien avec les structures de l’IAE déjà présentes et notamment par 
la création d’un ACI sur la partie nord. 
Création d’un lieu ressource partenarial autour de l’emploi. 
 

Territoire  
Bray-Vexin-
Sablons-Thelle 

Création de dispositifs  permettant d’initier entre structures du territoire, de nouvelles 
pratiques d’échanges réciproques, notamment en matière d’accès à la formation et de bancs 
d’essai. 
Développement d’opérations permettant de faciliter l’organisation des actions en proximité 
par la mutualisation des moyens. Il s’agit de mieux couvrir le territoire et particulièrement sa 
partie ouest. 
Développement d’actions innovantes de type « pré ACI » pour garantir la mise en activité. 
 

 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’insertion, de l’innovation et de l’emploi et particulièrement du secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 

Résultats 
attendus 

- Mise en place de dispositifs facilitant le développement des compétences et rapprochant l’offre de la 
demande. 

- Développement d’actions collectives permettant de travailler autour de la mobilisation et de la préparation 
vers l’emploi. 

- Émergence des coopérations de proximité facilitant les parcours dans chacun des 5 territoires 
 

Critères de 
sélection 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d’insertion 

dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à 

projets, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 

- la plus-value apportée à l’échelle infra-territoriale eu égard au PTLEIS du territoire, 

- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération.  
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 

ANNEXE 1 - AAP 2020

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 €
Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement

0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2020-2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être 

mesuré ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2020 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

r Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de

la réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

r Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, 

courriers de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus

des comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles

d’émargement aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la

notification de référence RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple :

photographies justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles

pièces justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la

collecte des données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires  (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à 

compter de la date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme 
Opérationnel National "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020.

 

Annexe 2 :  
Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
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Justificatifs comptables

(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables

 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement

(Preuve du décaissement)
Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-

professionnel et encadrant technique uniquement

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) 

ou déclaration sociale nominative (DSN) ou 

document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

r Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 

courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 

rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

r Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % 

sur l'opération

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition 

(montant) de l'abattement sur la taxe sur les salaires, 

pour chaque poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 

l'arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - 

Partie 1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 

socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 

mensuellement fixe :

r copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de 

travail. Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation 

des personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de 

travail consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service 

gestionnaire à l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 

l'autre :

r copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 

permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. 

Les copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par 

demi-journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut 

mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition 

(montant) de l'abattement sur la taxe sur les salaires, 

pour chaque poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 

l'arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en 

application du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - 

Partie 1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel
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Appel à projets 2020 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de 

la date de fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements 

externes nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur 

l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de 

contrôle de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme 
Opérationnel National "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020.
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Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 

 

 
   

 
 

Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les bénéficiaires 
doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, page 
internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON « Emploi 
et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette « charte 
graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020. 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes pour 
élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute action 
d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents 
importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, brochures de 
présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une seule 
couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de vos 
documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices 
de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. 
Les autres polices sont interdites par le règlement. 
 
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de couverture» de 
vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
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Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 

 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien en 
évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé (même 
taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, votre 
projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si le site est 
dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la page pour pouvoir 
voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la page 
ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le soutien 
financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre bâtiment. 
 
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues aux 
points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter ce 
premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur le 
projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, 
à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 

 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
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Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire? Vous 
pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un des 
projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion pour 
présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; actualisez 
la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses résultats ; veillez à 
ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui apparaissent dans votre 
structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la 
présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront mis 
à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
 
2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 
sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique « respecter 
son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le site à 
partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Annexe 4 : Aides d’Etat 
 

 
 
 
 

 

Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides publiques 
aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre concurrence et 
donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à cette règle générale 
sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte pour le 
calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE avec la 
réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis sur le 
régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et est 
donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non seulement aux 
entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité économique quel que soit son 
statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à but non lucratif exerçant une activité 
économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un 
marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être considérés 
comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ d’application de la 
réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements publics 
administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de l’OPCA 
et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré comme n’exerçant pas 
d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses salariés, 
elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors le régime d’aide 
concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande majorité des 
opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer dans le 
rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total d’aides 
publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la base du 
règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories d’aides qui 
peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 800/2008 dont 2 
sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs salariés (hors 
intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC n°651/2014 et sont 
applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de réalisation à 
partir du 1

er
 janvier 2014. 

 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs salariés  (hors 
intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 
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 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en la 
réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas soumis au RGEC. 
Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt économique général (voir point 
2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un effet 
incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou 
de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs publics qui octroient 
l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé (cf. 
Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des 
entreprises moyennes 

 
45% 

 
80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne sont ni 
défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne 
peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le caractère spécifique ou général 
du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités définies pour la formation spécifique qui 
sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une 
prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs 
d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au-delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après l’adoption 
des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation ; 
b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation 

tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, 
l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de 
formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts d'aménagement minimaux 
nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux normes 
nationales obligatoires en matière de formation 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé (cf. 
Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
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Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne sont ni 
défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en faveur des 
PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations 
ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans 
rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil 
fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers 
extérieurs. 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est 
obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés pendant 10 
ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, elle 
peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une opération 
classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 

 
2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées (somme 
des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors « une 
compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer des 
SIEG.  
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Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité soit 
qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle l’absence 

d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de caractère industriel 
ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour établir 
l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les mentions 
nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération d’une collectivité, 
d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 
et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant prévisionnel d’aides 
publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption n° 800 
/2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été destinées 
à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 puis n°1407/2013). 
Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 360 /2012 pour les années 
passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et européennes) 
reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide qui sera attribuée 
est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG », si les activités 
soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne relèvent pas d’un secteur exclu par le 
règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci n’entravant 
pas le fonctionnement du marché intérieur. 
              

 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du règlement  
dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes éventuellement 
par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération concernée est, dans ce cas, 
considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en application de la décision 2012/21/UE 
du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette 
décision sont remplies et notamment la présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 
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-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour couvrir les 
coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice 
raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et une 

contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts indirects) » 
 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que la 
compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux pouvoirs 
publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation relative aux SIEG, la 
vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la vérification du fait que les 
ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la décision 
2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette opération  
rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes vulnérables ». A 
défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent en 
aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission européenne 
pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat toutes les informations 
nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  2012 /21 UE du 21 décembre 2011.
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2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est pas 
considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure également l’aide 
« de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, l’aide 
publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder 
200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant prévisionnel 
d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et outils de 
sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en matière 
d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du caractère 
« de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 

500



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

42 

 

ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides d’Etat, il 
convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en fonction de 
renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  entreprises au 
sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des entreprises (petites, moyennes 
ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus courante), 
partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou des droits 
de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils définis par 
la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du bilan annuel de 
cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote des 
actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires sont 
détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 

Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en question la 
part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice correspondante. 
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Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est considérée  
comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante sur une 
autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la recommandation 
CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question (qui sera bénéficiaire de la 
subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 

Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de 
vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 

 
2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant 
travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année 
considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle 
que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et 
assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation 
professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux 
n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
 
 

4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en ce qui 

concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste 
actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à 
d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée;  
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Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement 
applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des qualifications largement 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation est considérée comme 
«générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de 
différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes 
ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre 
elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe d’administration de 
direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un contrat 
conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  conclu avec 
les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des actionnaires ou 
associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à travers une ou 
plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Subvention Globale FSE  

CONSULTATION ECRITE 27 AOÛT 2019 

DEMANDE AVENANT 

MEPE/ABG/30/07/19 

DOSSIER n°201803284 

OS PON FSE 3.9.1.1.1753 – Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un 
accompagnement spécifique 

N°OPERATION MDFSE 201803284 

NOM DU PORTEUR Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers 

NOM OPERATION PARCOURS ADAPTE DE RETOUR A L’EMPLOI 

PERIODE REALISATION 
PROJET 

 Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

DATE NOTIFICATION 
CONVENTION 

22/11/2018 

NOMBRE PARTICIPANTS 
CONVENTIONNES 

794 

COUT TOTAL ELIGIBLE 
OPERATION 

620 273,16 € TTC 

MONTANT SUBVENTION FSE 369 770,76 € 

TAUX SUBVENTION 59.61 % 

DATE DEMANDE AVENANT 12/06/2019 

MOTIF DEMANDE AVENANT  Modification du nombre prévisionnel de participants inscrit dans la convention
d’attribution FSE : diminution du nombre prévisionnel : 504 (contre 794 participants
conventionnés)

 Modification du plan de financement avec incidences financières sur le coût total de
l’opération : augmentation des dépenses directes de personnel et des ressources.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA 
MODIFICATION 

 Augmentation des dépenses directes de personnel sur l’année 2019: application du
taux d’augmentation salariale individuelle annuelle prévue par la convention
collective dont dépend le Centre Social Rural de Grandvilliers :

Soit un montant de dépenses directes de personnel de 235 738.92 € contre
222 669.18 € conventionnés

 Augmentation des ressources déjà conventionnées  en 2019 :
Cofinancement CD 60 :  259 765.55 € (contre 250 502.40 € conventionnés)

 Intégration de nouvelles ressources non conventionnées :
Autofinancement : 9 034.49 €

 Le montant total de cofinancement FSE reste inchangé : 378 805,25€

ANNEE 2 - 2019 Montant € 
conventionné 

Montant € 
après avenant 

FSE 369 770.76 369 770.76 

CD 60 250 502.40 259 765.55 

Autofinancement 0.00 9 034.49 

TOTAL DES RESSOURCES 620 273.16 638 570.80 

INCIDENCE FINANCIERE INCIDENCES FINANCIERES : Le montant total des dépenses éligibles est porté à        
638 570.80 €  

AVIS INSTRUCTEUR AVIS FAVORABLE : Après analyse de la demande d'avenant transmise par le bénéficiaire, 
le gestionnaire valide l'augmentation des dépenses directes de personnel et des  
ressources dans le plan de financement ainsi que la diminution de la cible prévisionnelle 
participants pour l'opération. 
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Subvention Globale FSE  

CONSULTATION ECRITE 27 AOÛT 2019 

DEMANDE AVENANT 

MEPE/ABG/30/07/19 

DOSSIER n°201803307 

OS PON FSE 3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

N°OPERATION MDFSE 201803284 

NOM DU PORTEUR MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE 

NOM OPERATION  Emergence Beauvaisis - Phase développement 

PERIODE REALISATION 
PROJET 

 Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

DATE NOTIFICATION 
CONVENTION 

01/07/19 

NOMBRE PARTICIPANTS 
CONVENTIONNES 

- 

COUT TOTAL ELIGIBLE 
OPERATION 

320 960,60 € TTC 

MONTANT SUBVENTION FSE 188 063,60 € 

TAUX SUBVENTION 58,59 % 

DATE DEMANDE AVENANT 03/07/2019 

MOTIF DEMANDE AVENANT Suite au contrôle de supervision de la DIRECCTE sur l’opération n°201803307 (Cf. ci-joint 
le rapport du contrôle réalisé), plusieurs modifications nécessitent d’être apportées à la 
convention : 
 Modification du contenu de l’action conventionnée ne conduisant pas à remettre en

cause l’objet et la finalité de l’opération et sans incidence financière ;
 Mise en œuvre de principes horizontaux supplémentaires non pris en compte

initialement dans le projet ;
 Modification du  régime applicable en matière d’aides d’État.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA 
MODIFICATION 

Les modifications apportées portent sur l’annexe « Fiche Action » à la convention : 
précisions apportées aux paragraphes : 

§ Moyens humains consacrés à la mise en œuvre opérationnelle de l’action
§ Réalisations et résultats attendus

INCIDENCE FINANCIERE SANS INCIDENCE FINANCIERE 

AVIS INSTRUCTEUR AVIS FAVORABLE : Suite au contrôle de supervision de la DIRECCTE pour l’opération 
n°201803307, le gestionnaire valide les modifications apportées par le bénéficiaire en vue 
de répondre aux demandes de précision et de justification émises par l’Autorité de 
gestion déléguée.  
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

201803284

Année(s) 2018, 2019

Nom du 
bénéficiaire

CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE GRANDVILLIERS

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE GRANDVILLIERS
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET 75383311000012
Statut juridique Association

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 22/06/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 22/10/2018 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 25/10/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la 
finalité de l'opération et sans incidence financière
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la 
finalité de l'opération avec une incidence financière
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant

Le porteur de projets a sollicité un avenant à la convention FSE, mail transmis via la plateforme le 20 mai 2019, 
pour apporter des modifications à son plan de financement.

Cette demande ayant été accepté par le gestionnaire, le porteur de projets doit indiquer les montants à inscrire 
dans l'avenant afin que ceux-ci puissent être présentés en Comité de Programmation.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE de Cambry

CS80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"
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Adresse complète 32 RUE FREDERIC PETIT
Code postal - Commune 60210 - GRANDVILLIERS
Code INSEE 60286
Représenté(e) par Guy MASSON, Président

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PARCOURS ADAPTE DE RETOUR A L EMPLOI, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise 
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)

Dispositif : 3.9.1.1.1753 - Faciliter l?accès ou le retour à l?emploi des publics 
éloignés de l?emploi par un accompagnement spécifique

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 638 570,80 euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 369 
770,76 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 57,91% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .Le payeur départemental
Le comptable assignataire est .FR853000100185C601000000048

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 147 908,30
de 40.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Centre Socil Rual de 
Grandvilliers

Établissement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie

N°IBAN : FR76 1870 6000 0009 6873
 0017 971

Code BIC : AGRIFRPP887

Précision sur les modalités d'application de l'article 5.1 relatif au versement de l'avance :

1er versement de l'avance à hauteur de 40 %, après notification de la convention d'attribution signée des deux parties, 
sous réserve d'un démarrage effectif de l'opération.
2ème versement de l'avance à hauteur de 30 %, sous réserve d'en avoir fait la demande au service gestionnaire et d'avoir
renseigné les indicateurs  à hauteur de 70 % du nombre prévisionnel de participants conventionnés.

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2020.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans ces délais, le service 
gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions 
de l’article 11.2 de la présente convention.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.
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Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».

La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;

512



8 / 47

l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.
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Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5
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la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
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Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
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de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;
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Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE
GRANDVILLIERS s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de 
service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence 
détaillées ci-dessous.

Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 € Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant 
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une 
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 € Aucune
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Entre 1 000.01 et 15 000 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et 
en-dessous des seuils applicables a minima procédure 
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un 
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est 
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections 
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont 
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt  : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
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Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Guy MASSON, Président
Le service gestionnaire représenté par 

Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil
départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet PARCOURS ADAPTE DE RETOUR A L EMPLOI

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2018 31/12/2019

Coût total prévisionnel éligible 638 570,80

Aide FSE sollicitée 369 770,76

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - CD60 2018 AAP Accompagnement 
global des pubics éloignés de l'emploi

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.1.1753 - Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Beauvaisis Oise Picarde

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Implanté depuis plus de 40 ans sur le Nord Ouest de l'Oise, le centre social dispose d'une vision réaliste des difficultés des 
habitants. Par ailleurs, la diversité des activités proposées, la proximité et l'écoute à l'égard de toute une population font du 
centre social de Grandvilliers  un lieu de mixité sociale et de lutte contre l'exclusion.

Notre connaissance du territoire et nos missions nous permettent d'être sans cesse dans une démarche active et adaptée au 
service des habitants. En effet, nous avons obtenu le label MSAP, Maison de Services Au Public depuis le 21 Mars 2017.

De même, nous sommes inscrits dans la démarche du SPRO (Service Public Régional d'Orientation), nous avons signé une 
convention de partenariat avec Pôle Emploi qui de ce fait anime des ateliers sur notre territoire et nous exerçons une 
collaboration étroite avec la Maison de l'Emploi et de la Formation du Beauvaisis et son centre associé (implanté à Grandvilliers)
.

Le territoire d'intervention, le Beauvaisis-Oise-Picarde, présente des contrastes géographiques. Celui-ci intègre le chef-lieu de 
département, pôle urbain, qui concentre une part importante des équipements mais qui est situé à l'extrême sud de ce même 
territoire, le reste étant très rural, preuve en est, il est classé en Zone de Revitalisation Rurale depuis 2017.

Même si ce territoire est autonome en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'il offre plus d'emplois qu'il n'héberge d'actifs, il enregistre 
un taux de chômage assez présent, du fait notamment d'une proportion importante d'actifs peu qualifiés.

Les indicateurs de revenus comme de pauvreté institutionnelle (minimum social versé par la CAF ou la MSA : RSA, AAH) 
traduisent une situation moins favorable que l'ensemble du département. (Insee Analyses Picardie - No 4  - Paru le : 11/12/2014
)

Si le BOP représente une superficie d'environ 20 % de la surface totale de l'Oise, il héberge 26 % des bénéficiaires du RSA de 
ce même département.

On constate également depuis plusieurs années, un flux migratoire de la population des pôles urbains, voire franciliens vers les 
territoires ruraux. C'est une population qui est à la recherche de sérénité mais aussi de logements individuels plutôt que 
collectifs pour un coût plus modeste que sur le marché de l'immobilier urbain. Cependant, ce sont souvent des logements 
énergivores, ce qui entraîne des impayés importants et des situations de surendettement.
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C'est donc en partie, une population fragile qui s'installe sur ce territoire négligeant les aspects socio-économiques tels que 
l'emploi, la formation, la mobilité, l'accès à la santé et à l'éducation.

Le territoire d'intervention du centre social reste éloigné des grandes zones d'emploi et  de formation tel le bassin Amiénois et 
l'est encore plus du triangle le plus riche en emploi que représente l'axe Beauvais-Compiègne-Roissy. 

De même, le territoire rural souffre,  malgré les efforts d'implantation de maisons médicales impulsés et soutenus par les 
politiques locales,  d'une désertification médicale, ce qui a pour conséquence une hausse importante des problématiques de 
santé dont le non recours aux soins.

Les freins d'accès à l'emploi sont nombreux, nous ne pouvons répondre de la même façon aux différentes problématiques. Nous
avons créé deux actions différentes renforçant pour l'une l'accompagnement social, dans le but d'un accès à un parcours 
d'insertion professionnelle des plus fragilisés, et pour l'autre un accompagnement renforcé vers l'emploi de participants ayant 
déjà levé une grande partie des freins en 2018.

Nous avons fait le choix pour 2019, sur la base du PTEIS,  de créer une action unique qui a pour but de proposer un 
accompagnement renforcé, évolutif et adapté à chaque profil.

Nos actions d'insertion couvrent depuis 2014, l'ensemble du territoire du Beauvaisis Oise Picarde, l'équipe des conseillers et 
animateurs y a tissé un réseau de plus en plus important et est reconnu pour son professionnalisme et sa disponibilité.

 

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Compte tenu des avenants du Conseil Départemental de l'Oise, nous maintenons pour 2018 les deux actions Passerelle et 
Passeport. La construction d'une logique de parcours sera formalisée par l'action de 2019 Accompagnement Conseil Emploi et 
Social (ACCES)

Notre projet s'articule en 3 actions :

Action 1 (du 01/01/2018 au 31/12/2018) PASSERELLE

- la finalité de l'action est de permettre, aux personnes éloignées de l'emploi et en situation de fragilité, par un  accompagnement
renforcé, d'acquérir une meilleure autonomie, leur permettant de se projeter dans un parcours dynamique.

Action 2 (du 01/01/2018 au 31/12/2018) PASSEPORT

- Cette action est construite autour de plusieurs axes qui nécessitent des phases d'accompagnement renforcé individuel et/ou 
collectif pour mener le participant vers un retour à l'emploi ou à la formation.

Action 3 (du 01/01/2019 au 31/12/2019) Accompagnement Conseil Emploi et Social (ACCES)

- Dans le cadre du PTEIS du département et vers un accompagnement global des participants RSA ou hors RSA, cette action 
vise à soutenir la résolution des problématiques socio-professionnelles dans un parcours unique et valorisant.

 

Présentez les finalités de votre projet

 Les finalités du projet sont déclinés en plusieurs objectifs :

- Rendre la personne acteur de son propre parcours

- Faire prendre conscience à la personne qu'elle possède des compétences et les mobiliser autour d'un projet dynamique

- Contribuer  à une meilleure estime de soi

- Recréer du lien social pour rompre l'isolement

- Développer l'appropriation de l'environnement local

- Permettre un meilleur accès aux droits dans une dimension individuelle et familiale

- Repérer les besoins de formation et proposer une remise à niveau préalable

- Lutter contre l'illettrisme

- Réamorcer les apprentissages sur les compétences clés

- Apprendre à mieux communiquer (à l'écrit, à l'oral, en informatique...)

- Lutter contre la fracture numérique

Et une fois les freins à l'insertion professionnelle levés :

-  permettre au participant d'être autonome dans ses démarches d'insertion

-  rendre acteur de son projet professionnel
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- lever les freins à l'utilisation des nouvelles technologies (tablette, smartphone, …)

- permettre à un plus grand nombre de participants d'accéder à l'emploi

Les objectifs  sont nombreux, transversaux et adaptés à la fragilité du public accueilli.

Lors de la deuxième phase du projet en 2019, nous prendrons en compte les relations logiques possibles entre le participant et 
son environnement selon le principe du diagramme de Venn.

 

 

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

Les actions Passerelle et Passeport sont menées simultanément en 2018. Depuis le 01 janvier 2018, notre portefeuille s'élève à 
453 participants en tenant compte des entrées et sorties permanentes.

Les participants qui seront en dynamique de parcours au 01 janvier 2019 intègreront l'action Accompagnement Conseil Emploi et 
 Le recensement approfondi de la situation individuelle du participant permettra d'évaluer le point d'étape dans leSocial (ACCES).

nouveau parcours.

Les participants non bénéficiaires du RSA qui expriment une difficulté d'insertion seront accompagnés au même titre que les 
autres sur la base du volontariat.

 

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

La structure veille à garantir l'application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de ses différentes 
activités et publics accueillis.

Les modes de garde des jeunes enfants n'étant pas accessibles à toutes et tous, nous aménagerons les horaires  de 
rendez-vous et  d'ateliers collectifs afin de permettre la conciliation entre vie privée et parcours d'accès à l'emploi.

Dans le cadre des actions de cette opération, l'accent pourra être mis sur le renforcement de l'accès à la formation des femmes 
et la lutte contre les stéréotypes liés aux genres par des visites de centre de formation et/ou  l'orientation vers les informations 
métiers  quelques qu'ils soient,  de la Maison de la Formation du Grand Beauvaisis  et de son antenne à Grandvilliers.

L'agent de mobilité et les minibus du centre social pourront être mobilisés pour permettre l'accès à ces informations.

Les feuilles d'émargement pourront attestées de la véracité de ces actions ainsi que tout autre document (compte rendu par 
exemple) ou photographies.

 

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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1.  
2.  
3.  

La promotion de l'égalité dans la société est avant tout une question de respect des droits de l'homme, tous les êtres humains 
sont égaux en dignité et en valeur et méritent dès lors d'être traités avec la même attention et le même respect. Ensuite, les 
sociétés doivent utiliser tous les talents disponibles pour répondre aux défis démographiques, économiques et sociaux, ainsi 
que pour parvenir au développement social et économique durable et à la cohésion sociale.

Dans les faits, compte tenu de notre rayonnement d'actions et de notre  volonté d'impliquer les citoyens dans la vie de 
l'association, nous sommes un maillon local œuvrant en faveur de la promotion de l'égalité des chances.

Au même titre que précédemment, aucune action spécifique n'est mise en place mais chaque jour et avec chaque individu 
poussant la porte de l'association, l'ensemble des professionnels  adopte une posture neutre, attentive et dynamique.

Les différents ateliers proposés dans nos actions viennent renforcer notre volonté d'égalité des chances. Ainsi notre 
accompagnement social est la base de ce principe avec la possibilité à chacun d'accéder aux droits dont il peut disposer. Que 
ce soit du transport mis en place, des ateliers de prévention santé, de la mise en mouvement pour un mieux-être, etc., tous 
concourent à donner à chacun la même chance sans discrimination.

Les feuilles d'émargements, les comptes rendus, les photographies permettront de justifier de la prise en compte de ce principe.

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

Le développement durable «  est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs »

Nous nous efforçons au quotidien d'adopter des gestes éco citoyens, en collaboration  avec des associations ou par nos propres
moyens :

En interne et au quotidien dans l'accompagnement :

Communication et consultation des informations  par courrier électronique sans impression papier systématique
Respect du tri des déchets des salariés et /ou des participants toutes activités confondues
Mise à disposition d'un Espace Public Numérique pour encourager et  dynamiser  la dématérialisation des déclarations 
administratives liées aux obligations RSA, Pôle Emploi, etc… pour à terme stopper l'utilisation de papier et limiter les 
transports polluants.
Présenter, découvrir les structures locales favorisant le respect de l'environnement et inscrites dans une démarche de 
développement durable comme la Recyclerie de Thieuloy Saint Antoine, les ateliers de la Bergerette, Emmaüs, les 
déchetteries de la Picardie Verte.
Favoriser le covoiturage.

Les salariés effectuent des permanences sur l'ensemble du territoire, limitant ainsi les déplacements des participants.

Une expérimentation sera faite en cours de convention, sur un parcours informatique innovant, rentrant dans le cadre du 
développement durable, par la récupération d'ordinateurs (récupérés dans des institutions modifiant leur parc informatique) et 
leurs réaffectations à des participants acceptant de s'engager jusque la fin dans un parcours de monter en compétence en 
informatique.

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

Nous disposons d'outils internes qui nous permettent de comptabiliser le nombre de suivis et le nombre d'entretiens ou de 
contacts mensuels sous le schéma suivant :

Nombre de participants en portefeuille
Nombre de CER en cours de validité
Nombre de participants ayant eu au moins un évènement d'accompagnement dans le mois :

Entretiens physiques
Entretiens téléphoniques, courriels
Participation aux séances collectives
Mises en relation professionnelle

      4. Nombre de participants n'ayant eu aucun évènement d'accompagnement dans le mois :
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Rendez-vous programmé par le référent et non honoré par le participant

Clés de répartitions pour le calcul des coûts indirects

Electricité- chauffage - assurances : proportionnel à la  surface -  m²

Fournitures -  déplacements formation  : montant réel

Autres coûts = activité Insertion / CA x montant des charges

 

 

Fiche Action

Intitulé de l'action Accompagnement Conseil Emploi et Social (
ACCES)

 

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2019
Au

:
31/12/2019  

Objectifs de l'action

L'action répond à 3 objectifs généraux pour chacun desquels se déclinent des objectifs opérationnels

Objectif général 1 :

FAVORISER L'ACCES A L'AUTONOMIE SOCIALE ET LEVER LES FREINS ENTRAVANT L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Lutter contre le non recours aux droits
Rompre l'isolement
Lever les freins liés aux besoins primaires
Soutenir la parentalité en accédant aux modes de garde
Lutter contre le non recours aux soins
Favoriser l'accès et le maintien au logement
Lutter contre la fracture numérique
Maitriser les savoirs de base

Objectif général 2 :

FAVORISER LA MOBILITE

Mettre en relation avec les partenaires acteurs
Informer des dispositifs d'aide à la mobilité
Utiliser les outils d'aide au déplacement

Objectif général 3 :

PERMETTRE L'ACCES AU RETOUR A L'EMPLOI

Identifier les compétences professionnelles des participants
Elaborer et valider un projet professionnel
Favoriser l'accès à la formation
Maitriser les outils de recherche d'emploi

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
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Notre action s'articule sur la base d'un parcours global, social et socio-professionnel, afin de faciliter l'accès au retour à 
l'emploi des publics qui en sont éloignés.

Elle  débute par un temps collectif avec

Une information sur le dispositif RSA, sa règlementation et sa mise en œuvre
Une présentation de notre structure et de notre action

Ce temps d'échange concoure à la nomination d'un référent unique qui sera le garant du parcours de participant.

Une phase de diagnostic permettra de préciser les actions à mettre en place avec le participant.

Elle débute par une auto-évaluation du participant sur la base du CER, rubrique « Atouts et freins au retour à l'emploi » suivie
d'un entretien individuel avec le référent. Un diagnostic précis pourra alors être effectué avec comme support la fiche 
socio-professionnelle du Conseil Départemental de l'Oise.

Le diagnostic est primordial dans la construction du parcours du participant dans la mesure où il va révéler ses potentielles 
compétences,  ses éventuels freins, son degré d'autonomie au quotidien et sa capacité à se projeter dans l'avenir.

Le participant est acteur de cette phase dans l'expression des faits.

Le référent adopte une posture d'écoute active, de reformulation et de valorisation des compétences et savoir-être détenus 
par le participant.

Toutes les données administratives seront vérifiées et complétées :

Attestation CAF et/ou MSA
Questionnaire de recueil des données à l'entrée du participant dans une action cofinancée par le fonds social européen
.
L'outil AAP – fichier Excel du Conseil Départemental de l'Oise
Outils de suivi internes

" Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et conservées uniquement par le personnel habilité de 
l'association CSR du canton de Grandvilliers, exclusivement sur la base des fondements juridiques prévus par les 
réglementations en vigueur au sein de l'Union Européenne (certains conventionnements et outils de gestions nécessitent la 
transmission de données à des organismes qualifiés de sous-traitants eux-mêmes soumis au RGPD)."

Pour le référent, c'est le moment fort qui l'amènera à mettre en place toute l'ingénierie de parcours :

Un accompagnement individuel adapté aux besoins exprimés par le participant, le réfèrent unique peut être amené à 
faire des aides financières dans le cadre du Fond Départemental Social et pour le logement, du Fond d'Appui aux 
Politiques d'Insertion et pour pallier l'urgence alimentaire
Des sessions collectives si besoin pour favoriser l'appropriation et/ou la valorisation des compétences.
Grace à la convention MSAP du Centre Social,  les nombreux partenariats nous permettent de leur orienter les 
participants pour une réponse rapide aux problématiques à traiter.

Les objectifs de l'accompagnement seront formalisés dans le CER, par le référent unique et en accord avec le participant.

Pour parvenir aux objectifs définis, le référent unique va s'appuyer sur des intervenants internes de la structure :

L'animateur multimédia, affecté à l'opération, prendra en main les séances liées aux nouvelles technologies dans l'objectif de
rendre autonome les participants dans leur appropriation et leur utilisation

Ces outils sont déterminants  dans la reprise d'un parcours d'insertion et dans l'anticipation de la dématérialisation totale des 
démarches administratives.

Qu'ils soient novices ou débutants, chacun suivra les différentes séances afin de maitriser à terme les bases de la navigation,
l'envoi de courriels avec pièce jointe, l'utilisation quotidienne de sites administratifs…

Des ateliers thématiques sont organisés et proposés en tous lieux où les infrastructures le permettent autour des thèmes 
suivants

Création de l'espace personnel de Pôle Emploi, du compte personnel de formation...
Utilisation de worktools
Utilisation de tablettes et/ou smartphone dans la recherche d'emploi.

Chaque participant pourra profiter d'un accès libre accompagné pendant les créneaux dédiés à « l'Espace Public Numérique 
» de la structure.

A titre expérimental, des participants pourront s'approprier un ordinateur recyclé, il s'agira pour chacun de participer 
activement à son reconditionnement ainsi qu'à un parcours d'autonomie numérique

Le facilitateur de mobilité, va être en charge de la réalisation du transport collectif sur l'ensemble du territoire rural 
d'intervention pour chaque atelier proposé et pour chaque participant qui en éprouve le besoin.

Ce service gratuit pour les participants permet de pallier le manque de mobilité et d'obtenir leur engagement dans la durée 
sur les sessions collectives. Avant de les rendre autonomes au niveau de la mobilité, il permet de redonner un rythme et une 
prise d'autonomie dans l'organisation familiale.

En complément de l'accompagnement, le référent unique peut envisager d'orienter certains participants sur les actions 
menées par la  Référente Famille du Centre Social et conseillère en économie sociale et familiale et responsable de l'Epicerie 
Solidaire
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En tant que telle, elle peut soutenir les propositions en matière de :

-  qui pourrait être évaluée par le nombre de recours à des aides financières et leur gestion du gestion budgétaire
désendettement (économies réalisées, évolution du comportement budgétaire)

-  par l'Epicerie ou les associations caritatives du secteur  urgence alimentaire

-  par l'alimentation et le bien être  (atelier cuisine, randonnée, sport adapté,  réalisation du bilan de santé,…)prévention santé

-  à travers les actions transversales du centre social, pour permettre au participant de soutenir la fonction parentalité
parentale et contribuer à la valorisation et au développement de leurs compétences  tout en permettant la socialisation de 
l'enfant par des ateliers parent/enfant autour d'activités artistiques, créatives ou ludiques, des temps de libéralisation de la 
parole par les "pause-café", les ateliers cuisine, des actions de sensibilisation  sur par exemple les grossesses précoces, les 
différents modes de garde, ....

De même l'offre de service du centre social pourra être mobilisée et notamment les modes de garde (petite enfance, enfance
, jeunesse...)

En complément un encadrant sportif interviendra pour une remise en mouvement qui au travers des exercices physiques, va 
également œuvrer pour une réappropriation de son potentiel tout en participant aux techniques de communication par le 
travail sur la tenue du corps, la gestion des émotions et "la reprise d'effort".

Des axes de travail plus ponctuels seront mis en place également autour de certains aspects comme la mobilité: Les freins de
, nous pourrons mettre en action notre partenariat avec Mob60 pour la location de deux roues, mobiliser le mobilité repérés

Conseil Départemental de l'Oise pour une aide aux titres de transport ou par la mobilisation d'un micro crédit social pour le 
financement du permis de conduire ou pour l'achat d'un véhicule. De même, nous apporterons les informations nécessaires 
sur les transports en commun et ses aides (Le «FAPI, le PASS'ACTIF", "Oise mobilité", L'aide au transport de la Région,...) 
ainsi que sur le covoiturage et ses aires....Les ateliers de la MEF en soutien au code de la route.

Les freins levés et/ou pris en compte dans l'élaboration du parcours d'insertion, il nous appartient de construire avec le 
participant un projet réaliste et réalisable

Nos méthodes de travail s'inspirent largement de la méthode ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) 
pour laquelle des référents ont été formés par le PATIO ou par Alétheia

Ainsi les parcours et les projets seront construits selon quatre phases : Exploration, Cristallisation, Spécification et 
Réalisation

Une phase d'exploration, qui est une véritable investigation, une exploration de ses envies, de son environnement. C'est 
aussi le moment d'élargir les champs de recherche au-delà des clichés traditionnels propres au milieu d'origine.

Le rôle du conseiller sera d'aider le participant à élargir son champ de vision, à l'ouvrir à plus de curiosité.

Une phase de cristallisation pour mettre de l'ordre dans ses idées, voilà le maître mot de cette étape. Regrouper ses idées, 
discerner les caractéristiques communes à certains métiers, s'assurer que les idées correspondent à ses propres intérêts, 
valeurs et aptitudes.

Le participant devra alors s'assurer de la faisabilité du projet, c'est le moment de prendre en compte les contraintes externes 
qui peuvent s'opposer à la réalisation du projet. Il devra , c'est la période d'intersection entre les valeurs duspécifier ses choix
participant et les possibilités du milieu. A cette étape, une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) 
pourra être proposée afin de valider un projet.

La réalisation sera la dernière étape: les étapes du projet, la stratégie et  la mise en œuvre pour accéder à l'emploi ou à la 
formation.

En fonction du parcours professionnel antérieur des participants,  pourra être une évaluation des compétences individuelle
proposée, nous utiliserons alors des outils spécifiques (tests de personnalité, d'intérêts...), des conseillers 
socioprofessionnels sont également sensibilisés et formés au bilan de compétences par le Patio.

Notre partenariat avec les missions locales, les MEF et Pôle Emploi a été renforcé à l'occasion de notre implication dans le 
dispositif de la garantie jeune et du SPRO (Service Public Régional d' Orientation) et d'un conventionnement avec Pôle 
Emploi.

Et enfin le dernier acte qui regroupe des ateliers collectifs ou des temps d'accompagnement individuels  animés par les 
conseillers socioprofessionnels sur les thèmes suivants :

Rédaction et/ou réactualisation du CV
Rédaction de la lettre de motivation
Lecture et décryptage d'annonces "offres d'emploi"
Suivi des candidatures
Préparation aux entretiens de recrutement
Création de sa "web-liste"
Sensibilisation et information sur les métiers porteurs
Information sur les mesures pour l'emploi
Rappel des droits et obligations des salariés et des employeurs

L'approche collective de la recherche d'emploi permet d'en

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

5 référents dont :
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- 2 Conseillers en Insertion professionnels titulaires du Titre Professionnel de CIP

- 1 Conseiller en insertion Professionnel titulaire de la Licence professionnelle Intervention sociale - Insertion et réinsertion 
sociale et professionnelle

- 1 animatrice sociale titulaire d'un DEUG de sociologie spécialisation approche des relations sociales  et de niveau licence 
de sciences de l'éducation

- 1 animatrice sociale titulaire du DE CESF - Diplôme d'état de Conseillère en Economie Sociale et Familiale

- 1 animateur multimédia titulaire d'un bac F3 et d'une expérience de formateur bureautique

- 1 facilitateur de mobilité 

Tous les salariés à temps plein ou partiel sur l'opération disposeront d'une lettre de mission précisant les tâches réalisées par 
chaque salarié. Nous pourrons  fournir pour les salariés à temps partiel sur l'opération  les fiches de temps précisant le temps de 
travail affectés à l'opération  . Nous serons en mesure de fournir les copies des contrats de  travail, avenants éventuels, bulletins de
salaires des années concernées, fiches de poste.

Présentez le public visé par cette action

Femmes Hommes Total

Nombre prévisionnel de participants 100 100 200

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

Le public orienté vers notre action sera « toutes  personnes en situation, ou menacées de pauvreté, en âge d'intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi 
durable »

En priorité, les personnes bénéficiaires de minimas sociaux type RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non-inscrits à 
Pole Emploi, résidant sur le territoire du Beauvaisis Oise Picarde rural et urbain. Nous pourrons également accueillir et 
proposer un accompagnement d'autres catégories de personnes en situation ou menacée de pauvreté et qui cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi sur le territoire de la Picardie Verte, d'autres partenaires étant reconnus 
sur leur territoire.

Les salariés en Parcours Emploi Compétences.

Le réfèrent unique pourra sortir de l'action un participant, sur son appréciation, si celui-ci juge que le participant n'est pas 
dans un parcours dynamique ou si il pense que sa sécurité est remise en cause par le dit participant.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?

Pas de dépenses

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

Contractualisation des bénéficiaires RSA (CER) : 80 %

Accès aux droits (ARE, ASS, AAH, CMUC …) : 90 % des participants n'ayant pas fait valoir leurs droits à l'entrée sur le 
dispositif.

Taux de retour à l'emploi : 30 %

Taux d'entrée en formation pré-qualifiante : 10 %

Taux d'entrée en formation qualifiante : 10 %

Maintien de la couverture territoriale soit intégralité du BOP

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Cette action n'est pas une action de formation mais nous pourrions être en mesure d'attester de compétence(s) par la remise
d'une attestation. 

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres 
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

Fiche Action

Intitulé de l'action PASSEPORT  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2018
Au

:
31/12/2018  

Objectifs de l'action

Dans l'optique de répondre à l'objectif général d'un retour à l'emploi de bénéficiaires du RSA, l'action PASSEPORT POUR 
L'EMPLOI se décline en deux accompagnements renforcés concomitants en individuel et en collectif selon les objectifs 
suivants :

Présenter l'environnement, le fonctionnement de l'accompagnement renforcé.
Effectuer un diagnostic partagé, en prenant en compte  le participant dans sa globalité
Construire avec le participant un parcours d'insertion (orientation vers des sessions collectives du présent dispositif, un
partenaire acteur de l'insertion...)
Contractualiser le parcours en cohérence avec la règle des droits et devoirs
Rendre les participants autonomes dans leurs démarches et notamment dans l'utilisation des TIC
Lever les freins à l'emploi et à la formation
Accompagner le participant vers l'emploi et/ou à la formation

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

Un référent unique sera le garant du parcours du participant sur toute la durée de l'accompagnement renforcé.

En plus du questionnaire de recueil des données à l'entrée des participants dans une opération cofinancée par le Fonds 
Social Européen, nous utilisons la fiche socio-professionnelle du département. Cet outil nous permet d'établir un diagnostic 
précis de la situation.  

Une fiche de suivi renseigne chacune des étapes du parcours, ainsi que les objectifs à atteindre à la prochaine rencontre.

-" Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et conservées uniquement par le personnel habilité de 
l'association CSR du canton de Grandvilliers, exclusivement sur la base des fondements juridiques prévus par les 
réglementations en vigueur au sein de l'Union Européenne (certains conventionnements et outils de gestions nécessitent la 
transmission de données à des organismes qualifiés de sous-traitants eux-mêmes soumis au RGPD). "

Dès lors que les freins sont identifiés, nous construirons avec le participant et les professionnels concernés en interne ou en 
externe (partenaires sociaux, partenaires de santé, éducateurs, animateurs....)  un parcours afin de lever ces freins.

Pour  , nous pourrons mettre en action notre partenariat avec Mob60 pour la location de les freins de mobilité repérés
deux roues, mobiliser le Conseil Départemental de l'Oise pour une aide aux titres de transport ou par la mobilisation 
d'un micro crédit social pour le financement du permis de conduire ou pour l'achat d'un véhicule. De même, nous 
apporterons les informations nécessaires sur les transports en commun et ses aides (Le «FAPI, le PASS'ACTIF", "Oise
mobilité", L'aide au transport de la Région,...) ainsi que sur le covoiturage et ses aires....Le facilitateur de mobilité 
pourra pour les sessions collectives mettre en place un transport en zone rurale. 

Le rapport du Conseil Economique et Social 2007, "Le surendettement des particuliers" alerte : "  estLe surendettement
une violence. Il anéantit socialement un individu. Il provoque l'isolement, la marginalisation. Nous devons y répondre 

. Ainsi, plusieurs salariés du centre social de Grandvilliers ont été sensibilisés et formés par l'association sans tarder"
Cyprès pour intervenir au mieux dans les situations les plus délicates.

Nous pouvons répondre à la problématique de  grâce à la pluridisciplinarité de nos services. En effet, garde d'enfants
nous intervenons pour la petite enfance, l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs et la référente famille développe des 
actions en faveur de la parentalité. Notre partenariat particulier avec les services de la PMI du département de l'Oise, 
la communauté de communes de la Picardie Verte, l'accueil du RAM (Réseau des Assistantes maternelles) dans les 
locaux du Centre Social, le centre social de Breteuil, de Froissy et les collectivités de l'Agglo du Beauvaisis nous 
permet également de pouvoir apporter faute de solution immédiate au moins une réponse aux modalités d'accès aux 
modes de garde et aux délais d'attente des structures de la petite enfance.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Les participants sont régulièrement confrontés à des  plus ou moins importantes. Il s'agit bien problématiques de santé
souvent d'ouvrir un droit à la protection sociale, pour d'autres de faire reconnaître un handicap. Là encore, notre 
expertise, nous permet d'accompagner le participant dans cette démarche, qu'elle soit d'ouvrir un droit à l'allocation 
Adulte handicapé ou l'accès à un ESAT (Établissement et service d'aide par le travail). Nous pourrons être amenés à 
positionner les participants vers des actions du centre social (Bilan de santé, dépistages) ou une orientation vers les 
services de Cap Emploi

 

Les freins levés et/ou pris en compte dans l'élaboration du parcours d'insertion, il nous appartient de construire avec le 
participant un projet réaliste et réalisable

Nos méthodes de travail s'inspirent largement de la méthode Activation du Développement Vocationnel et Personnel pour 
laquelle des référents ont été ou seront formés par le PATIO ou par Alétheia.

Ainsi les parcours et les projets seront construits selon quatre phases : Exploration, Cristallisation, Spécification et 
Réalisation

Une phase d'exploration, qui est une véritable investigation, une exploration de ses envies, de son environnement. C'est 
aussi le moment d'élargir les champs de recherche au-delà des clichés traditionnels propres au milieu d'origine.

Le rôle du conseiller sera d'aider le participant à élargir son champ de vision, à l'ouvrir à plus de curiosité.

Une phase de cristallisation pour mettre de l'ordre dans ses idées, voilà le maître mot de cette étape. Regrouper ses idées, 
discerner les caractéristiques communes à certains métiers, s'assurer que les idées correspondent à ses propres intérêts, 
valeurs et aptitudes.

Le participant devra alors s'assurer de la faisabilité du projet, c'est le moment de prendre en compte les contraintes externes 
qui peuvent s'opposer à la réalisation du projet. Il devra , c'est la période d'intersection entre les valeurs duspécifier ses choix
participant et les possibilités du milieu. A cette étape, une Période de  Mise en Situation en Milieu Professionnel pourra être 
proposée afin de valider un projet.

La réalisation sera la dernière étape: les étapes du projet, la stratégie et  la mise en œuvre pour accéder à l'emploi ou à la 
formation.

En fonction du parcours professionnel antérieur des participants,  pourra être une évaluation de compétences individuelle
proposée, nous utiliserons alors des outils spécifiques (tests de personnalité, d'intérêts...), des conseillers 
socioprofessionnels sont ou seront également sensibilisés et formés au bilan de compétences par le Patio.

Notre partenariat avec les missions locales, les MEF et Pôle Emploi a été renforcé à l'occasion de notre implication dans le 
dispositif de la garantie jeune et du SPRO (Service Public Régional d' Orientation) et d'un conventionnement avec Pôle 
Emploi.

Organisation du suivi individuel

La régularité et l'intensité des suivis fait de notre action une réelle impulsion vers l'emploi des plus défavorisés.

Nous assurons un suivi régulier, soit en entretien individuel, téléphonique ou courriel mais aussi par la participation à des 
sessions collectives que nous proposons ou par des informations collectives thématiques de nos partenaires pour répondre 
aux objectifs suivants :

Reprendre confiance en soi
Prendre conscience de l'image véhiculée par son apparence, sa posture...
Se préparer aux entretiens et aux épreuves de la vie en général
Être autonome dans sa recherche d'emploi
Rendre sa recherche d'emploi efficace

 Nos méthodes d'accompagnement, déjà testées au préalable par nos actions d'insertion permettent de considérer le 
participant dans sa globalité. Le parcours s'organise autour de 3 axes principaux qui sont complétés par des actions 
collectives d'informations thématiques.

Une première étape "Image de Soi" est proposée par l'intermédiaire des ateliers de la MEF ou de Pôle Emploi lorsqu'une 
problématique de manque de confiance en soi est repérée. C'est un soutien vers une restauration de l'estime de soi pour un 
meilleur accompagnement professionnel.

 La deuxième étape est  de rendre le participant autonome dans l'utilisation des nouvelles technologies

Une évaluation initiale permet de fixer les objectifs à atteindre, pour cela une mise en situation accompagnée d'une grille 
d'évaluation est proposée en début de parcours.

Cet atelier est conduit par l'animateur multimédia.

Des ateliers sont organisés en fonction du niveau de chacun, des lieux d'habitation et des moyens à disposition sur ces lieux 
afin d'acquérir les bases de la navigation sur internet et l'envoi de courriels avec pièces jointes  mais aussi la saisie et la mise
en page de CV.

Des ateliers thématiques sont organisés et proposés en tous lieux (où les infrastructures le permettent) :

Création de l'espace personnel de Pôle Emploi, du compte personnel de formation...
Utilisation de worktools
Consultation et déclaration sur les sites administratifs (CAF, MSA, Impôts, AMELI...)
Gestion de la vie quotidienne par les TIC (Fournisseurs d'énergie, télécommunications, banque...)
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Utilisation de tablettes et/ou smartphone dans la recherche d'emploi.

Et enfin le dernier acte qui regroupe des ateliers collectifs ou des temps d'accompagnement individuels  animés par les 
conseillers socioprofessionnels sur les thèmes suivants :

Rédaction et/ou réactualisation du CV
Rédaction de la lettre de motivation
Lecture et décryptage d'annonces "offres d'emploi"
Suivi des candidatures
Préparation aux entretiens de recrutement
Création de sa "web-liste"
Sensibilisation et information sur les métiers porteurs
Information sur les mesures pour l'emploi
Rappel des droits et obligations des salariés et des employeurs

L'approche collective de la recherche d'emploi permet d'enrichir l'accompagnement par l'expérience des uns et des autres, 
d'échanger sur les difficultés rencontrées, sur les méthodes qui ont porté leurs fruits.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

5 référents dont :

- 2 Conseillers en Insertion professionnels titulaires du Titre Professionnel de CIP

- 1 Conseiller en insertion Professionnel titulaire de la Licence professionnelle Intervention sociale - Insertion et réinsertion 
sociale et professionnelle

- 1 conseiller de niveau DUFA - Diplôme Universitaire de Formateur d'Adultes (de janvier 2018  à mai 2018)

- 1 animatrice sociale titulaire d'un DEUG de sociologie spécialisation approche des relations sociales  et de niveau licence 
de sciences de l'éducation

- 1 animateur multimédia titulaire d'un bac F3 et d'une expérience de formateur bureautique

- 1 facilitateur de mobilité 

Tous les salariés à temps plein ou partiel sur l'opération disposeront d'une lettre de mission précisant les tâches réalisées par 
chaque salarié. Nous pourrons  fournir pour les salariés à temps partiel sur l'opération  les fiches de temps précisant le temps de 
travail affectés à l'opération  . Nous serons en mesure de fournir les copies des contrats de  travail, avenants éventuels, bulletins de
salaires des années concernées, fiches de poste.

 

Présentez le public visé par cette action

Femmes Hommes Total

Nombre prévisionnel de participants 130 130 260

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

Le public orienté vers notre action sera « toutes  personnes en situation, ou menacées de pauvreté, en âge d'intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi 
durable »

Personnes bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non-inscrits à Pole Emploi, résidant sur le territoire 
du Beauvaisis Oise Picarde rural et urbain.

Le réfèrent unique pourra sortir de l'action un participant, sur son appréciation, si celui-ci juge que le participant n'est pas 
dans un parcours dynamique ou si il pense que sa sécurité est remise en cause par le dit participant.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?

Pas de dépenses

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

Contractualisation des bénéficiaires RSA (CER) : 80 %

Accès aux droits (ARE, ASS, AAH, CMUC …) : 90 % des participants n'ayant pas fait valoir leurs droits à l'entrée sur le 
dispositif.

Taux de retour à l'emploi : 30 %

Taux d'entrée en formation pré-qualifiante : 10 %
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Taux d'entrée en formation qualifiante : 10 %

Maintien de la couverture territoriale sur l'ensemble du BOP

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Cette action n'est pas une action de formation mais nous pourrions être en mesure d'attester de compétence(s) par la remise
d'un document.

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres 
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action PASSERELLE  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2018
Au

:
31/12/2018  

Objectifs de l'action

Dans l'optique de répondre à l'objectif général de redynamiser les participants à s'investir dans la construction d'un parcours 
d'insertion visant à atteindre une plus grande autonomie, le dispositif PASSERELLE se décline en deux accompagnements, 
individuels et collectifs.

Notre action est basée sur les objectifs suivants :

1- Présenter l'environnement, les modalités de l'accompagnement

2- Effectuer un diagnostic partagé, en prenant en compte le participant dans sa globalité

3- Contractualiser le parcours en cohérence avec les droits et devoirs inhérents au Revenu de Solidarité Active 

4- Rendre les participants autonomes dans leurs démarches et notamment dans l'appropriation et l'utilisation des nouvelles 
technologies

5- Impulser une dynamique de projet d'insertion

6- Favoriser l'accès aux droits et la résolution de problématiques sociales individuelles

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

Un référent unique sera le garant du parcours du participant sur toute la durée de l'accompagnement renforcé :

"Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et conservées uniquement par le personnel habilité de 
l'association CSR du canton de Grandvilliers, exclusivement sur la base des fondements juridiques prévus par les 
réglementations en vigueur au sein de l'Union Européenne (certains conventionnements et outils de gestions nécessitent la 
transmission de données à des organismes qualifiés de sous-traitants eux-mêmes soumis au RGPD)."

 

Le diagnostic est primordial dans la construction du parcours du participant dans la mesure où il va révéler ses potentielles 
compétences,  ses éventuels freins, son degré d'autonomie au quotidien et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Le 
participant est acteur de cette phase dans l'expression des faits.
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Le référent adopte une posture d'écoute active, de reformulation et de valorisation des compétences et savoir-être détenus 
par le participant.

Le recensement approfondi de la situation nous permet de faire prendre conscience de l'efficience de l'accompagnement par 
les participants et des objectifs à poursuivre tout au long du dispositif.

Pour le référent, c'est le moment fort qui l'amènera à mettre en place toute l'ingénierie de parcours :

des interventions pluridisciplinaires afin d'œuvrer pour la levée des freins,
des sessions collectives pour favoriser l'appropriation et/ou la valorisation des compétences.

Les objectifs de l'accompagnement seront formalisés dans le CER, par le référent unique et en accord avec le participant.

Dans ses objectifs, plusieurs axes peuvent être travaillés pour permettre une levée des freins d'ordre social en individuel et 
en collectif :

La lutte contre le non-recours aux droits et aux soins en renseignant et accompagnant les usagers à travers leurs 
démarches administratives en s'appuyant également sur la MSAP (Maison de Services Au Public).
L'accompagnement à la santé par l'intermédiaire de bilans de santé mis en place avec le Centre de Prévention et 
d'Examen de Santé de Creil, ainsi qu'en renseignant les usagers sur l'offre de santé dans leur secteur proche.
Une orientation vers des dispositifs qui peuvent répondre au mieux aux problématiques spécifiques en collaborant de 
manière étroite avec des associations implantées sur le secteur et répondant à ses problématiques (cyprès : lutte 
contre le désendettement, Adars : spécialisée dans le logement)
Un accompagnement possible par l'orientation vers l'épicerie solidaire du Centre Social de Grandvilliers

De par sa fonction, le réfèrent unique peut être amené à faire des aides financières Il accompagne également dans la mise 
en place et l'orientation vers la MDPH.

Le CER dessine ainsi le cadre de la construction de l'accompagnement du participant et des démarches à entreprendre.

Pour parvenir aux objectifs définis, le référent unique va s'appuyer sur des intervenants internes de la structure :

L'animateur multimédia affecté à l'opération, prendra en main les séances liées aux nouvelles technologies dans l'objectif de 
rendre autonome les participants dans leur appropriation et leur utilisation

Ces outils sont déterminants  dans la reprise d'un parcours d'insertion et dans l'anticipation de la dématérialisation totale des 
démarches administratives.

Qu'ils soient novices ou débutants, chacun suivra les différentes séances afin de maitriser à terme les bases de la navigation,
l'envoi de courriels avec pièce jointe, l'utilisation quotidienne de sites administratifs…

Chaque participant pourra profiter d'un accès libre accompagné pendant les créneaux dédiés à « l'Espace Public Numérique 
» de la structure.

Le facilitateur de mobilité va être en charge de la réalisation du transport collectif sur l'ensemble du territoire d'intervention 
pour chaque atelier proposé et pour chaque participant qui en éprouve le besoin.

Ce service gratuit pour les participants permet de pallier le manque de mobilité et d'obtenir leur engagement dans la durée 
sur les sessions collectives. Avant de les rendre autonomes au niveau de la mobilité, il permet de redonner un rythme et une 
prise d'autonomie dans l'organisation familiale.

En complément de l'accompagnement, le référent unique peut envisager d'orienter certains participants sur les actions 
menées par la Référente Famille du Centre Social et conseillère en économie sociale et familiale. 

En tant que telle, elle peut soutenir les propositions en matière de :

- gestion budgétaire qui pourrait être évaluée par le nombre de recours à des aides financières et leur gestion du 
désendettement (économies réalisées, évolution du comportement budgétaire)

- urgence alimentaire, par le biais de l'épicerie solidaire et des associations caritatives du secteur.

- prévention au niveau santé par l'alimentation et le bien être  (atelier cuisine, randonnée, réalisation du bilan de santé,…)

- parentalité et la vie quotidienne, à travers les actions transversales du centre social, pour permettre au participant de 
soutenir la fonction parentale et contribuer à la valorisation et au développement de leurs compétences  tout en permettant la
socialisation de l'enfant.

- Une offre de service sur les modes de garde, les loisirs familiaux...

La vie quotidienne est également un champ de compétences sur lequel il est nécessaire de mobiliser les participants.

La remise en mouvement encadrée par un encadrant sportif, qui au travers des exercices physiques, va également œuvrer 
pour une réappropriation de son potentiel tout en participant aux techniques de communication par le travail sur la tenue du 
corps, la gestion des émotions et "la reprise d'effort".

Des axes de travail plus ponctuels sont à mettre en place également autour de certains aspects :

la mobilité : partenariat avec la MEF de GRANDVILLIERS et TOUS MOBILE
l'accès à la culture : en fonction de l'offre culturelle du territoire
le développement local : « incroyables comestibles », investissement associatif, ….
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Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

- 1 animatrice sociale titulaire d'un DEUG de sociologie spécialisation approche des relations sociales  et de niveau licence 
de sciences de l'éducation

- 1 animatrice sociale titulaire du DE CESF - Diplôme d'état de Conseillère en Economie Sociale et Familiale

- 1 animateur multimédia titulaire d'un bac F3 et d'une expérience de formateur bureautique

- 1 facilitateur de mobilité 

 

Des intervenants techniques et spécifiques, salariés ou non de la structure 

Tous les salariés à temps plein ou partiel sur l'opération disposeront d'une lettre de mission précisant les tâches réalisées par 
chaque salarié. Nous pourrons  fournir pour les salariés à temps partiel sur l'opération  les fiches de temps précisant le temps de 
travail affectés à l'opération  . Nous serons en mesure de fournir les copies des contrats de  travail, avenants éventuels, bulletins de
salaires des années concernées, fiches de poste.

 

Présentez le public visé par cette action

Femmes Hommes Total

Nombre prévisionnel de participants 39 5 44

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

Le public orienté vers notre action sera « toutes  personnes en situation, ou menacées de pauvreté, en âge d'intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi 
durable »

Personnes bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non-inscrits à Pole Emploi, résidant sur le territoire 
du Beauvaisis Oise Picarde rural et urbain.

Dans le cas où un  participant ne serait plus dans un parcours dynamique (non-respect des engagements socles), ou si le 
référent se trouvait en situation d'insécurité ou de blocage dans son accompagnement, une demande de réorientation d'un 
participant pourrait être rendue effective. Cette mesure s'effectuerait sur la base d'une expertise motivée écrite du référent  et
 en appui sur l'avis motivés des services instructeurs et/ou de l'équipe pluridisciplinaire.

la répartition hommes/femmes renseignée précédemment est donnée à titre indicatif dans la mesure où notre portefeuille de 
44 dossiers est alimenté par les orientations du Conseil Départemental, avec des entrées et des sorties permanentes.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?

Pas de dépenses

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

Contractualisation des bénéficiaires RSA (CER) : 80 %

Taux de présence des participants aux sessions collectives : 60%

Accès aux droits : 90% des participants n'ayant pas fait valoir leurs droits à l'entrée sur le dispositif (AAH, PUMA, droits Pôle 
Emploi,…)

Nombre de personnes autonomes pour les démarches administratives dans l'utilisation de l'outil informatique : 20

Maintenir l'intervention sur le territoire de la Picardie Verte 

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

L'ACTION N'EST PAS UNE ACTION DE FORMATION

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres 
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération

Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

TEMPS TRAVAILLE SUR LE PROJET heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE6

DOUAY 
ELODIE - 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€43 553,88 1 820,04 1 820,04 %100,00 €43 553,88 €23,9302

DPE1

HAUCHAR
D JULIE - 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€33 578,98 758,35 1 820,04 %41,67 €13 991,24 €18,4496

DPE3

HODENCQ
AURELIEN
- 
CONSEILL
ER

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€40 659,20 1 820,04 1 820,04 %100,00 €40 659,20 €22,3397

DPE2

LERNON 
ISABELLE
- 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€14 946,54 606,68 606,68 %100,00 €14 946,54 €24,6366

DPE7

MAIGROT 
JEAN 
CLAUDE - 
ANIMATE
UR 
MULTIME
DIA

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€30 450,31 910,02 1 820,04 %50,00 €15 225,16 €16,7306

DPE4

MARQUA
NT 
VALERIE -
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€34 885,31 1 454,88 1 454,88 %100,00 €34 885,31 €23,9781

DPE8

ROGER 
FREDERIC
- AGENT 
DE 
MOBILITE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€21 872,03 910,02 1 820,04 %50,00 €10 936,02 €12,0173

DPE5

TROUVE 
NATHALIE
- 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€46 185,73 1 820,04 1 820,04 %100,00 €46 185,73 €25,3762

Sous Total
année 1 - 
2018

266 131,98 € 220 383,08 €

DPE13

DOUAY 
ELODIE - 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€43 055,11 1 820,04 1 820,04 %100,00 €43 055,11 €23,6561

DPE9

HAUCHAR
D JULIE - 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€43 322,13 1 456,03 1 820,04 %80,00 €34 657,66 €23,8028

DPE10

HODENCQ
AURELIEN
- 
CONSEILL
ER

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€41 321,81 1 820,04 1 820,04 %100,00 €41 321,81 €22,7038

DPE14

MAIGROT 
JEAN 
CLAUDE - 
ANIMATE
UR 

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€38 981,96 910,02 1 820,04 %50,00 €19 490,98 €21,4182
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MULTIME
DIA

DPE11

MARQUA
NT 
VALERIE -
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€34 805,32 1 454,88 1 454,88 %100,00 €34 805,32 €23,9232

DPE15

ROGER 
FREDERIC
- AGENT 
DE 
MOBILITE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€24 726,68 910,02 1 820,04 %50,00 €12 363,34 €13,5858

DPE12

TROUVE 
NATHALIE
- 
CONSEILL
ERE

Non
TEMPS 
TRAVAILLE SUR 
LE PROJET

€50 044,70 1 820,04 1 820,04 %100,00 €50 044,70 €27,4965

Sous Total
année 2 - 
2019

276 257,71 € 235 738,92 €

Total pour
l'opération

542 389,69 € 456 122,00 €

Plan de financement

Calcul des coûts restants

Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants

Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

Dépenses directes de personnel x 40% 88 153,23 € 94 295,57 € 182 448,80 €

Coût total éligible

Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

Dépenses directes de personnel 220 383,08 € 235 738,92 € 456 122,00 €

Coûts restants 88 153,23 € 94 295,57 € 182 448,80 €

Total 308 536,31 € 330 034,49 € 638 570,80 €

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

1. Fonds européens 183 285,11 € 59,40 % 186 485,65 € 56,50 % 369 770,76 € 57,91 %

RES1 FSE 183 285,11 € 59,40 % 186 485,65 € 56,50 % 369 770,76 € %57,91

2. Financements 
publics nationaux

125 251,20 € 40,60 % 134 514,35 € 40,76 % 259 765,55 € 40,68 %

RES4 CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

125 251,20 € 40,60 % 134 514,35 € 40,76 % 259 765,55 € %40,68

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

308 536,31 € 100,00 % 321 000,00 € 97,26 % 629 536,31 € 98,59 %

3. Financements privés 
nationaux

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 0,00 € 0,00 % 9 034,49 € 2,74 % 9 034,49 € 1,41 %

RES2 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES3 Autofinancement privé 0,00 € 0,00 % 9 034,49 € 2,74 % 9 034,49 € %1,41
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5. Contributions de 
tiers

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

6. Contributions en 
nature

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

308 536,31 € 330 034,49 € 638 570,80 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
Oui
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 
� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention) 
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Tous 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

PI 8.7 : 
Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 : 
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 
Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 
Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention) 
 
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 
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Annexe V 
 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 

Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses 
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 

Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre 
élevé de pièces justificatives à contrôler. 

En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 

Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités 
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants 
déclarés à partir de ce seul échantillon.  

A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 

Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.  

Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 

1 -  Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.  

En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.  

Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 

Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 

Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 
 
 
Exemples : 
 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses 
directes de 
prestations de 
services  

Pièce 
comptable 
(facture) 

 - Demande de 
devis 
correspondant à 
la facture pour 
vérification de la 
mise en 

Visa du bilan 
d’exécution par le 
commissaire aux 
comptes 
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concurrence ; 

- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

Dépenses 
directes de 
personnel 

Salarié Bulletins de 
salaire du 
salarié 

Feuilles 
d’émargement 
signées par le 
salarié 

Relevés de compte 
bancaire pour le 
salaire net, 
attestations de 
l’URSSAF, des 
services fiscaux et de 
toute autre caisse 
concernée pour les 
charges sociales 

 

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de 
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces 
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 

La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 

• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 
poste et au minimum 30 unités3; 

• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 
utilisant l’outil statistique ci-dessous. 

Effectif de la population 
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la 

500

Niveau de confiance (non modifiable) 80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 2,0%

Marge de précision (non modifiable) 2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable) 1,28

Taille de l'échantillon 69
 
 
 
b)  Règles d’extrapolation 
 

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

                                                 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré.  

En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples :  
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

Taille de 
l’échantill

on 

Calcul du taux 
extrapolé Calcul de la correction 

100  1/7ème 

minimum 30 

30  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 

43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4  800 euros 

1 000  Outil statistique 74  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros  

B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

Correction = A+B = 
40 800 euros 
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2 -  Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 
 
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles 
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7ème 
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est 
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.  
 
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à 
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE. 
 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 
 

Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 
un taux d’inéligibilité est calculé : 

Taux d’inéligibilité =  Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants  

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants  = 8,77 % de taux d’inéligibilité 

Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 
service fait. 

En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au 
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au 
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.  
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au 
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est 
retenue. 
 
Exemples : 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la taille 
de l’échantillon 

Taille de 
l’échantillon Taux extrapolé Calcul de la correction 

400 
participants 

1/7ème 

minimum 30 

57 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

3 000 
participants 

Outil 
statistique 

78 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon (4,0%)  

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE. 
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3 -  Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage 
et d’extrapolation  
 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 

� pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 

� pour la vérification de l’éligibilité des participants. 

L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses  
 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants :  

� intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 

� unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 
 

Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

201803307

Année(s) 2018, 2019

Nom du 
bénéficiaire

Maison d'économie solidaire

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 22/06/2018
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 25/03/2019 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 28/03/2019

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération avec une incidence financière
- La mise en œuvre de principes horizontaux supplémentaires non pris en compte initialement dans le projet
- Le plan de financement (dépenses/ressources)
- Le régime applicable en matière d'aides d'État

Justification de la demande d'avenant

Madame, Monsieur,

Suite au contrôle de supervision de la DIRECCTE pour l'opération n°201803307, je vous remercie de bien vouloir 
apporter des modifications et/ou pièces complémentaires concernant les points suivants :

Principes horizontaux : il conviendra d'apporter plus de précisions concernant la prise en compte du principe 
d'égalité entre les femmes et les hommes. L'Autorité de Gestion précise que « garantir l'accès à un public 
mixte ne garantit en rien une égalité ». Il semble nécessaire de préciser les actions mises en place sur 
l'opération pour assurer la prise en compte de ce principe pour le projet.

Dans les situations de communication de groupe, nous faisons la promotion des outils de l'éducation populaire qui
réaffirment ce principe d'égalité à partir du livret manifeste « faire société », des référentiels Égalité filles garçons, 
lutte contre le racisme : s'outiller pour développer des actions éducatives contre les préjugés et les discriminations
et nous intégrons au contenu des séminaires ou formations des éléments du cadre juridique : Prévention des 
discriminations. Dans les séances de communication publiques en particulier en présence d'élus, nous rappelons 
que notre démarche d'émergence de pole territorial de coopération économique s'inscrit dans le cadre des 
principes promus dans la charte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale portée par le 
conseil des communes et des régions d'Europe. Notre partenaire ligue de l'enseignement est très expérimenté 
sur ces thématiques.

Bénéficiaires tiers pour l'opération :considérant que la demande de subvention précise que l'opération 
consiste à offrir une prestation de réalisation d'étude et de faisabilité, il pourrait être envisagé que ces 
porteurs soient qualifiés de bénéficiaires tiers. Il conviendra de préciser si l'octroi de subvention FSE pourra 
bénéficier directement ou indirectement à d'autres structures. Dans le cas où la subvention pourrait profiter à
d'autres structures, il conviendra de faire parvenir au gestionnaire le « courrier d'information des bénéficiaire 
tiers » dûment signé.
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La subvention octroyée à la Maison d'Economie Solidaire a pour objet de créer les conditions favorables à 
l'émergence de nouvelles activités économiques de proximité, créatrices d'emploi et accessibles aux publics 
prioritaires de l'insertion. Elle ne vise pas à réaliser des études de faisabilité lesquelles sont réalisées par les 
porteurs de projet eux-mêmes. La subvention ne bénéficie pas directement, ni indirectement à d'autres structures 
déjà identifiées, elle permet d'intervenir sur le contexte : identification d'une problématique, décloisonnement et 
mise en réseau des acteurs, institution d'espaces de coopération (intitulés « groupes projet »), recherche de 
solutions de mutualisations de moyens (ressources humaines, matérielles…), constitution de consortiums 
d'acteurs, organisation d'événements publics de sensibilisation, promotion de la démarche d'innovation sociale… 
Les porteurs de projet doivent être en situation de réaliser eux-mêmes, dans un contexte favorable, leur étude de 
faisabilité qui constitue une étape essentielle à l'émergence d'activités économiques nouvelles.

Moyens de réalisation et de suivi du projet : il conviendra de redéfinir les pièces devant justifier de la 
réalisation de l'opération en lien avec les unités de mesure définies. En effet, les justificatifs ne sont pas en 
corrélation avec les unités de mesure définies dans l'onglet « modalités de suivi ». 

Les unités qui permettront de mesurer la réalisation du projet ont été définies comme suit : 

nombre de réunions de pilotage organisées, 
nombre de réunions de groupes projets organisées,  
nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés, 
nombre d'événements grand public organisés, 
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activités, 
nombre de visites enregistrées sur le site Internet.

Les pièces permettant de vérifier la réalisation de l'opération : 

nombre de réunions de pilotage organisées : feuilles d'émargement, présentation powerpoint, compte-rendu 
de réunion, 
nombre de réunions de « groupes projets » organisées : feuilles d'émargement, présentation powerpoint ou 
document de travail, compte-rendu de réunion, 
nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés : feuilles d'émargement, 
compte-rendu d'entretien,  
nombre d'événements grand public organisés : invitation, feuilles d'émargement, comptes-rendus, 
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activités : rapports 
d'étude produits par les porteurs de projet, supports de communication des nouvelles activités, documents 
administratifs témoignant de la création effective de l'activité, 
nombre de visites enregistrées sur le site Internet : compteur de visites. 

 

Dépenses prévisionnelles directes et indirectes : il conviendra de faire parvenir au gestionnaire un tableau 
prévisionnel reprenant les dépenses directes et indirectes pour l'opération plus détaillé. En effet, les postes 
de dépenses indirectes ne sont pas détaillés. Merci de préciser également la clé de répartition utilisée pour 
le calcul des dépenses indirectes.

Un tableau détaillé des charges directes et des charges indirectes, avec une clé de répartition et les modalités de 
calcul de cette clé, a été établi lors de l'élaboration du dossier initial. Il est transmis au gestionnaire. 

Dépenses directes de personnel : il conviendra de faire parvenir au gestionnaire un modèle de fiche de temps 
pour les salariés à temps partiel sur l'opération. Ce modèle doit être validé par le gestionnaire dès 
l'instruction et devra être transmis avec le bilan d'exécution. Merci de faire parvenir les contrats de travail 
pour les salariés affectés à la mise en œuvre opérationnel du projet (salariés valorisés dans le plan de 
financement). 

Le modèle de fiche temps est transmis au gestionnaire. 

Ressources : il conviendra de faire parvenir au gestionnaire des attestations de cofinancement précisant que 
les subventions perçues ne sont pas gagées sur d'autres crédits européens (cf. modèle attestation de 
cofinancement sur la plateforme MDFSE).

Les conventions ACTE Région Hauts de France et CD-60 Emergence, qui cofinancent l'opération, sont 
transmises au gestionnaire. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
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Et d'autre part,
Raison sociale Maison d'économie solidaire
Sigle (le cas échéant) MES
N° SIRET 48013610000017
Statut juridique Entreprise
Adresse complète 4 RUE DE LA PRAIRIE
Code postal - Commune 60650 - LACHAPELLE AUX POTS
Code INSEE 60333
Représenté(e) par Rachid CHERFAOUI

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE de Cambry

CS80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Emergence Beauvaisis - Phase développement, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique : 3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre 
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

Dispositif : 3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale et solidaire
(ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 320 960,60 euros.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 188 
063,60 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 58,59% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C601000000048
Le comptable assignataire est .le payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 75 225,44
de 40.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

SA SCIC Maison 
d'économie solidaire du 
Bray

Établissement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie

N°IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959
 0011 469

Code BIC : AGRIFRPP887

Précision sur les modalités d'application de l'article 5.1 relatif au versement de l'avance :

1er versement de l'avance à hauteur de 40 %, après notification de la convention d'attribution signée des deux parties, 
sous réserve d'un démarrage effectif de l'opération.
2ème versement de l'avance à hauteur de 30 %, sous réserve d'en avoir fait la demande au service gestionnaire et d'avoir
renseigné les indicateurs  à hauteur de 70 % du nombre prévisionnel de participants conventionnés.

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2020.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans ces délais, le service 
gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions 
de l’article 11.2 de la présente convention.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.
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Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».

La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
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la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
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A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
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l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
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Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
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Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;
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Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Maison d'économie solidaire s’engage à 
mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence 
détaillées ci-dessous.

Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 € Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant 
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une 
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 € Aucune
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Entre 1 000.01 et 15 000 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et 
en-dessous des seuils applicables a minima procédure 
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un 
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est 
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections 
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont 
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt  : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
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Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Rachid CHERFAOUI
Le service gestionnaire représenté par 

Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil
départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet Emergence Beauvaisis - Phase développement

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2018 31/12/2019

Coût total prévisionnel éligible 320 960,60

Aide FSE sollicitée 188 063,60

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - CD60 2018 AAP Economie Sociale 
et Solidaire et inovation sociale

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation 
sociale

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (Oise, Région Hauts de France)

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis contient des potentialités de développement économique 
importantes, liées aux atouts économiques, géographiques et humains qui le caractérisent :

une main d'œuvre qualifiée et compétente,
un environnement économique favorable et un tissu d'entreprises diversifié, marqués par le développement de pôles 
d'activités structurants : la plateforme aéroportuaire, le pôle d'excellence sur les technologies agricoles,
une situation géographique avantageuse.

Ces atouts en font un territoire attractif et facilitent l'implantation de nouvelles entreprises.

Par ailleurs, l'élargissement récent du périmètre de l'intercommunalité (qui atteint à présent 44 communes et 95 000 habitants) 
lui donne un nouvel élan.

L'enjeu est sans doute de faire en sorte que le dynamisme observé sur le territoire imprègne davantage le tissu économique et 
social dans son ensemble, afin de satisfaire des besoins qui restent prégnants :

la création de nouvelles opportunités d'emploi dans un contexte socio-économique difficile,
le renforcement des liaisons entre les pôles d'activités de l'agglomération, l'amélioration de la fluidité des échanges de 
proximité, 
la création d'un écosystème favorable aux porteurs de projets socialement innovants, 
l'expérimentation de nouvelles solidarités, à l'échelle du territoire, pour faire face aux enjeux liés à la précarité.

Dans un contexte où le Conseil Départemental engage un nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion 
Sociale (PTEIS) et où la Communauté d'Agglomération souhaite redéfinir sa stratégie de développement économique, où la 
nécessité d'une transition écologique et solidaire paraît largement partagée et où elle est affichée comme un objectif impérieux à
atteindre, le moment est sans doute propice à l'expérimentation de nouvelles pratiques. 

Sur le territoire, des acteurs de l'économie locale, entrepreneurs sociaux, expérimentent des formes de coopération innovantes, 
au bénéfice d'un développement économique local et solidaire :
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La Maison de l'Economie Solidaire (MES) du Pays de Bray, constituée en SCIC et qui porte un projet de développement 
sur le Pays de Bray depuis 2004, reconnu en 2014 comme un « Pôle Territorial de Coopération Economique ».
La Ligue de l'Enseignement de l'Oise, qui porte des initiatives à dimension éducative, sociale et économique, dont une 
des plus emblématique est la Maison de Ther.
L'association intermédiaire SIME, qui déploie une offre de services diversifiée destinée aux particuliers et aux entreprises 
du territoire tout en proposant des parcours d'insertion structurants.
L'association intermédiaire Beauvais Services Plus est un acteur important de l'économie des services sur l'agglomération
beauvaisienne.

Dans son Projet de territoire de développement durable du Beauvaisis « Prospective 21 », la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis postule que « le projet de territoire, pour devenir réalité, devra être partagé et mis en œuvre par l'ensemble des 
acteurs du territoire – collectivités, entreprises, associations, institutions publiques, services de l'État et, bien sûr les habitants 
eux-mêmes ».

Inspirés par ce postulat, les acteurs réunis autour de cette démarche se sont engagés dans le portage d'un projet partagé à 
l'échelle du territoire et dont la finalité est le développement de l'économie de proximité.

Sur ce point, le contexte paraît aujourd'hui favorable :

l'évolution des champs de compétence des collectivités, celles de la Communauté d'Agglomération, du Conseil 
Départemental ou du Conseil Régional, consécutive à l'application de la Loi NOTRe, ouvre un espace pour accélérer un 
développement économique ascendant (« bottom up »), à l'initiative des acteurs du territoire réunis en consortium.
les acteurs impliqués ont la capacité à mobiliser des ressources (le noyau dur initiateur, composé des 4 acteurs de 
l'économie locale représente plus de 1 000 salariés et plus de 15 M€ de chiffre d'affaires) et à les faire partager aux 
porteurs d'initiatives.

En 2017, la Maison d'Economie Solidaire du Bray s'est engagée dans la phase d'émergence d'une démarche de « Pôle 
Territorial de Coopération Economique » sur le Beauvaisis en regroupant plusieurs partenaires : la Ligue de l'Enseignement, 
SIME, Beauvais Service Plus, La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de l'Oise, la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de l'Oise, la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire des Hauts de France, la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, le Conseil Départemental de l'Oise. Cette phase a permis de mobiliser des acteurs du territoire, 
de repérer des problématiques et des pistes d'activités à développer pour contribuer à un développement local durable sur le 
territoire de l'agglomération du Beauvaisis. Plusieurs axes de travail, contenant des activités potentielles relevant de l'économie 
de proximité, ont été identifiés :

mobilités durables et solidaires,
circuits-courts alimentaires,
gestion des déchets dans une boucle locale d'économie circulaire,
initiatives collectives pour l'insertion professionnelle de la jeunesse
développement de l'offre de services de proximité.

Pour la période courant de 2018 à 2020, la Maison d'Economie Solidaire du Bray porte l'animation de la démarche de PTCE "
Emergence Beauvaisis", préfigurée dans la phase d'émergence en 2017, et entrant en phase de développement à partir de 
2018. 

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Le Pôle Territorial de Coopération Economique "Emergence Beauvaisis" est une démarche structurée et collective visant au 
développement de l'économie de proximité. Elle regroupe plusieurs organismes : La Maison d'Economie Solidaire, La Ligue de 
l'Enseignement, SIME, Beauvais Services Plus, Itinér'Air, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat, Synergie Activ'...

La Maison d'Economie Solidaire a pour missions : 

L'information des acteurs du territoire sur le développement de l'économie de proximité et leur mobilisation au travers de 
pratiques de médiation territoriale,
La poursuite du repérage d'activités économiques de proximité à concevoir et à développer dans une dynamique de 
coopération décloisonnant l'économie sociale et solidaire,
L'animation de groupes de travail pluridisciplinaires intervenant dans toutes les étapes du processus de recherche et 
développement en innovation sociale engagé,
La mise à disposition d'une ingénierie spécifique au bénéfice de porteurs de projet d'innovation sociale, individuels et 
collectifs, pour permettre l'identification des besoins, la formulation d'une analyse comparative d'expériences inspirantes, 
la levée des freins,
La réalisation d'études de faisabilité ou sur l'expérimentation en situation réelle de nouvelles actions qui pourraient 
découler du programme.

Par de nouveaux modes d'action, en constituant des consortiums d'acteurs, le PTCE doit contribuer à faire émerger de 
nouvelles solidarités. 

 

Présentez les finalités de votre projet

Les finalités de la démarche "Emergence Beauvaisis" ont été définies comme suit : 

mobiliser et à fédérer les acteurs ESS déjà implantés sur le territoire (SIME, BS+, Itinér'Air, Faire, Emmaüs...) en vue 
d'amorcer une démarche d'innovation, de recherche et de développement. Le PTCE Emergence Beauvaisis cherchera 
notamment à développer des modèles pérennes pour attirer les acteurs classiques de l'économie autour de projet 
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répondant aux besoins du territoire, à mener  une réflexion sur les métiers d'avenir et la préparation des publics, mais 
aussi sur les moyens de lever les problématiques d'insertion et d'accompagnement à l'émergence de services nouveaux 
et localement structurants.
structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans les 
territoires, dans le cadre des pratiques solidaires. Le PTCE Emergence Beauvaisis cherchera à regrouper des entreprises 
de l'ESS qui s'associent à d'autres entreprises, en lien avec les collectivités locales (ville, agglo, département...), des 
centres de recherche et des organismes de formation (Institut Lasalle, Institut Godin, UPJV, Lycée Félix-Faure...) pour 
mettre en œuvre une stratégie commune et pérenne de mutualisation, au service de projets économiques socialement 
innovants et porteurs d'un développement local durable.

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

L'année 2017 a permis de bien enclencher la démarche « Emergence Beauvaisis » et de mobiliser de nombreux acteurs du 
territoire, afin qu'ils partagent des finalités :

Créer un écosystème favorable aux porteurs de projets socialement innovants,
Contribuer à la transition écologique et solidaire,
Permettre un développement économique ascendant (« bottom up »), à l'initiative des acteurs du territoire réunis en 
consortium.

Cette démarche doit nécessairement s'inscrire dans un temps long, même si les acteurs de la démarche espèrent pouvoir faire 
aboutir des projets créateurs d'emploi à court terme : garage solidaire, conciergerie territoriale…

Si des axes de travail ont été identifiés, il ne faudrait pas considérer à ce stade, que la démarche est fermée à d'autres idées qui
n'aurait pas été repérées à ce stade. Bien au contraire, les parties prenantes de la démarche sont invités à l'enrichir, à soulever 
de nouvelles problématiques et à apporter de nouveaux projets.  

Au cours de l'année 2018, la démarche de PTCE doit se poursuivre sur les axes de travail suivants :

élargir la consultation : des entretiens sont programmés en début d'année 2018, avec des partenaires potentiels  : 
Tandem Immobilier, Réseau Coup de Main, OPHS, AFIB…

 Il s'agira notamment d'identifier et de mobiliser des ressources motrices pour le PTCE, qui ne l'ont pas encore été jusqu'à 
présent.

organiser un événement mobilisateur : le thème de « l'émergence des PTCE » a été retenu, avec la participation d'autres 
PTCE, de l'Institut Godin, des élus locaux et une invitation largement ouverte aux partenaires, notamment ceux qui ont été
consultés.
structurer les outils de communication : le site web : www.emergencebeauvaisis.org
constituer des groupes de travail dédiés, , et pour porter des projets pouvant être engagés à relativement court terme
affecter des rôles de chefs de file aux différents projets :

groupe de travail «   » avec la CCIO, Emmaüs, Les Ateliers de la Bergerette, la Maison déchets économie circulaire
d'Economie Solidaire...
groupe de travail " ", avec l'Institut LaSalle, le CD de l'Oise, l'association des producteurs circuits courts alimentaires
du bout du Bray, la Chambre d'Agriculture, avec la perspective de créer un magasin de producteurs, 
groupe de travail «   »tiers-lieu et locaux mutualisés
groupe de travail «   », axé dans un premier temps sur le projet du « mobilités durables garage solidaire du Beauvaisis /

 » (réunion d'un comité de pilotage, aux différentes étapes de l'étude),plateforme de mobilité emploi-formation
groupe de travail «   » et Coopérative Jeunesse, avec la MEF du Grand Beauvaisis, La Ligue Ecole de la 2ème chance
de l'Enseignement…

organiser les ressources mobilisables sur les fonctions d'ingénierie et d'animation :

Pour approfondir la démarche, il conviendra également en 2018 de faire participer les acteurs du territoire à un événement 
participatif axé sur l'identification des aspirations et des problématiques.

L'année 2019 permettra la consolidation de la démarche et la mise en service de nouveaux objets économiques, notamment le 
Garage Solidaire, la plateforme de mobilité emploi-formation, une coopérative jeunesse de service, une conciergerie solidaire... 
cette liste ne pouvant être exhaustive compte tenu du caractère exploratoire de la démarche qui devrait permettre de faire 
émerger de nouveaux projets. 

 

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
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spécifique(s) du projet Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

La démarche PTCE s'inscrit, sans exclusivité et en oeuvrant au "décloisonnement", dans l'économie sociale et solidaire, qui 
promeut des valeurs fortes, dont celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

Les projets que nous accompagnons dans la démarche intègrent la notion d'égalité professionnelle :

coopérative jeunesse de service / coopérative jeunes majeurs, qui accueille à parité des jeunes femmes et hommes,
plateforme de mobilité emploi formation, qui propose des parcours d'accès à la mobilité spécifiquement accessibles à un 
public féminin,
conciergerie solidaire, apportant des opportunités d'emploi accessibles à un public mixte, et qui propose des services aux 
salariés des entreprises du territoire destinés à faciliter la vie quotidienne (ménage, repassage, gardes d'enfants...) 
permettant de faciliter les engagements professionnels des femmes comme des hommes. 

Les ressources d'animation et d'ingénierie mobilisées dans la démarche de PTCE se répartissent de façon égalitaire entre 
femmes et hommes : 

- animateur, chargé de projet : Rachid CHERFAOUI, Gilles DAUGERON,

- animatrice, chargée de projet : Nadine PATRELLE, Solène GRIVET. 

 

 

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

La démarche PTCE Emergence Beauvaisis, dans sa phase de développement, vise à dynamiser les territoires en favorisant 
l'essor des projets d'économie sociale et solidaire qui ont un fort impact local et qui créent des emplois majoritairement non 
délocalisables tout en respectant les hommes et l'environnement. Les activités économiques de proximité que la démarche 
entend contribuer à mettre en place doivent à être accessibles à tous, et notamment au public éloigné du marché du travail, en 
situation d'exclusion, fragilisé ou en situation d'exclusion. 

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

La démarche "Emergence Beauvaisis" s'inscrit dans la démarche de PTCE qui a pour vocation de "mettre en œuvre une 
stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux
innovants socialement ou technologiquement et porteurs d'un développement local durable."

Les axes de travail sur lesquels le PTCE est orienté s'inscrivent pour certains dans la transition écologique : développement des 
circuits-courts alimentaires, économie circulaire des déchets, mobilités durables et solidaires. 

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

Les unités qui permettront de mesurer la réalisation du projet : 

nombre de réunions de pilotage organisées, 
nombre de réunions de groupes projets organisées,  

574



23 / 40

nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés, 
nombre d'événements grand public organisés, 
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activités, 
nombre de visites enregistrées sur le site Internet. 

Fiche Action

Intitulé de l'action Emergence Beauvaisis - phase développement  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2018
Au

:
31/12/2019  

Objectifs de l'action

La démarche de Pôle Territorial de Coopération Economique "Emergence Beauvaisis" répond à plusieurs objectifs : 

développer une économie de proximité, créatrice d'emplois non délocalisables et contribuant à un développement 
économique local durable, 
apporter des réponses à des problématiques rencontrées par le public prioritaire de l'insertion sur le territoire : mobilité,
accès à une alimentation de qualité et de proximité, accès à des services facilitant la vie quotidienne et la reprise d'un 
emploi durable, 
mettre en oeuvre des projets relevant de l'innovation sociale, 
mettre en oeuvre des pratiques de coopération entre des acteurs du territoire, 
de favoriser le "décloisonnement" des acteurs du territoire (et notamment des acteurs de l'ESS), 
d'améliorer la "capabilité"/"l'empowerment" sur le territoire, en incitant les acteurs économiques et les citoyens à 
s'engager dans une démarche positive de transformation du territoire où ils vivent et où ils oeuvrent. 

La Maison d'Economie Solidaire doit travailler à la mise en cohérence de ces thématiques et des projets qui en seront issus, 
afin qu'elles s'inscrivent dans « une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au 
service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d'un développement 

 ».local durable

5 axes de travail sont visés dans le cadre de cette action : 

1. Mobilités solidaires : l'accompagnement de nouvelles mobilités durables sur le Beauvaisis est un enjeu, notamment pour le 
public jeune, pour lequel des solutions sont à imaginer, avec l'objectif de fluidifier et de rendre durables les déplacements de 
proximité sur le cœur d'agglomération (Tillé, Campus LaSalle, Zone de Ther…). D'autres modes de mobilité sont à 
investiguer (Autopartage, multimodale..) et d'autres cibles sont à définir (personnes en perte d'autonomie, petits fret, dernier 
km…). La création d'un garage solidaire et d'une plateforme de mobilité emploi-formation font partie des objectifs prioritaires 
sur ce volet. 

2. Alimentation de proximité : Le développement des circuits-courts alimentaires est un sujet potentiellement mobilisateur, 
susceptible de trouver un écho auprès des habitants et des professionnels du territoire. Le territoire dispose de ressources 
expertes mobilisables sur ces questions (Institut LaSalle), pour accompagner des projets de production et de transformation 
locale, l'organisation logistique pour l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective...

3. Innovations pour la jeunesse : des solutions pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, pouvant passer 
par la création de dispositifs innovants : Un dispositif  Ecole de la 2ème Chance, dont l'activité principale est la formation des 
publics en difficulté, un Tiers-Lieu regroupant un incubateur, un espace de coworking, de projets collaboratifs, un lieu de 
rencontre étudiants/jeunes en rupture autour d'un projet économique, une Coopérative Jeunesse de Service.

4. Services de proximité : l'offre de nouveaux services permet d'améliorer l'attractivité du territoire, la qualité de vie des 
habitants et d'envisager la création de nouveaux emplois. Une démarche prospective et participative doit permettre 
d'identifier des besoins et de concevoir des propositions adaptées : 

de services concernant le vieillissement de la population doit permettre d'identifier les besoins de services, en 
recoupant les autres thématiques : alimentation, mobilité, échanges intergénérationnels…,
de services facilitant la vie des habitants d'un quartier, d'une commune rurale ou des salariés travaillant sur une zone 
d'activité, à travers une « conciergerie territoriale » ou un « comptoir de village »,
de services aux entreprises (par exemple sur la zone d'activité de Tillé).

5. Déchets & Ressources : les flux de déchets produits sur le territoire constituent des ressources économiques insuffisamment
valorisées lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une collecte et d'un traitement différencié. Certaines filières pourraient être porteuses
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, dans la mesure où elles sont appréhendées dans une approche collective : huiles alimentaires usagées, mobilier 
professionnel, huisseries, polystyrène expansé…La création d'une matériauthèque permettrait une meilleure valorisation de 
déchets issus de la construction. 

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

La démarche de coopération proposée s'inscrira notamment dans une approche de « recherche & développement » partagée
entre les acteurs mobilisés en vue de produire de l'innovation sociale.  

La méthode à mettre en œuvre se décline en plusieurs étapes : 

Etape 1 : Identification des problématiques, dans une démarche collective permettant de :
mobiliser les compétences, les volontés de faire,
de fédérer des acteurs qui n'avaient a priori pas de raison d'entreprendre ensemble

Etape 2 : Etudes d'opportunité, par thématique et projets identifiés :
réalisation d'un état de l'art (un état des connaissances et des recherches déjà faites dans le domaine),
réalisation d'un diagnostic territorial (données du territoire)
réalisation d'une analyse comparée d'expériences similaires sur d'autres territoires (benchmarking).

Etape 3 : Identification des freins à la mise en œuvre des projets repérés comme opportuns et recherche des solutions 
pour les lever,
Etape 4 : Mise en place des conditions permettant la réalisation des études de faisabilité, pour les projets retenus (les 
études de faisabilité étant réalisées par les porteurs de projet) : recherche des ressources humaines (chargé de projet, 
groupe de travail), matérielles et financières pour réaliser les études. 
Etape 5 : Développement expérimental, pour les projets dont des conditions de faisabilité favorables auront été 
identifiées. 

Les changements de comportements, de postures, les nouvelles pratiques… résultant de la mise en œuvre de cette 
démarche d'innovation sociale seront accompagnés et outillés par un chercheur de l'Institut Jean-Baptiste Godin, centre de 
transfert en pratiques solidaires et innovation sociale. L'Institut exerce des activités de recherche fondamentale et appliquée, 
il vise à élaborer des outils méthodologiques au service des acteurs permettant d'identifier, d'analyser, de valoriser, d'évaluer 
et de modéliser les pratiques et initiatives.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

Les ressources humaines mobilisées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'action sont constituées de ressources 
salariées de la Maison d'Economie Solidaire, pour le pilotage stratégique (R. Cherfaoui), la direction opérationnelle (N. 
Patrelle), l'ingénierie (G. Daugeron), l'assistance (C. Bodilis) et le développement. 

Les partenaires réunis dans la démarche Emergence Beauvaisis apportent leur connaissance du territoire, leurs capacités de
réflexion, leurs expertises... lors des temps collectifs : comité de pilotage, groupes de travail (sous forme de ressources non 
marchandes).

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...

L'équipe d'ingénierie mobilisée produit régulièrement des supports documentant les réalisations : 

documents se rapportant à la démarche PTCE : rapport annuel, compte-rendu de comité de pilotage...,
documents se rapportant aux projets accompagnés : documents de travail, rapport d'opportunité ou de faisabilité...

La diffusion auprès des partenaires se fera par plusieurs biais : 

diffusion  en réunion de pilotage (une fois par semestre), 
diffusion en groupes de travail, par thématiques ou par projets, 
diffusion sur le site web : www.emergencebeauvaisis.org/; 

La réalisation du projet pourra être évaluée sur la base d'indicateurs tels que  :

le nombre de réunions de pilotage organisées (objectif = 4),
nombre de réunions de groupes projets organisées, 
nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés,
nombre d'événements grand public organisés (objectif = 2),
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activités,
nombre de visites enregistrées sur le site Internet.

Les pièces permettant de vérifier la réalisation de l'opération ont été définies comme suit : 

nombre de réunions de pilotage organisées : feuilles d'émargement, présentation powerpoint, compte-rendu de réunion
,
nombre de réunions de « groupes projets » organisées : feuilles d'émargement, présentation powerpoint ou document 
de travail, compte-rendu de réunion,
nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés : feuilles d'émargement, compte-rendu 
d'entretien, 
nombre d'événements grand public organisés : invitation, feuilles d'émargement, comptes-rendus,
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activités :
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rapports d'étude produits par les porteurs de projet,
supports de communication des nouvelles activités,
documents administratifs témoignant de la création effective de l'activité,

nombre de visites enregistrées sur le site Internet : compteur de visites.
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération

Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE13

Coralie 
BODILIS - 
Assistante
de projet

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€13 441,09 737,00 737,00 %100,00 €13 441,09 €18,2376

DPE11

Gilles 
DAUGERO
N - Chargé
de 
mission 
Recherche
& 
Développe
ment

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€51 236,26 1 286,00 1 607,00 %80,02 €41 001,76 €31,8832

DPE2

Nadine 
PATRELL
E - 
Chargée 
de 
mission 
Recherche
& 
Développe
ment 
Services à
la 
personne

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€62 900,22 482,00 1 607,00 %29,99 €18 866,15 €39,1414

DPE6

Nicolas 
AUXENFA
NS (
stagiaire) -
Chargé 
d'étude 
stagiaire

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€2 887,50 803,50 803,50 %100,00 €2 887,50 €3,5937

DPE1

Rachid 
CHERFAO
UI - 
Chargé de
mission 
Recherche
& 
Développe
ment et 
coordinate
ur

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€64 699,30 723,00 1 607,00 %44,99 €29 108,65 €40,2609

Sous Total
année 1 - 
2018

195 164,37 € 105 305,15 €

DPE16

Coralie 
BODILIS - 
Assistante
de projet

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€13 761,72 804,00 804,00 %100,00 €13 761,72 €17,1166

DPE15

Développe
ur (à 
recruter) - 
Animation
et 
développe
ment

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€15 400,00 670,00 670,00 %100,00 €15 400,00 €22,9851

DPE19

Gilles 
DAUGERO
N - Chargé
de 
mission 
Recherche

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 

€51 236,26 1 286,00 1 607,00 %80,02 €41 001,76 €31,8832
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& 
Développe
ment

l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

DPE3

Nadine 
PATRELL
E - 
Chargée 
de 
mission 
Recherche
& 
Développe
ment 
Services à
la 
personne

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€62 900,22 483,00 1 607,00 %30,06 €18 905,29 €39,1414

DPE17

Rachid 
CHERFAO
UI - 
Chargé de
mission 
Recherche
& 
Développe
ment et 
coordinate
ur

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€64 699,30 723,00 1 607,00 %44,99 €29 108,65 €40,2609

DPE20

Stagiaire 1
- Chargé 
d'étude 
stagiaire

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€2 887,50 804,00 804,00 %100,00 €2 887,50 €3,5914

DPE21

Stagiaire 2
- Chargé 
d'étude 
stagiaire

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€2 887,50 804,00 804,00 %100,00 €2 887,50 €3,5914

Sous Total
année 2 - 
2019

213 772,50 € 123 952,42 €

Total pour
l'opération

408 936,87 € 229 257,57 €

Plan de financement

Calcul des coûts restants

Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants

Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

Dépenses directes de personnel x 40% 42 122,06 € 49 580,97 € 91 703,03 €

Coût total éligible

Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

Dépenses directes de personnel 105 305,15 € 123 952,42 € 229 257,57 €

Coûts restants 42 122,06 € 49 580,97 € 91 703,03 €

Total 147 427,21 € 173 533,39 € 320 960,60 €

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2018 Année 2 - 2019 Total

1. Fonds européens 88 004,21 € 59,69 % 100 059,39 € 57,66 % 188 063,60 € 58,59 %
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RES1 FSE 88 004,21 € 59,69 % 100 059,39 € 57,66 % 188 063,60 € %58,59

2. Financements 
publics nationaux

36 667,00 € 24,87 % 33 333,00 € 19,21 % 70 000,00 € 21,81 %

RES5 Région Hauts de France 16 667,00 € 11,31 % 33 333,00 € 19,21 % 50 000,00 € %15,58

RES4 Conseil Départemental 
de l'Oise

20 000,00 € 13,57 % 0,00 € 0,00 % 20 000,00 € %6,23

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

124 671,21 € 84,56 % 133 392,39 € 76,87 % 258 063,60 € 80,40 %

3. Financements privés 
nationaux

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 22 756,00 € 15,44 % 40 141,00 € 23,13 % 62 897,00 € 19,60 %

RES2 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES3 Autofinancement privé 22 756,00 € 15,44 % 40 141,00 € 23,13 % 62 897,00 € %19,60

5. Contributions de 
tiers

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

6. Contributions en 
nature

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

147 427,21 € 173 533,39 € 320 960,60 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
Non
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 
� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention) 
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Tous 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

PI 8.7 : 
Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 : 
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 
Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 
Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention) 
 
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 
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Annexe V 
 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 

Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses 
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 

Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre 
élevé de pièces justificatives à contrôler. 

En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 

Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités 
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants 
déclarés à partir de ce seul échantillon.  

A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 

Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.  

Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 

1 -  Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.  

En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.  

Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 

Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 

Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 
 
 
Exemples : 
 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses 
directes de 
prestations de 
services  

Pièce 
comptable 
(facture) 

 - Demande de 
devis 
correspondant à 
la facture pour 
vérification de la 
mise en 

Visa du bilan 
d’exécution par le 
commissaire aux 
comptes 
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concurrence ; 

- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

Dépenses 
directes de 
personnel 

Salarié Bulletins de 
salaire du 
salarié 

Feuilles 
d’émargement 
signées par le 
salarié 

Relevés de compte 
bancaire pour le 
salaire net, 
attestations de 
l’URSSAF, des 
services fiscaux et de 
toute autre caisse 
concernée pour les 
charges sociales 

 

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de 
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces 
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 

La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 

• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 
poste et au minimum 30 unités3; 

• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 
utilisant l’outil statistique ci-dessous. 

Effectif de la population 
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la 

500

Niveau de confiance (non modifiable) 80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 2,0%

Marge de précision (non modifiable) 2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable) 1,28

Taille de l'échantillon 69
 
 
 
b)  Règles d’extrapolation 
 

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

                                                 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré.  

En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples :  
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

Taille de 
l’échantill

on 

Calcul du taux 
extrapolé Calcul de la correction 

100  1/7ème 

minimum 30 

30  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 

43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4  800 euros 

1 000  Outil statistique 74  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros  

B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

Correction = A+B = 
40 800 euros 
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2 -  Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 
 
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles 
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7ème 
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est 
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.  
 
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à 
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE. 
 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 
 

Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 
un taux d’inéligibilité est calculé : 

Taux d’inéligibilité =  Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants  

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants  = 8,77 % de taux d’inéligibilité 

Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 
service fait. 

En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au 
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au 
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.  
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au 
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est 
retenue. 
 
Exemples : 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la taille 
de l’échantillon 

Taille de 
l’échantillon Taux extrapolé Calcul de la correction 

400 
participants 

1/7ème 

minimum 30 

57 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

3 000 
participants 

Outil 
statistique 

78 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon (4,0%)  

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE. 
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3 -  Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage 
et d’extrapolation  
 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 

� pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 

� pour la vérification de l’éligibilité des participants. 

L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses  
 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants :  

� intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 

� unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 
 

Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 303 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération 103 du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT - SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  d’individualiser, au titre du dispositif  Acquisition de véhicule, matériels divers, mobilier de locaux, à usage social,
suivant l'annexe, une subvention pour un montant total de 5.000 € ;

- de préciser  que cette dépense sera prélevée sur  l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social
territorial et imputée sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE - N°III-09

SUBVENTION D'INVESTISSMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

MOUY Acquisition d'un véhicule frigorifique

TOTAL 

MISSION 01
01-03-01 - INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION (arrondi à la 

centaine supérieure)

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
LES RELAIS DU COEUR 

8 allée Markam 
60250 MOUY

 représenté par Mr Jean-Pierre RODA
30 000,00 € 5 000,00 €

 5 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU les décisions III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019, 

VU les dispositions des articles 1-II  alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-10 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 3EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
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- d'individualiser au titre de 2019 suivant l’annexe, en complément des décisions susvisées, une subvention pour un
montant de 3.500 € ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » notamment sur l’action 01-00-02 soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux et imputées
sur le chapitre 65 ;

* porte à 62 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
633.665 € ;

-  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.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE - N°III-10
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 23 septembre 2019

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions 

2018
Principales réalisations

2019
Montant 2019

00044723 La Parentèle

Mairie 
60230 CHAMBLY

Laurence SAUVEZ

3 500,00 €

Soutien à la fonction parentale, rencontres à thèmes, accueil écoute orientation, soirées débats, ateliers parents-enfants
etc.

Projet de mise en place d'un lieu "écoute violence" pour toute personne confrontée à un problème de violence
intrafamiliale avec l'apport d'un soutien psychologique et l'orientation vers les services et organismes compétents.

3 500,00 €

Totaux: 3ème Commission 3 500,00 €

1/1

3 ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 401 du 20 juin 2019,

VU la décision IV-01 du 11 juillet 2016,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3 et 5.7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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 - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76710-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 25.068,55 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 625,60 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.

III – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Avenant n° 1 à la convention d’adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et la distribution
d’énergie électrique entre les collèges, EPLE du département de l’Oise et le Département de l’Oise

-  de rappeler que par décision IV-01 du 11 juillet 2016, la commission permanente a autorisé la constitution d’un
groupement de commandes avec 61 des 66 collèges publics de l’Oise pour obtenir les meilleures conditions tarifaires
et des prestations de service de qualité en matière de fourniture et de distribution d’énergie électrique, et a autorisé la
signature de la convention en tant que coordonnateur et adhérent du groupement de commandes ;

-  d’autoriser l’adhésion  du  collège  de  CAUFFRY au  groupement  de  commandes  conformément  à  l’article  5  –
adhésion de la convention et d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n° 1 à la convention y afférent ;

-  de préciser que l’adhésion au groupement de commande du collège de CAUFFRY n’emporte aucune incidence
financière. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-01

1/2

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2019

(Travaux urgents et imprévus )

SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2019

Au total, 5 collèges ont été concernés pour 7 interventions représentant la somme de 25 068,55 € HT    
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

La Fontaine des Prés SENLIS Réparation fuite située à l'extérieur du gymnase y compris le terrassement
SENLIS ASFB - BON DE COMMANDE N°1906001612 19 599,29 €

19 599,29 €

Jacques Monod COMPIEGNE Remplacement de l'escalier dans le logement du principal 1 773,66 €
COMPIEGNE ARTISAL - BON DE COMMANDE N°1906001451

Peinture de l'escalier marches et contre-marches accès au logement du principal
VADIER-DUROT - BON DE COMMANDE N°1906001452 901,62 €

2 675,28 €

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Réparation de tôle froissée de l'habillage de la demi-pension suite à sinistre
BREUIL-LE-VERT LAUNET - BON DE COMMANDE N°1906001389 1 727,82 €

1 727,82 €

Compère Morel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Travaux de modification du sanitaire
BRETEUIL VINCI FACILITIES NORD PICARDIE - BON DE COMMANDE N°1906001521 431,76 €

431,76 €

M &G Blin ESTREES-SAINT-DENIS Remplacement du réducteur de pression et de groupe de sécurité dans le bâtiment principal
MAIGNELAY-MONTIGNY ASFB - BON DE COMMANDE N°1906001541 359,46 €

Intervention sur le portail de l'entrée principal
SARL SERV'OISE- BON DE COMMANDE N°1906001657 274,94 €

634,40 €

1 066,16 € 24 002,39 €

2/2

25 068,55 €

COLLEGES 
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

TOTAL GENERAL DES COLLEGES  DU DEPARTEMENT

(5 collèges - 7 interventions)
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS Sinistre du 20/11/2018 : Bris de vitre 303,52 €
RESSONS-SUR-MATZ

303,52 €

Albéric Magnard SENLIS Sinistre du 11/03/2019 : bris d'une vitre sur la porte d'entrée des vestiaires garçons du gymnase 322,08 €
SENLIS

322,08 €

TOTAL GENERAL
625,60 €

(2 collèges - 2 sinistres)
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ANNEXE 3 – N°IV-01
MODIFICATION  N° 1 A LA CONVENTION D’ADHESION AU GROUPEMENT

DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE ENTRE LES
COLLEGES, E.P.L.E DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE :

Le Département de l’Oise, coordonnateur du groupement, représenté par sa présidente.

LE GROUPÊMENT EST COMPOSE :
- DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- DES COLLEGES SUIVANTS :

1. Le Collège Le Point du jour d’Auneuil
2. Le Collège Charles Fauqueux de Beauvais
3. Le Collège Georges Sand de Beauvais
4. Le Collège Henri Baumont de Beauvais
5. Le Collège Jules Michelet de Beauvais
6. Le Collège Jean-Baptiste Pellerin de Beauvais
7. Le collège Marcel Pagnol de Betz
8. Le Collège Françoise Sagan de Bornel 
9. Le collège René Cassin de Brenouille
10. Le Collège Condorcet de Bresles
11. Le Collège Compère Morel de Breteuil-sur-Noye
12. Le Collège Jacques Yves Cousteau de Breuil-le-Vert
13. Le Collège Jacques Prévert de Chambly
14. Le Collège Les Bourgognes de Chantilly
15. Le collège du Servois de la Chapelle en Serval
16. Le collège Guy de Maupassant de Chaumont-en-Vexin
17. Le Collège Antoine De Saint Exupéry de Chaumont-en-Vexin
18. Le Collège Jean Fernel de Clermont
19. Le Collège André Malraux de Compiègne
20. Le Collège Ferdinand Bac de Compiègne
21. Le Collège Gaëtan Denain de Compiègne
22. Le Collège Louis Bouland de Couloisy
23. Le Collège Jean Jacques Rousseau de Creil
24. Le Collège Jules Michelet de Creil
25. Le Collège Gérard de Nerval de Crépy-en-Valois
26. Le Collège Jehan le Fréron de Crevecoeur-le-Grand
27. Le collège Abel Didelet d’Estrées-Saint-Denis
28. Le Collège Jean Moulin de Formerie
29. Le Collège Gérard Philipe de Froissy
30. Le Collège Sonia Delaunay de Gouvieux
31. Le Collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers
32. Le Collège Constant Bourgeois de Guiscard
33. Le Collège Jules Verne de La Croix Saint Ouen
34. Le Collège Françoise Dolto de Lamorlaye
35. Le Collège Abel Lefranc de Lassigny
36. Le Collège La Rochefoucault de Liancourt
37. Le Collège Madeleine et Georges Blin de Maignelay-Montigny
38. Le Collège Claude Debussy de Margny-les-Compiègne
39. Le Collège Phileas Lebesgue de Marseille-en-Beauvaisis
40. Le Collège du Thelle de Méru
41. Le Collège Pierre Mendès France de Méru
42. Le Collège Anatole France de Montataire
43. Le Collège Romain Rolland de Mouy
44. Le Collège Guillaume Cale de Nanteuil-le-Haudouin
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45. Le Collège Henry de Montherlant de Neuilly-en-Thelle
46. Le Collège Anna de Noailles de Noailles
47. Le Collège Marcelin Berthelot de Nogent-sur-Oise
48. Le Collège Louis Pasteur de Noyon
49. Le Collège Paul Eluard de Noyon
50. Le Collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont-Sainte-Maxence
51. Le Collège de Marly de Ribécourt-Dreslincourt
52. Le Collège La Vallée du Matz de Ressons-sur-Matz
53. Le collège les fontainettes de Saint-Aubin- en-Bray
54. Le Collège Léonard de Vinci de Sainte-Geneviève
55. Le Collège Louise Michel de Saint-Just-en-Chaussée 
56. Le Collège Jules Vallès de Saint-Leu-d’Esserent
57. Le Collège Albéric Magnard de Senlis
58. Le Collège Fontaine des Prés de Senlis
59. Le Collège Clotaire Baujoin de Thourotte
60. Le Collège d’Aramont de Verberie
61. Le Collège Emile Lambert de Villers-Saint-Paul

ET

Le  collège  Simone  Veil  à  CAUFFRY,  EPLE  (Etablissement  Public  Locaux  d’Enseignement)  désignés  ci-dessous,
représenté par le chef d’établissement

Il est rappelé ce qui suit :

La convention d’adhésion au groupement de commandes a été établie conformément à l’article 28 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Afin  de répondre  à l’exigence législative en matière de fourniture  et  de distribution  d’énergie  électrique (loi  NOME
n°2010-899 du 23 juillet 2010), le département a créé un groupement de commandes avec les 61 collèges publics de
l’Oise  cités  ci-dessus,  pour  répondre  à  ses  propres  besoins,  et  à  ceux  des  collèges  concernant  la  fourniture  et
l’acheminement  d’énergie  électrique  et  services  associés,  évitant  ainsi  d’engager  distinctement  des  procédures  de
consultation lourdes, d’une part, et permettant de profiter de l’effet de masse sur la concurrence, d’autre part.

La convention d’adhésion au groupement de commandes qui définit les règles de fonctionnement entre le Département
de l’Oise et les EPLE adhérents ci-dessus désignés, a été signée le 18 juillet 2016, étant rappelé qu’elle a pris effet le
jour de sa signature et qu’elle est effective jusqu’à l’échéance du dernier marché subséquent à l’accord cadre, prévue au
31 décembre 2020.

Le collège Simone Veil à CAUFFRY allant se retrouver sans contrat de fourniture d’électricité au 1er juillet 2020, a fait
part de son souhait d’adhérer au groupement de commande conformément à la décision de son conseil d’adminsitration
en date du 22 juin 2019.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA MODIFICATION A LA CONVENTION :

La présente modification a pour objet  l’adhésion d’un nouveau membre au groupement  de commandes à savoir le
collège Simone Veil à CAUFFRY, conformément à l’article 5 de la convention d’adhésion au groupement de commandes
qui précise qu’« Afin de permettre à d’autres collèges situés sur le territoire du département de l’Oise de satisfaire leurs
besoins pour la fourniture et l’acheminement d’énergie électrique et les services associés et, s’agissant d’un besoin
récurrent, l'adhésion d'un nouveau membre au groupement de commandes est possible à tout moment. » 

L’adhésion du collège à la convention prendra effet à compter de la notification de la modification à l’ensemble des
membres.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFICATIVES

La convention d’adhésion au groupement de commandes en date du 18 juillet 2016 est modifiée en conséquence afin
d’y intégrer dans ses adhérents, le collège Simone Veil  à CAUFFRY, représenté par son principal, Monsieur Hervé
COLLIN.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES :

Toutes clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables en tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent document, lesquelles prévalent en cas de différence.

La présente modification n° 1 à la convention est  établie  en 1 exemplaire original  conservé par le coordonnateur.
Conformément  à  la  convention  de  groupement  de  commandes,  le  Département  de  l’Oise,  coordonnateur  du
groupement, signe la présente modification au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement de
commandes concernés.

Le DEPARTEMENT DE L’OISE,  est  représenté  par  Madame Nadège LEFEBVRE, en sa qualité  de Présidente  du
Conseil départemental

Le……………………..

Pour le Département Pour le collège Simone Veil 
à CAUFFRY

Mme Nadège LEFEBVRE Monsieur Hervé COLLIN
Présidente du Conseil départemental de

l’Oise
Principal
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Annexe à l'annexe 3
Annexe 1 :

CONVENTION D’ADHESION AU GROUPEMENT
DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L421-1 à L421-16,

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-1 et suivant,

Vu le code de l’énergie, notamment l’article L 331-1,

Vu la convention d’adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et la distribution d’énergie électrique
entre les collèges E.P.L.E du Département de l’Oise et le Département de l’Oise signée le 18 juillet 2016.

Il est convenu ce qui suit entre :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, COORDONNATEUR DU GROUPEMENT, REPRÉSENTÉ PAR SA PRÉSIDENTE.

LE GROUPÊMENT EST COMPOSE :
- DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- DES COLLEGES SUIVANTS :

1. Le Collège Le Point du jour d’Auneuil
2. Le Collège Charles Fauqueux de Beauvais
3. Le Collège Georges Sand de Beauvais
4. Le Collège Henri Baumont de Beauvais
5. Le Collège Jules Michelet de Beauvais
6. Le Collège Jean-Baptiste Pellerin de Beauvais
7. Le collège Marcel Pagnol de Betz
8. Le Collège Françoise Sagan de Bornel 
9. Le collège René Cassin de Brenouille
10. Le Collège Condorcet de Bresles
11. Le Collège Compère Morel de Breteuil-sur-Noye
12. Le Collège Jacques Yves Cousteau de Breuil-le-Vert
13. Le Collège Jacques Prévert de Chambly
14. Le Collège Les Bourgognes de Chantilly
15. Le collège du Servois de la Chapelle-en-Serval
16. Le collège Guy de Maupassant de Chaumont-en-Vexin
17. Le Collège Antoine De Saint Exupéry de Chaumont-en-Vexin
18. Le Collège Jean Fernel de Clermont
19. Le Collège André Malraux de Compiègne
20. Le Collège Ferdinand Bac de Compiègne
21. Le Collège Gaëtan Denain de Compiègne
22. Le Collège Louis Bouland de Couloisy
23. Le Collège Jean Jacques Rousseau de Creil
24. Le Collège Jules Michelet de Creil
25. Le Collège Gérard de Nerval de Crépy-en-Valois
26. Le Collège Jehan le Fréron de Crevecoeur-le-Grand
27. Le collège Abel Didelet d’Estrées-Saint-Denis
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28. Le Collège Jean Moulin de Formerie
29. Le Collège Gérard Philipe de Froissy
30. Le Collège Sonia Delaunay de Gouvieux
31. Le Collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers
32. Le Collège Constant Bourgeois de Guiscard
33. Le Collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen
34. Le Collège Françoise Dolto de Lamorlaye
35. Le Collège Abel Lefranc de Lassigny
36. Le Collège La Rochefoucault de Liancourt
37. Le Collège Madeleine et Georges Blin de Maignelay-Montigny
38. Le Collège Claude Debussy de Margny-les-Compiègne
39. Le Collège Phileas Lebesgue de Marseille-en-Beauvaisis
40. Le Collège du Thelle de Méru
41. Le Collège Pierre Mendès France de Méru
42. Le Collège Anatole France de Montataire
43. Le Collège Romain Rolland de Mouy
44. Le Collège Guillaume Cale de Nanteuil-le-Haudouin
45. Le Collège Henry de Montherlant de Neuilly-en-Thelle
46. Le Collège Anna de Noailles de Noailles
47. Le Collège Marcelin Berthelot de Nogent-sur-Oise
48. Le Collège Louis Pasteur de Noyon
49. Le Collège Paul Eluard de Noyon
50. Le Collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont-Sainte-Maxence
51. Le Collège de Marly de Ribécourt-Dreslincourt
52. Le Collège La Vallée du Matz de Ressons-sur-Matz
53. Le collège les fontainettes de Saint-Aubin-en-Bray
54. Le Collège Léonard de Vinci de Sainte-Geneviève
55. Le Collège Louise Michel de Saint-Just-en-Chaussée 
56. Le Collège Jules Vallès de Saint-Leu d’Esserent
57. Le Collège Albéric Magnard de Senlis
58. Le Collège Fontaine des Prés de Senlis
59. Le Collège Clotaire Baujoin de Thourotte
60. Le Collège d’Aramont de Verberie
61. Le Collège Emile Lambert de Villers-Saint-Paul

Et

LE COLLÈGE SIMONE VEIL À CAUFFRY, E.P.L.E (ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX D’ENSEIGNEMENT) DÉSIGNÉS CI-DESSOUS,
REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT  :
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PREAMBULE

Depuis juillet 2007, conformément à l’article L. 331-1 du Code de l’énergie, tous les consommateurs d’électricité
peuvent choisir un fournisseur sur le marché libéralisé et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par
les opérateurs historiques. 

Les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres de marché.
Toutefois, pour satisfaire leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les collectivités
territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

La  loi  NOME n°2010-1488  du  7  décembre  2010  est  venue  renforcer  le  dispositif  existant  et  contraindre  les
consommateurs  ayant  une  puissance  souscrite  supérieure  à  36  KVA à  mettre  en  concurrence  les  différents
fournisseurs d’énergie. 

Afin de répondre à cette exigence législative, le département souhaite lancer un accord cadre pour répondre à ses
propres besoins, et à ceux des collèges qui voudront bénéficier de ce service, évitant ainsi d’engager distinctement
des  procédures  de  consultation  lourdes,  d’une  part,  et  permettant  de  profiter  de  l’effet  de  masse  sur  la
concurrence, d’autre part.

La mise en place de ce groupement de commandes permettra de mutualiser les procédures, rendre plus efficientes
les opérations de mise en concurrence et ainsi  obtenir les meilleures conditions tarifaires et une prestation de
service de qualité pour l’ensemble des adhérents.

Article 1     : Membres et objet du groupement de commande

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  règles  de  fonctionnement  du  groupement  de  commande
constitué entre le Département de l’Oise et les EPLE adhérents ci-dessus désignés,  selon les dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Ce groupement est constitué pour répondre aux besoins de ses membres pour la fourniture et l’acheminement
d’énergie électrique et les services associés.

Pour cela, un accord cadre doit être conclu pour une durée prévisionnelle de 48 mois.

L’accord cadre ne fixera pas toutes les stipulations contractuelles. En conséquence, il donnera lieu à la conclusion
de marchés subséquents.

Les marchés subséquents conclus pour répondre à ces besoins seront d’une durée prévisionnelle allant de 12 à
24 mois.
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Article 2     : Durée

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par le nouvel adhérent et sera effective jusqu’à
l’échéance du dernier marché subséquent à l’accord cadre, prévue au 31 décembre 2020.

Article 3     : Règle de procédure et  commission d’appel d’offres

Le groupement étant composé d’une collectivité territoriale et d’établissements publics locaux d’enseignement, les
règles applicables en matière de passation des contrats sont celles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

En application des dispositions des articles L1414-2 et L1414-3 du Code général des collectivités territoriales,  la
commission  d’appel  d’offres  du  groupement  est  la  commission  d’appel  d’offres  du  Département  de  l’Oise,
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales.

Lorsque la procédure n’impose pas l’attribution du marché par la CAO, celui-ci pourra être attribué par l’autorité
compétente ayant délégation au sein du Département de l’Oise.

Les marchés subséquents pourront concerner un seul, plusieurs ou l’ensemble des adhérents du groupement de
commande.

Article 4     : Le coordonnateur du groupement 

La coordination  du  groupement   est  assurée  par  le   Département  de  l’Oise,  qui  est  désigné  à  cet  effet  par
l’ensemble des membres du groupement.

A ce titre, il sera chargé : 

-  d’assister  les membres dans la définition de leurs  besoins notamment  en centralisant,  à partir  des données
fournies par le  gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations
nécessaires à la préparation  de l’accord cadre et des marchés subséquents. 

Le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, à cette fin et en tant que de besoin, le gestionnaire du
réseau de distribution et les fournisseurs d’énergie, 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder notamment, à
ce titre,  au choix  du  type  de contrat  et  du  type de procédure  de passation  appropriés,  ainsi  que  la  date  de
lancement desdites procédures, 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres, 

- de mener les procédures de consultation découlant des choix retenus,  

- d’établir et assurer l’envoi à la publication des AAPC, avis d’attribution et des éventuels avis rectificatifs,

-  d’assurer,   avec sa Commission d’Appel  d’Offres ou son autorité  compétente,  l’ensemble des opérations de
sélection du ou des cocontractants, 

- d’informer les candidats du choix de l’offre ou des offres retenue(s), 

- de mener éventuellement les négociations permises par la procédure en vue de l’attribution de l’accord cadre et
des marchés subséquents dans les meilleures conditions, 

-  de  signer  et  de  notifier  l’accord  cadre  et  les  marchés  subséquents  conclus  pour  répondre  aux  besoins  du
groupement, chaque membre étant chargé de la bonne exécution de l’accord cadre et des marchés subséquents
en ce qui le concerne (cf. article 7), 

- de transmettre, le cas échéant, l’accord cadre et les marchés subséquents aux autorités de contrôle, 

 4/7
610



-  de  transmettre  aux  membres  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  l’accord  cadre  et  des  marchés
subséquents, 

- de tenir à la disposition ou de transmettre aux membres toutes les informations relatives à l’accord cadre et aux
marchés subséquents et à l’activité du groupement (adhésion, retrait…), 

- de préparer et de conclure les éventuelles modifications de l’accord cadre et des marchés subséquents passés
dans le cadre du groupement, 

-  de  gérer  le  précontentieux  et  le  contentieux  afférents  à  la  passation  de  l’accord  cadre  et  des  marchés
subséquents, 

- d’assurer le secrétariat du groupement, 

- de signer les modifications de la présente convention et notamment celles relatives au retrait ou à l’adhésion d’un
membre.

Le coordonnateur doit indiquer dans les contrats et documents modificatifs communs à l’ensemble des membres
qu’il agit au nom et pour le compte des membres du groupement.

Article 5     : Adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commande par la signature de la présente convention, en y étant
dûment  habilité  par  délibération  de  son  instance  délibérante.  Une  copie  de  la  délibération  est  notifiée  au
coordonnateur du groupement.

- L’adhésion d’un nouveau pouvoir adjudicateur est possible. 

La présente convention de groupement est conclue pour répondre aux besoins de ses membres pour la fourniture
et l’acheminement d’énergie électrique et les services associés.

Afin de permettre à d’autres collèges situés sur le territoire du département de l’Oise de satisfaire leurs besoins
pour  la  fourniture  et  l’acheminement  d’énergie  électrique  et  les  services  associés  et,  s’agissant  d’un  besoin
récurrent, l'adhésion d'un nouveau membre au groupement de commandes est possible à tout moment. Toutefois,
ses besoins ne pourront être satisfaits qu’à l’occasion de la passation d’un nouveau marché subséquent par le
groupement  de  commande  et  selon  les  modalités  financières  prévues  pour  l’exécution  du  nouveau  marché
subséquent le concernant.

L’adhésion prend effet à compter de la notification à l’ensemble des membres du groupement, de la convention
signée par le nouveau membre, conformément à l’article 8.

Le nouvel adhérent devra alors s’acquitter de ses obligations, telles que mentionnées à l’article 7. 

Article 6 : Retrait  

Le retrait volontaire de l’un des membres est possible. 

Le retrait  pendant la période de passation et  d’exécution de l’accord cadre     est  possible, sans indemnité,  sous
réserve d’un préavis notifiée au coordonnateur 6 mois avant la date de retrait

Le retrait pendant la période de passation des marchés subséquents. 

Le  retrait  volontaire  d’un  membre  ne  peut  pas  prendre  effet  pendant  la  période  de  passation  des  marchés
subséquents sauf à ce qu’il supporte le coût qui en résulterait.  

Le retrait des membres pendant l’exécution des marchés subséquents. 
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Le retrait volontaire d’un membre ne peut pas prendre effet pendant la période d’exécution du marché subséquent,
sauf à ce qu’il supporte le  coût de l’éventuelle indemnité compensatrice que réclamerait le fournisseur attributaire
au groupement si ce retrait devait causer à l’attributaire un préjudice quelconque. 

Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses règles propres. Cette décision est
notifiée au coordonnateur avec un préavis de 6 mois avant la date de retrait.  

L’exclusion de l’un des membres du groupement interviendra en cas de non-respect par celui-ci des obligations lui
incombant au titre de la présente convention. Celle-ci prendra effet dès sa notification par le coordonnateur, après
une mise en demeure du membre d’un mois restée infructueuse. 

Dans ce cas, le membre exclu fait son affaire du paiement des prestations déjà effectuées, et non encore payées,
et supporte l’éventuelle indemnité compensatrice que réclamerait le fournisseur attributaire au groupement si cette
exclusion devait causer à l’attributaire un préjudice quelconque.

Article 7 : Obligations des adhérents

Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du
présent groupement, ayant aussi pour objet la fourniture et l’acheminement d’énergie électrique pour ses besoins
ou pour l’exercice de ses compétences, sauf afin de couvrir : 

-  la  période  intermédiaire  entre  la  fin  de  son  précédent  contrat  et  le  début  d’exécution  du  nouveau  marché
subséquent du groupement, 

- les besoins des points de livraison des sites représentant une puissance inférieure à 36 kilovoltampères (article L
337-7 du code de l’énergie),  et  pour  lequel  le(s)  membre(s)  du groupement  souhaite(nt)  bénéficier  des tarifs
réglementés de vente (TRV) de l’électricité.

Chaque membre du groupement s’engage à : 

1 – Assister le coordonnateur dans la préparation de l’accord cadre et des marchés subséquents:

- communiquer avec précision au coordonnateur ses besoins en vue de la passation de l’accord cadre et des
marchés subséquents et, en particulier, veiller à la bonne définition des points de livraison, 

- vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation des besoins en termes de
coûts et de volumes de consommation,  de points de livraison et de profil  d’utilisation d’électricité. A défaut  de
validation, les besoins des membres seront intégrés à l’accord cadre et aux marchés subséquents tels qu’établis
par le coordonnateur sur la base des données transmises par le gestionnaire de réseau et les fournisseurs,  

-  donner  l’autorisation  au  coordonnateur  d’accéder,   directement  auprès  de  son  fournisseur  d’électricité,  aux
données de consommation et de facturation,  

- respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur, ainsi que l’objet et les caractéristiques de
l’accord cadre et des marchés subséquents qu’il s’est engagé à exécuter. 

2 – Exécuter l’accord cadre et les marchés subséquents :

- désigner un référent qui aura la charge du suivi de l’exécution de l’accord cadre et des marchés subséquents. Les
coordonnées et le titre de ce référent seront transmis au titulaire 

- assurer la bonne exécution de l’accord cadre et des marchés subséquents portant sur l’intégralité de ses besoins,
éventuellement ajustés en cours d’exécution conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges et
prévoir, à cet effet, les inscriptions budgétaires nécessaires aux paiements des charges faisant l'objet des marchés
subséquents, 

- procéder à la vérification des prestations effectuées, 

- certifier le service fait sur les factures émises  par le titulaire et procéder à leur paiement, 
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- tenir informé, à sa demande, le coordonnateur de la bonne exécution sous toute forme jugée pertinente, 

-  informer  le  coordonnateur  de  tout  litige  né  à  l’occasion  de  l’exécution  de  l’accord  cadre  et  des  marchés
subséquents. 

Le  coordonnateur  ne  peut  pas  être  subrogé  dans  les   droits  et  obligations  listés  ci-dessus  qui  incombent
individuellement à chacun des membres.

En vertu des dispositions ci-dessus, il est précisé que les acheteurs ne sont pas solidairement responsables de
l’exécution de l’accord cadre et des marchés subséquents. Chaque acheteur est seul responsable de l’exécution
des obligations qui lui incombent.

Article 8 : Modification de la présente convention 

Les  éventuelles  modifications  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commande  prennent  effet  par
notification du coordonnateur qui avise par lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des membres
du groupement.

La présente convention est établie en 1 exemplaire original conservé par le coordonnateur, le……………………..

Le Principal du collège Simone Veil à CAUFFRY

Hervé COLLIN
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-02 des 12 juillet 2012 et 8 juillet 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéa  3,  1-II  alinéa  8  et  1-VI  alinéas  4  et  9  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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

060-226000016-20190923-76547-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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-2-

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 49.783,80 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 23.296,80 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 23.047,00 €
conformément à l’annexe 2.

-  de préciser que ces individualisations seront  prélevées sur  l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires  pour  les
collèges publics et privés dotées de 14.029.061,21 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65,
articles 65734 et 6568. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 3.440,00 €
conformément à l’annexe 3.

-  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 et ces montants seront imputés sur le chapitre
65, articles 65734 et 6568.

II - SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT -  TARIFICATION DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE

- d’actualiser l’annexe D relative à la tarification de la restauration scolaire des collégiens du règlement départemental
relatif  à la restauration et à l’hébergement scolaires, en intégrant la modification du fonctionnement à 4 jours par
semaine de la restauration du collège Jean-Baptiste PELLERIN à BEAUVAIS, selon l’annexe 4, étant précisé que les
différentes tarifications et aides restent inchangées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 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 23 SEPTEMBRE 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE - 1 NORD Septembre à décembre 2017 : 166 h   846,60 €
Janvier à décembre 2018 : 775 h

Janvier à avril 2019 : 310 h

sous-total : 

Communauté de communes de la Plaine d'Estrées Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à avril 2019 : 517 h

Communauté de communes Thelloise Anna de Noailles à NOAILLES CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2018 : 1400 h

Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2018 : 1400 h

sous-total : 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

3 952,50 €
1 581,00 €

6 380,10 €

2 636,70 €

7 140,00 €

7 140,00 €

14 280,00 €

23 296,80 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

COMPIEGNE 1 - NORD

PONT-SAINTE-MAXENCE Dotation complémentaire pour fonds de roulement très faible.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Gaëtan DENAIN
à COMPIEGNE

Dotation complémentaire au titre des prestations accessoires pour une NAS supplémentaire, 3 NAS. 
3 NAS à 2437 € - (2  x 2132 € déjà prévu à la DGF 2019)

3 047,00 €

Lucie et Raymond AUBRAC
à PONT-SAINTE-MAXENCE

20 000,00 €

23 047,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2019

COLLEGE CANTON

Jules Michelet BEAUVAIS 1 - NORD 189,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 100 kms pour 38 élèves)

Les bourgognes CHANTILLY 584,00 €
à CHANTILLY

(Trajet de 44 kms pour 147 élèves)

Louis Bouland COMPIEGNE 1 - NORD 777,00 €
à COULOISY

Jean-Jacques Rousseau CREIL 328,00 €
à CREIL

Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD 110,00 €
à LA-CROIX-SAINT-OUEN

De Marly THOUROTTE 272,00 €
à RIBECOURT-DRESLINCOURT

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 - SUD 790,00 €
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

Albéric Magnard SENLIS 390,00 €
à SENLIS

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois 
d'avril et juin 2019.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 
2019.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
février, mars et juin 2019.

(Trajet de 244 kms pour 158 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 
2019.

(Trajet de 32 kms pour 207 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 11 janvier 
2019.

(Trajet de 40 kms pour 25 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 16 mai 
2019.

(Trajet de 28 kms pour 26 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois 
d'octobre 2018, février et juin 2019.

(Trajet de 174 kms pour 68 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 29 avril 
2019.

(Trajet de 26 kms pour 35 élèves)

3 440,00 €
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ANNEXE 4  - N°IV-02

Annexe  D

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2019-2020
(Commission permanente du 23 septembre 2019)

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

voir commentaire*

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 80,64 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

F 1 plus  85 € plus  72 € plus 13 €

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,79 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

I 1 0,00 € 208,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37,44 € 43,20 €

18,72 € 61,92 €

0,38 € 0,41 €

0,19 € 0,60 €

38,39 € 76,77 €

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaires

Catégorie d'élève 
et

mode de perception

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Denrées 
alimentaires

Fournitures et 
charges 

courantes   
Charges de 
personnel

Entretien et 
amortis-sement 

des équipements

Gros entretien et 
amortis-sement 

immobilier

Demi-pensionnaire au forfait  
"4 jours"

Majoration  du forfait
si accueil sur 5 jours

Demi-pensionnaire au
Ticket - repas

Interne au
forfait 5 jours

1 299,60 € 1 090,80 €

* : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental ALO doit se faire, dans la mesure du possible, en 
fonction du coût réel des énergies consommées par les locaux de restauration. Il est donc fortement recommandé d'avoir des compteurs 
divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de justifier le montant de ce reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 
0,45€ pour le tarif T1.

CUISINES  CENTRALES  et  GROUPEMENTS  DE  
RESTAURATION

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

Part du site de production 
(environ 1/3)

Part du satellite
(environ 2/3)

Energies et
Fournitures et charges 

courantes  

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

Internes
NOYON
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Commune 4 Montant annuel soit montant par repas Augmentation

BEAUVAIS

Charles FAUQUEUX

506,88 € F1 506,88 € 3,52 € 0 € 

Henri BAUMONT
Jean-Baptiste PELLERIN

Georges SAND
Jules MICHELET

BRENOUILLE René CASSIN
BRETEUIL-SUR-NOYE Compère MOREL

BREUIL-LE-VERT Jacques-Yves COUSTEAU
CAUFFRY du MARAIS

CHAUMONT-EN-VEXIN
Guy de MAUPASSANT

Saint EXUPERY

COMPIEGNE

André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan LE FRERON
COULOISY Louis BOULAND

ESTREES-St-DENIS Abel DIDELET
FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE-EN-SERVAL du SERVOIS

LA CROIX-ST-OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY-LES-COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS-SUR-MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST-AUBIN-EN-BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

Ville Nom Par repas Tarif Par repas Augmentation
AUNEUIL Le Point du Jour

3,84 € T1 3,84 € 0 €

BETZ Marcel PAGNOL
BORNEL Françoise SAGAN
BRESLES CONDORCET
CHAMBLY Jacques PREVERT

CHANTILLY des BOURGOGNES
CLERMONT Jean FERNEL

CREIL Gabriel Havez
CREIL Jean-Jacques ROUSSEAU

CREPY-EN-VALOIS Gérard de NERVAL
CREPY-EN-VALOIS Jean de la FONTAINE

GOUVIEUX Sonia DELAUNAY
GUISCARD Constant BOURGEOIS

LAMORLAYE Françoise DOLTO
LIANCOURT La ROCHEFOUCAULD
MAIGNELAY M & B BLIN

MONTATAIRE Anatole France
MOUY Romain ROLLAND

NEUILLY-EN-THELLE Henry de MONTHERLANT
NOAILLES Anna de NOAILLES

NOGENT-SUR-OISE Marcelin BERTHELOT
NOGENT-SUR-OISE Edouard HERRIOT

NOYON Paul ELUARD *
NOYON Louis PASTEUR *

PONT-STE-MAXENCE Lucie et Raymond AUBRAC
RIBECOURT-DRESLINCOURT de MARLY

ST-JUST-EN-CHAUSSEE Louise MICHEL
ST-LEU-D'ESSERENT Jules VALLES

STE-GENEVIEVE Léonard de VINCI
VERBERIE D'ARAMONT

VILLERS-ST-PAUL Emile  LAMBERT

* Collèges NOYON Eluard et NOYON Pasteur : 3,84€ pour les demi-pensionnaires et 2,79 € pour les internes (éxonération des reversements vers la collectivité)

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Nombre de jours de fonctionnement par 
semaine

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 

Dénomination 
du collège

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif     
(4 jours)

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 
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Internats et Hébergement

Public accueilli

Commune Tarif Montant annuel Augmentation

CLERMONT-DE-L'OISE Jean FERNEL Collégiens 5

I 1

0 €NOYON Louis Pasteur

5

Elèves en CPGE 7 1890 € / an I 2

Extérieurs Nuitée 28 € N 28 €

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens et lycéens d'autres EPLE :

Forfait Interne Part Demi-Pension Part Hébergement + Goûters + Petits-déjeuners + Dîners
=  502,20 € +  797,40 € 

avec un calcul de la part demi-pension ainsi : 2,79 € / repas estimation d'un ticket minoré x 180 jours d'internat
= 2,84 ticket en vigueur

- 0,10 éxonération du reversement FCSRH vers la collectivité pour les internes

- 0,95 éxonération du reversement Charges personnel vers la collectivité pour les internes

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2019/2020

1er  trimestre 14 semaines

2ème  trimestre 10 semaines

3ème  trimestre 12 semaines

Nb. jours de 
fonction-nement par 

semaine

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 

Dénomination
du collège

1299,60 
€ / an

1 299,60 €
restauration incluse

Collégiens
Lycéens

1 890 €
hors restauration

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

 1 299,60 € 

du lundi 2 septembre 2019
au vendredi 20 décembre 2019

facturation égale à 
14/36 ème du forfait annuel

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un Interne

du lundi 6 janvier 2020
au vendredi 27 mars 2020

facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 30 mars 2020
au vendredi 3 juillet 2020

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un Interne
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 403 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-02 du 4 avril 2016 et IV-01 du 19 février 2018,

VU les  dispositions  des articles  1-I  alinéa 3,  1-II  alinéa 8 et  1-VI  alinéa 7  de l'annexe à la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril  2019 et  106 du  20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES ET 
SOUTIEN A LA RURALITE ET AU TISSU ASSOCIATIF

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76671-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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I – TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

- de prendre acte des trois thématiques suivantes, définies par le comité de pilotage, pour l’année scolaire 2019-2020
dans le cadre du dispositif « Travail d’histoire et de mémoire »: 

* Seconde Guerre Mondiale : « 1940-1944 Témoignages et Vies », pour les classes de 3ème ;

* Période du Moyen-Age à la Renaissance : « Croyances et pouvoirs », pour les classes de 5ème ;

* L’Empire romain dans l’Antiquité « Héritage gallo-romain », pour les classes de 6ème.

- d’agréer la liste des 12 collèges énumérés ci-après qui portent les 12 projets sélectionnés par le comité de pilotage
du 21 juin 2019, pour intégrer le dispositif, sachant que 22 dossiers ont été déposés par 20 collèges :

* Sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale : « 1940-1944 Témoignages et Vies » :

- Louis Bouland - COULOISY (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) ;

- Jean de la Fontaine - CREPY-EN-VALOIS (canton de CREPY-EN-VALOIS) ;

- Madeleine et Georges Blin - MAIGNELAY-MONTIGNY (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS);

- Marcelin Berthelot – NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE) ;

- Louise Michel – SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

- de Marly - RIBECOURT-DRESLINCOURT (canton de THOUROTTE).

* Sur le thème de la période du Moyen-Age à la Renaissance : « Croyances et pouvoirs » : 

- Anna de Noailles – NOAILLES (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

- Compère Morel – BRETEUIL (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE).

* Sur le thème de l’Empire romain dans l’Antiquité « Héritage gallo-romain » :

- du Thelle – MERU (canton de MERU) ;

- Condorcet – BRESLES (canton de MOUY) ;

- Marcelin Berthelot – NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE) ;

- Louis Pasteur – NOYON (canton de NOYON). 

II – LES ETOILES DE LA LECTURE - PRIX LITTERAIRE JEUNESSE DEPARTEMENTAL

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre du  prix
littéraire jeunesse départemental « Les étoiles de la lecture », catégorie « Trophée CM2-6ème », aux 12 collèges ayant
déposé un dossier en partenariat avec une école et une bibliothèque de leur secteur et dont les projets ont été retenus
par le comité de pilotage réuni le 24 juin 2019, sachant que 17 dossiers ont été déposés par 17 collèges ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 1 pour un montant global de 24.350 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6518 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.
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III – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

- de prendre acte que : 

*  Le  CDJ  se  poursuivra  en  2019-2020  et  2020-2021,  avec  la  constitution  d’une  nouvelle  assemblée  suite  à
l’organisation des élections qui se tiendront, en octobre 2019, dans tous les collèges publics et privés ;

* Ce mandat intitulé « les CDJ, à la découverte de l’Europe » sera axé sur la citoyenneté européenne et permettra :

- la mise en relation des jeunes élus avec 5 groupes d’homologues allemands, de la même tranche d’âge, via des
échanges par visio-conférence ;

- la conception de 5 projets communs franco-allemands en lien avec les thématiques du CDJ (l’Oise naturelle, l’Oise
sportive, l’Oise sciences et innovations, l’Oise solidaire et l’Oise culture et patrimoine) ;

-  la  découverte  de la  citoyenneté européenne avec l’intervention de l’association Europe Direct  Hauts-de-France
auprès des jeunes élus et la visite d’une institution telle que le Parlement européen ;

- l’accueil de la délégation allemande dans l’Oise en 2020 et réciproquement en ALLEMAGNE en 2021 ;

- la restitution du mandat et la présentation des projets réalisés lors de la plénière de clôture en juin 2021.

* Suite à l’appel à projets « Jeunesse V » du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la candidature du
Département autour du projet « les CDJ à la découverte de l’Europe » a été retenue étant précisé que le montant de
l’aide accordée n’a pas encore été communiqué.

- d’adopter les modalités de fonctionnement du CDJ 2019-2021 et son règlement intérieur, récapitulés en annexes 2
et 3.

IV – PROJETS JEUNESSE DE L’OISE RURALE

-  d’apporter le  concours  financier  du Département,  dans le cadre de la  campagne  2019-2020  du dispositif  des
« Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR), à 21 projets retenus par le comité de pilotage lors de sa réunion du
8 juillet 2019, récapitulés en annexe 4 ;

- d’approuver les conventions type présentées en annexes 5 et 6 et d’autoriser la Présidente à les signer avec les
structures retenues ;

- de préciser que le montant global des aides accordées, soit 70.000 €, sera imputé sur les crédits prévus à cet effet
au chapitre 65, articles 6574 et 65734 ;
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* * *

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-02-03 – Actions
éducatives et citoyennes et 04-05-02 - Subventions aux projets, dotées respectivement de 274.000,90 € et 88.780 €
en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-03

LES ETOILES DE LA LECTURE
ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020

COMMISSION PERMANENTE REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

COLLEGE BENEFICIAIRE PROJET

DESIGNATION CANTON ACHAT OUVRAGES

BEAUVAIS 1 - NORD 300 €

BEAUVAIS 2 - SUD 600 €

CHAUMONT-EN-VEXIN 400 €

COMPIEGNE 1 - NORD 600 €

COMPIEGNE 1 - NORD 550 €

COMPIEGNE 1 - NORD 600 €

COMPIEGNE 2 - SUD 580 €

CREIL 600 €

GRANDVILLIERS 600 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 599 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 441 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 600 €

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

BUDGET 
PREVISIONNEL

1 790 €
Collège Jules Michelet
BEAUVAIS

1 490 €

2 090 €Collège Le Point du Jour
AUNEUIL

1 490 €

1 890 €Collège Leonard de Vinci
SAINTE-GENEVIEVE

1 490 €

2 090 €Collège Gaëtan Denain
COMPIEGNE

1 490 €

2 040 €Collège Louis Bouland
COULOISY

1 490 €

2 090 €Collège Claude Debussy
MARGNY-LES-COMPIEGNE

1 490 €

2 070 €Collège Jules Verne
LACROIX-SAINT-OUEN

1 490 €

2 090 €Collège Jean-Jacques-Rousseau
CREIL

1 490 €

2 090 €Collège Ferdinand Buisson
GRANDVILLIERS

1 490 €

2 089 €Collège Marcel Pagnol
BETZ

1 490 €

1 931 €Collège Gérard Philipe
FROISSY

1 490 €

2 090 €Collège Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

1 490 €

24 350 €
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MODALITES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 2019/2021 INTITULE :
« LES CDJ, A LA DECOUVERTE DE L’EUROPE »

SA COMPOSITION

Le Conseil départemental des jeunes est composé d’élèves de 5ème, un titulaire et un suppléant élus dans tous les
collèges du département, soit 79 établissements publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat, pour un
mandat d’une durée de deux ans.

SES OBJECTIFS

Le  Conseil  départemental  des  Jeunes  constitue  une  véritable  assemblée  départementale,  lieu  d’échanges  et
d’apprentissage à la citoyenneté qui donne aux jeunes élus la possibilité de :

- participer activement à une véritable expérience démocratique ;

- connaître le fonctionnement des collectivités locales ;

- d’être sensibilisé aux notions de citoyenneté et d’intérêt général ;

- représenter l’ensemble des collégiens ;

- s’exprimer, argumenter, débattre et faire des propositions ;

- concrétiser des projets sur des sujets préoccupant l’ensemble des jeunes oisiens.

Pour la mandature 2019/2021 tournée vers l’Europe, les objectifs sont : 

- découvrir l’Europe et plus précisément la Basse-Bavière ;

- découvrir les droits du citoyen européen ;

- mettre en place des échanges avec des jeunes européens ;

- inciter à la mobilité des jeunes oisiens ;

- découvrir des cultures différentes ;

- développer des compétences et des nouvelles connaissances ;

- former des citoyens européens de demain et favoriser l’appropriation d’une culture commune européenne.

SES MISSIONS ET ENGAGEMENTS

Les Conseillers Départementaux Jeunes représentent les collégiens du département. Ils sont leur porte-parole et
rapportent  leurs  idées,  leurs  propositions,  leurs  souhaits,  en  lien  avec  leur  quotidien  de  collégien  et  leur
environnement proche : loisirs, équipements sportifs et culturels, centres d’intérêt, etc.

Les Conseillers Départementaux Jeunes proposent et montent des projets franco-allemands concrets autour de
thèmes au cœur de leurs préoccupations et suite à des échanges réguliers avec leurs homologues en Allemagne.
Par le biais des projets qu’ils réalisent, ils découvrent également les techniques de gestion de projet et le travail en
équipe. Ils améliorent ainsi leur savoir-faire en termes de prise de parole et de construction d’un argumentaire.

Le mandat de Conseiller Départemental Jeunes demande un fort engagement collectif et personnel, de l’assiduité
et de l’investissement. Les Conseillers départementaux Jeunes doivent être à l’écoute, curieux des souhaits et du
ressenti de l’ensemble des collégiens, et de leurs homologues allemands. Ils peuvent également s’engager dans la
vie de leur collège.
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L’expérience  acquise  les  prépare  à  être  des  citoyens  européens  responsables,  conscients  des  enjeux
démocratiques. 

LES ELECTIONS ET L’ORGANISATION DU SCRUTIN

Le corps électoral

A la  rentrée  scolaire,  les  Chefs  d’établissement  des collèges distribuent  un document  de présentation et  une
plaquette aux professeurs principaux et professeurs d’histoire-géographie de leur établissement.

A l’occasion de l’élection des délégués de classe, les professeurs principaux des classes de 5 ème  présentent aux
élèves le dispositif du Conseil Départemental des Jeunes et les modalités d’élection.

Dans les autres classes, les professeurs d’histoire-géographie présentent également le dispositif : rôle des élèves
en tant qu’électeurs et, plus généralement, sensibilisation à ce que peut leur apporter le Conseil Départemental des
Jeunes.

Par ailleurs, les « anciens » conseillers départementaux jeunes, scolarisés en septembre en classe de 3ème, peuvent
présenter aux élèves de 5ème l’intérêt du Conseil départemental des jeunes, les actions qu’ils ont réalisées durant
leurs deux années de mandat et de façon plus générale, faire un retour de leur expérience.

Les  élèves de 5ème qui le désirent, font ensuite acte de candidature en binôme (titulaire et suppléant) durant la
semaine qui suit. 

Attention : Il est important de préciser que les suppléants participeront aux réunions de commission uniquement en
cas d’absence du titulaire. 

La liste des candidats est affichée au sein des collèges, à un endroit choisi par le chef d’établissement ou l’équipe
administrative. 

Si l’équipe éducative de l’établissement le souhaite, les candidats peuvent mener une campagne par le biais de
réunions « débats ». Cela permet à chacun d’exprimer ses attentes, ses questions et au candidat de s’en inspirer.

Les élections

Les élections ont lieu en début d’année scolaire, et au plus tard avant les vacances d’automne. 

Seuls les élèves de 5ème sont éligibles. Chaque candidat se présente avec son suppléant : un binôme comprenant
si possible un garçon et une fille.

Le jour de l’élection, le chef d’établissement ou son représentant rappelle à tous les élèves qui constituent le corps
électoral, le règlement du vote, annonce la liste des candidats et invite ces derniers à se présenter brièvement et à
exposer leurs motivations et leur programme.

Le scrutin est uninominal à deux tours. Le candidat est élu au premier tour s’il rassemble la majorité absolue des
voix. Sinon, un second tour est organisé entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier
tour. 

Le vote s’effectue à bulletin secret.  Les bulletins ne doivent  comporter  qu’un seul  nom de candidat  pour être
valides. On ne vote pas spécifiquement pour le suppléant (système de ticket électoral).
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Les Conseillers Départementaux Jeunes sont élus pour un mandat de deux ans, soit par : 

- l’ensemble des élèves de l’établissement ;

- l’ensemble des élèves de 5ème  ;

- les grands électeurs (l’ensemble des délégués de classe).

Le choix est laissé à l’appréciation du chef d’établissement qui s’assure également que tous les candidats ont bien 
informé leurs parents de leur participation à l’élection.

Une  fois  les  résultats  connus  au  sein  des  collèges,  l’équipe  éducative  doit  se  connecter  à  l’adresse
http://www.oise.fr/cdj-elections pour :

- compléter en majuscule le formulaire d’informations en ligne ; 

-  télécharger et compléter le procès-verbal type (bloc de téléchargement à droite de la page)  puis l’envoyer à
melodie.kouame@oise.fr.

Les  autorisations  parentales  et  les  fiches  sanitaires  de  liaison  sont  ensuite  adressées  par  le  Département,
directement  aux  familles  des  jeunes  élus  qui  doivent  les  retourner  par  mail  dans  les  plus  brefs  délais  à
melodie.kouame@oise.fr.

Le collège affiche et/ou diffuse le nom du Conseiller Départemental Jeune élu et de son suppléant au sein de
l’établissement.

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

Une  fois  élus,  les  conseillers  départementaux  jeunes  se  réunissent  en  Assemblée  départementale  (séance
plénière) et en commissions.

Les réunions de l’Assemblée départementale (séance plénière) du Conseil départemental des jeunes

L’Assemblée  départementale  se réunit  en séance plénière  une à deux  fois  par  an,  sous  la présidence de la
Présidente du Conseil départemental ou de sa représentante : 

- la séance plénière d’installation rassemble, pour la première fois, l’ensemble des Conseillers départementaux
Jeunes (Titulaires et suppléants) à l’Hôtel  du Département,  en présence des parents, chefs d’établissement et
adultes ressource :

* le fonctionnement du Conseil départemental des jeunes est expliqué ;

* le calendrier des réunions (séances plénières et commissions) de la première année de mandat est remis aux
jeunes élus ;

* l’écharpe est remise par les élus parrains aux jeunes élus de chaque commission.

- La séance plénière de fin de première année de mandat qui peut être organisée dans un collège permet :

* de présenter l’ensemble des projets proposés par les commissions sur leur thématique respective pour une mise
en œuvre durant la seconde année de mandat ;

* d’élire les 5 vice-présidents de commission. 

- La séance plénière de clôture, à l’Hôtel du Département, en présence des familles, chefs d’établissement, adultes
ressources, partenaires, etc., permet de :

* faire une restitution des projets réalisés par les jeunes élus ;

* d’établir un bilan des deux années de mandat.
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Les commissions

Le Conseil départemental des Jeunes est organisé en 5 commissions thématiques, à savoir : 

- L’Oise sportive ;

- L’Oise sciences et innovations ;

- L’Oise solidaire ;

- L’Oise culture et patrimoine ;

- L’Oise naturelle.

Ces commissions se réunissent sur une base géographique, dans différents lieux du Département. 

Chaque commission se réunit sur le temps scolaire, selon un calendrier défini par le Département. Les réunions se
tiennent plusieurs mercredis dans l’année, en présence de deux animateurs par commission, essentiellement issus
du Conseil départemental. Les animateurs sont en charge d’encadrer les jeunes élus, de les accompagner et de
suivre la commission durant les deux années de mandat. L’animation est ludique et participative, s’appuyant sur
des supports pédagogiques spécifiques au thème de la commission. Les animateurs incitent notamment les jeunes
élus à solliciter leurs camarades pour recueillir  leurs avis ou idées de projets afin d’être au plus près de leurs
préoccupations. 

Les commissions travaillent en deux temps :

- 1ère année 2019-2020 :

* chaque commission thématique entre en contact avec un groupe de jeunes allemands. Ensemble, ils travailleront
sur un projet commun en lien avec la thématique initiale de la commission (sport, Sciences et innovation, naturelle,
culture et patrimoine et solidaire).

* ces échanges se feront sur les temps de commission via visioconférence et par mail, avec pour objectif dans un
premier temps de faire connaissance et de délimiter ensemble les contours des projets à mettre en œuvre.

* dans un second temps (avril/mai 2020), les délégations allemandes seront accueillies en France pour 3 jours en
vue d’une première rencontre,  autour d’un temps de visite du Département et d’une journée de travail  sur  les
différents projets des commissions.

- 2e année 2020-2021 :

* au cours de la seconde année de mandat, les jeunes français et allemands finaliseront leur projet, toujours via
visioconférence, avec une échéance aux alentours du mois d’avril 2021.

* en mai 2021, les CDJ seront à leur tour reçus en Allemagne pour un nouveau temps de rencontre et de restitution
des projets réalisés.

* en juin 2021, les projets réalisés et le bilan de ces échanges seront présentés au cours de la plénière de clôture
qui se tiendra à l’Hôtel du département.

Chaque commission est représentée par son vice-président élu lors de la séance plénière de fin de 1ère année.

A l’issue de chaque commission, un compte rendu est établi par les jeunes élus et leurs animateurs. Il est ensuite
transmis à la coordinatrice du dispositif qui le diffuse aux jeunes élus, aux parents, aux chefs d’établissement, aux
adultes ressource et aux homologues allemands.

Chaque commission est dotée d’un budget « projet » de 4.000 € pour la mise en œuvre du projet à réaliser. 
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Outils et moyens de diffusion, de communication et de logistique

Le Conseil  départemental  communique sur le Conseil  départemental  des Jeunes,  par  le biais  du site  Internet
http://www.oise.fr/mes-services/education-jeunesse/conseil-departemental-des-jeunes/ permettant entre autres, de
comprendre son fonctionnement, de connaître la liste de ses membres mais aussi de suivre l’évolution des projets
des jeunes élus.

Transport, repas et hébergement

Le transport est organisé et financé par le Conseil départemental de l’Oise. Il s’effectue en covoiturage avec un
ramassage à l’échelle de 4 à 8 jeunes au départ des collèges, majoritairement en minibus mais aussi en voiture.
Les véhicules sont identifiés avec le logo du Conseil départemental.

Avant les réunions de commission et les séances plénières :

- le Conseil départemental informe par courrier les CDJ, les chefs d’établissement et les adultes ressource des
collèges de la date de la réunion et de l’horaire de ramassage des jeunes devant le collège ;

- les CDJ doivent impérativement prévenir leur adulte ressource ou le chef d’établissement de leur présence ou de
leur absence éventuelle et ce, avant la date limite indiquée sur le courrier d’invitation ;

- en cas d’absence, les CDJ titulaires doivent se faire représenter par leur suppléant dans la mesure du possible ;

- les adultes ressource doivent informer le Conseil départemental de la venue ou de l’absence de leur jeune élu
(titulaire ou suppléant).

Le jour des réunions, une collation est offerte aux CDJ le matin à leur arrivée et pour le goûter. Pour le déjeuner du
midi, les jeunes élus doivent apporter leur pique-nique.

Lors de l’accueil des délégations allemandes, le transport, l’hébergement et les repas seront totalement organisés
et pris en charge par le Département.

De même,  lors  du  séjour  en  Allemagne,  le  transport  sera  pris  en  charge  par  le  Département.  Les  repas  et
l’hébergement seront organisés et financés par le pays d’accueil.

LE ROLE DE L’ADULTE RESSOURCE

Dans  chaque  collège  et  afin  d’aider  le  jeune  élu  dans  ses  missions,  une  personne  du  collège  (dit  « adulte
ressource ») doit aider le Conseiller départemental jeune à remplir son rôle de représentant des collégiens. 

L’adulte ressource tient un rôle important vis-à-vis de ce jeune. En effet, c’est la personne qui :

- fait le lien avec les autres collégiens de l’établissement et avec l’équipe de direction ;

- confirme la présence du titulaire ou du suppléant avant chaque commission et séance plénière via un formulaire
en ligne ;

- suit le jeune avant et après les commissions et l’aide à faire connaître ses actions au sein de l’établissement ; 

- motive et aide le jeune dans ses démarches.

La coordinatrice du dispositif au Conseil départemental est l’interlocutrice privilégiée des adultes ressource et leur
remonte toutes les informations liées aux commissions (transport, compte-rendu, actualités, état d’avancement du
projet, etc.) ou toutes difficultés rencontrées avec un jeune élu. 
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LE ROLE DE LA COORDINATRICE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

Au sein du Conseil départemental, la coordonnatrice du Conseil départemental des Jeunes : 

- anime, impulse et coordonne le dispositif dans son ensemble ;

- est l’interlocutrice privilégiée des collèges et des familles ;

-  anime  le  réseau,  conjointement  avec  l’Education  Nationale  et  la  Direction  Diocésaine  de  l’Enseignement
Catholique, les adultes ressource et les informe de l’état d’avancement des commissions ;

- coordonne les réunions avec les animateurs des commissions.
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ANNEXE 3 – N°IV-03

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

CHAPITRE 1 : LES SEANCES PLENIERES

Article 1er - Le Conseil Départemental des Jeunes se réunit à l’initiative de la Présidente du Conseil départemental
une à deux fois par année scolaire.

Article 2 - Les séances plénières sont semi-publiques. 

La plénière d’installation se tient à l’Hôtel  du département,  en présence des familles, des partenaires tels que
l’Education nationale,  la direction  diocésaine  de l’Enseignement  catholique,  etc.  Elle  a vocation  à installer  les
jeunes élus dans leur fonction (avec la remise de l’écharpe) et à prendre conscience du fonctionnement du CDJ.

La plénière de fin de 1ère année, qui peut être organisée dans un collège, a pour but de présenter le résultat des
travaux de chacune des commissions, les projets à mettre en œuvre la seconde année de mandat et l’élection des
5 vice-présidents de commission, qui auront pour mission de représenter leurs pairs sur différents évènements
portés par le Département, par des collèges, etc.et auxquels ils seront associés.

La plénière de clôture, se tient à l’Hôtel du département en présence des familles et des partenaires, et permet de
restituer l’ensemble des travaux réalisés par les 5 commissions tout au long de la mandature.

Article 3 - La Présidente du Conseil départemental préside les séances plénières. En cas d’empêchement, elle est
représentée par la Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté.

Article 4 - Les conseillers départementaux parrains peuvent participer aux débats sans voix délibérative.

Article 5 - Chaque collège public et privé sous contrat d’association avec l’Etat du département est représenté par
son jeune élu titulaire et/ou suppléant.

Article 6 - La Présidente du Conseil départemental ou sa représentante dirige les débats.

Article 7 - Le ou les rapporteurs désignés, et/ou les vice-présidents des commissions, présentent leurs travaux. Un
échange peut avoir lieu après chaque présentation. 

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS

Article  8 - Le Conseil  Départemental  des  Jeunes  est  organisé  en  cinq  commissions.  Les  commissions  sont
constituées sur une base géographique.

Article  9  - Les  commissions  se  réunissent  4  à  5  mercredis  par  année  scolaire  dans  différents  lieux  du
département, en présence de 2 adultes du Département ou issus de structures extérieures mandatées.

Article 10 - Elles constituent des lieux de discussion, d’élaboration et de suivi de projets.

Article 11 - Le titulaire ou, en cas d’empêchement, son suppléant participe à chaque réunion.

Article 12 - Chaque commission est parrainée par un conseiller départemental adulte. 

Article 13 - Les conseillers départementaux parrains sont tenus informés de l’état d’avancement des travaux des
commissions.
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Article 14 - Pour la conception et la réalisation de projets, le Département attribue à chaque commission un budget
de 4.000 € pour les deux années de mandat. 

Article  15 - Chaque réunion de commission fait  l’objet  d’un compte-rendu établi  par  les jeunes élus et  leurs
animateurs puis transmis à la coordinatrice du dispositif en charge de sa diffusion auprès des jeunes élus, des
parents, des chefs d’établissements, des adultes ressource et des élus parrains.

CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION MATERIELLE

Article 16 - Les frais de transport et de fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes sont pris en charge
intégralement par le Conseil départemental.

Article 17 – Une collation le matin et un goûter l’après-midi sont offerts aux jeunes élus de chaque commission.

Article 18 – Les jeunes élus doivent apporter leur pique-nique pour le déjeuner le midi.

Article 19 – Les animateurs de chaque commission disposent d’une trousse de secours et des fiches sanitaires
des jeunes élus membres de la commission.

Article 20 - En cas d’empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire doit en informer les services du
Conseil départemental.

Article  21  - Les  horaires  des  réunions  doivent  être  respectés.  Pour  tout  départ  anticipé  d’une  réunion,  une
autorisation parentale écrite est exigée.

Article 22 - Les Conseillers Départementaux Jeunes doivent avoir un comportement citoyen exemplaire lors des
réunions de travail et pendant le transport. Ils doivent notamment : 

- respecter  les lieux, le matériel et les horaires ;

- respecter les autres jeunes et les adultes. 

Article  23  – En  cas  de  comportement  inapproprié  d’un  jeune  élu,  le  département  après  échanges  avec
l’établissement et la famille, se réserve le droit de prendre des mesures d’exclusion.

Article 24 - Les téléphones portables doivent être éteints pendant les temps de travail.

Article 25 - Le Conseil départemental décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets
personnels qui ne seraient pas indispensables au bon déroulement des réunions.

Article  26  – Une  autorisation  écrite  doit  être  demandée  au  Conseil  départemental  de  l’Oise  –  Direction  de
l’Education et de la jeunesse, pour toute utilisation de l’écharpe CDJ en dehors des activités propres au dispositif.
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BENEFICIAIRE
CANTON 

CONCERNE
OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE

BUDGET 

PREVISIONNEL

MONTANT DE LA 

SUBVENTION

Association "Qui café quoi"

FLAVACOURT
BEAUVAIS 2

- Donner la possibilité aux jeunes de s’engager dans une démarche de création sur deux 

disciplines artistiques : le théâtre et le cinéma ;

- Découvrir et expérimenter les complémentarités entre ces deux activités ;

- Faire découvrir les métiers du cinéma et des processus de création, dans le cadre de la 

consolidation des expérimentations, avec la rencontre de professionnels du cinéma ;

- Elargir cette consolidation aux publics jeunes et adultes des trois villages ;

- Faire vivre aux jeunes une démarche de réalisation de projet.

Ateliers proposés au fur et à mesure de l’année autour du jeu théâtral et du cinéma par l’interaction de petits groupes 

d’expérimentations. L’ensemble du projet fonctionne en plusieurs étapes évolutives :

1. La découverte et l’expérimentation : l’atelier de création théâtre et de création cinéma ;

2. La périphérie immédiate du projet : l’atelier d’observation et de captation ;

3. La consolidation professionnelle : l’ouverture aux pratiques professionnelles ;

4. Le projet de réalisation : vivre une démarche de réalisation.

Mise en œuvre : 

Deux stages sont proposés aux vacances de la Toussaint et en Février autour de la découverte et l’expérimentation et la 

périphérie du projet (Actions 1 et 2). Puis des rencontres seront organisées avec des professionnels (Action 3), en mars et avril, 

avant de réaliser un film (Action 4).

 

Action 1 : La découverte et l’expérimentation : 

- Vacances de Toussaint 2019 : Stage 1 de création théâtre et cinéma sur 5 jours et avec 5 séances de 4h ;

- Vacances de Février 2020 : Stage 2 de création théâtre et cinéma sur 5 jours et avec 5 séances de 4h.

Action 2 : La périphérie immédiate du projet : 

- Vacances de Toussaint 2019 : Stage 1 de création théâtre et cinéma sur 5 jours et avec 5 séances de 2 h ;

- Vacances de Février 2020 : Stage 2 de création théâtre et cinéma sur 5 jours et 5 séances de 2h

Action 3 : La consolidation professionnelle : 

- Période de mars à avril 2020 : 4 interventions de 3h sur 4 après-midis ;

Action 4 : le projet de réalisation : 

- Mai 2020 : projet réalisé un week-end avec des séances de montage les jours suivants et des présentations publiques de la 

réalisation (période fin mai ou début juin).

Lieu de déroulement : L’Ecole Buissonnière (ancienne école primaire mise à disposition par la municipalité de Flavacourt et qui 

héberge « Qui Café Quoi »).

17 552,00 € 3 000,00 €

PROJETS JEUNESSE DE L'OISE RURALE (PJOR)     

CAMPAGNE 2019-2020

COMMISSION PERMANENTE

RÉUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

ANNEXE 4 - N°IV-03 
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Centre Social Rural La 

Canopée

AUNEUIL

BEAUVAIS 2

- Rendre les jeunes acteurs de nouveaux projets à travers des temps informels non définis 

au démarrage ;

- Etre à l’écoute des jeunes et répondre à des besoins spécifiques ;

- Créer du lien entre l’éducation, l’enseignement, la culture, les loisirs et l’accompagnement 

à la scolarité ;

- Faciliter l’intégration socioculturelle ;

- Placer les jeunes dans un ensemble d’actions complémentaires et un environnement 

favorable à l’acquisition des savoirs et à la réussite éducative ;

- Renforcer le partenariat entre le collège « le « Point du jour » et le CSR la Canopé grâce 

à des projets menés en commun, des réunions régulières et des partages de 

connaissance ;

- Développer un intérêt chez les jeunes vers l’éco-citoyenneté à travers des actions 

écologiques, des sensibilisations éco-responsables et des mises en situation ;

- Redynamiser un groupe de jeunes dans le développement d’action d’initiatives jeunes ;

- Créer une nouvelle semaine de sensibilisation santé en direction des 5ème  afin 

d’amorcer la puberté.

- Semaine de prévention vie affective et sexuelle (Mai 2020) : accompagner les jeunes dans leurs changements de corps liés à la 

puberté et à l’adolescence, en lien avec les infirmières scolaires. 

Sensibilisation auprès des 5ème autour de la puberté et des 4ème autour de la vie affective et sexuelle.

- Semaine Prévention SIDA/VIH/IST  (Mai 2020) : sensibilisation à la vie affective et sexuelle des élèves de 4ème. Sur un temps 

théorique, co-animation avec l’infirmière scolaire puis sur un temps pratique, jeux de société pour comprendre les causes de cette 

maladie.

- Atelier «Brico-Jardin-Ecolo» ( le mardi midi, de 12h à 13h) : réalisation d’un échéancier des plantations, de décorations « récup » 

durant les périodes hivernales et réalisation de plants puis d’un potager durant les périodes estivales en alternance au collège et 

au Centre social. Exposition des œuvres réalisées au collège et à la fête annuelle du Centre social, consommation des fruits et 

légumes aux ateliers cuisine et organisation d’une journée troc avec les Jardins Familiaux d’Auneuil.

- Atelier «Cuisine» ( le vendredi, de 16h à 17h) : temps en lien avec l’atelier « brico-jardin-écolo ». Réalisation de recettes de 

cuisine, réflexion sur l’équilibre alimentaire au centre social. Création d’un livre de recettes.

- Stage « Vacances découverte » (durant les vacances scolaires ) : découverte d’une discipline (hip-hop, théâtre d’improvisation, 

graph, couture, crossminton, tennis, judo…) encadrée par un professionnel dont l’objectif est de susciter l’envie chez les jeunes 

d’adhérer à un loisir proposé sur la commune.

- « LAJAC » (Lieu d’Accueils Jeunes après le Collège)  : lieu d’accueil encadré autour de l’accompagnement de projets à 

destination des collégiens ( le mardi de 15h à 16h, et le vendredi de 16h à 17h.).

- La course aux bouchons en plastique :  collecte de bouchons en plastique organisée  à l’initiative des professeurs et gérée par le 

Centre social.

15 014,00 € 4 300,00 €
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Association Tout Court Oise

 MONTAGNY EN VEXIN

CHAUMONT-EN-

VEXIN

- Responsabiliser les jeunes autour de grands projets liés au cinéma dont ils seront les 

principaux moteurs ;

- Favoriser leur créativité à travers l’art cinématographique et audio-visuel ; 

- Leur apprendre à mieux appréhender les images et les aider à développer un regard 

critique, avec une forte dimension d’éducation à l’image ;

- Les placer au cœur même d’un évènement culturel public majeur qui constitue un temps 

d’échanges et de rencontres artistiques, culturelles et sociales ;

- Accompagner les jeunes porteurs de projets éprouvant le désir de création cinéma pour 

les aider à les réaliser en groupe avec l’aide de professionnels du cinéma.

PJOR : financement des activités de Tout Court ! Oise auprès des jeunes Oisiens qui représentent une grande partie des actions 

de l’association, mais  certains jeunes frontaliers peuvent profiter des actions : le projet présenté ici vise les jeunes oisiens :

- Festival « Tout Court » à Gisors en 2020 : implication des jeunes de l’Oise rurale dans la direction artistique, les comités de 

sélection, le jury lycée, la logistique et l’organisation.

Implication du collège de Chaumont-en-Vexin au Festival et invitation des structures jeunesse oisiennes à la rencontre "Jeune 

Création " initiée par Tout Court ! Oise.

- Conduite de créations portées par les jeunes : 

- Participation au  « 48h film project », en octobre 2019 ;

- Mise en œuvre de 5 ateliers de création avec de nouveaux intervenants dans des domaines différents du cinéma ;

- Proposition d’un stage « Actor studio » avec un intervenant professionnel ;

- Sorties en festival : sorties pour rencontrer des professionnels et favoriser les échanges d’expériences (Premiers Plans à 

Angers).

- Dispositif « Premier Clap » (groupe de 7 jeunes) : réalisation d’un court métrage de fiction avec l’aide d’intervenants 

professionnels et d’artistes du cinéma. Projet qui se déroulera sur 2 ans :

* 1ère année (2019-2020) : 

- Phase d’écriture, avec le parrainage d’un réalisateur à travers plusieurs ateliers d’écriture. Relectures critiques du scénario par 

d’autres artistes ;

- Organisation de différentes sorties en lien avec le projet, déterminées progressivement selon les besoins, l’évolution du projet et 

les opportunités ;

- Accompagnement de l’ACAP (Association fédérant les actions d’éducation à l’image à travers l’Oise et la région Hauts-de-

France) ;

- Atelier mensuel de septembre 2019 à avril 2020 avec le parrain + 5 interventions externes + 3 sorties en festival (FIFAM à 

Amiens, Premiers Plans à Angers, et Du Grain à Démoudre à Gonfreville l’Orcher) ;

- Festival : en septembre/octobre : définition des orientations / d’octobre à janvier : sélections / janvier à mars : logistique : les fins 

de semaine, dans un local prêté par la mairie de Montagny-en-Vexin et dans les locaux prêtés par l’association « Qui Café Quoi » 

à Lincourt/Flavacourt ;

- Conduite de créations : période de vacances scolaires ou le weekend selon les besoins sur les lieux choisis ;

- Sorties : selon les dates des festivals ou évènements visés ;

- Dispositif « Premier Clap » : période de vacances scolaires ou le weekend ; et selon les disponibilités des intervenants et les 

dates des sorties visées.

18 850,00 € 4 000,00 €

Centre Social Rural du Vexin 

Thelle

CHAUMONT EN VEXIN

CHAUMONT-EN-

VEXIN

- Ecouter les jeunes et les diriger vers les instances compétentes ;

- Pérenniser le club médiation par les pairs et former les élèves à la gestion de conflits 

entre pairs ; 

- Mener des actions complémentaires de prévention avec les équipes éducatives et 

pédagogiques et les partenaires de santé dans le cadre de l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté ;

- S’initier à la démarche projet et développer ses compétences d’autonomie et de 

collaboration ;

- Former l’adolescent à la maîtrise de ses droits et devoirs envers lui-même et envers 

autrui, lui donner les moyens de s’exprimer ;

- Réaliser des actions citoyennes et solidaires ;

- Mener des actions s’appuyant sur les activités sportives pour favoriser le bien-être 

physique et pour en diffuser les valeurs ;

- Initier les jeunes à la compréhension de l’information et développer son esprit critique 

(éducation aux médias) ;

- Lutter contre les stéréotypes Filles-Garçons en organisant des actions de sensibilisation.

-  Une « Cellule Ecoute » dans chaque établissement (hebdomadaire sur la pause méridienne) ;

- Des permanences réalisées par un médiateur de prévention dans chaque établissement (permanence hebdomadaire d’une 

heure animée par le CSR) : amener le jeune à sortir de son isolement et l’orienter vers les structures compétentes ;

- Une conférence destinée aux familles et acteurs éducatifs des deux établissements (une dans l’année, en soirée, aux collèges) : 

intervention d’un conférencier spécialiste des thèmes en lien avec l’estime de soi, le langage des émotions, la prise de risque chez 

l’adolescent suivie d’un débat. Organisation envisagée par l’association des parents d’élèves ;

- Des actions de prévention autour de la vie affective et sexuelle en faveur des élèves des deux établissements : intervention 

d’une psychologue sur la pause méridienne, autour des transformations psychiques et affectives et les relations garçons/filles ;

-  Les ateliers de pratique sur la démarche de projet au sein des deux établissements (pause méridienne et/ou le mercredi après-

midi, rythme mensuel selon l’avancée du projet) ;

-  L’animation du club « Médiation » au collège Saint Exupéry (sur la pause méridienne tous les 15 jours) : club présent depuis 

plus de dix ans visant à prévenir la violence entre les élèves, co-animée par un médiateur du CSR et des professeurs de 

l’établissement. Formation à la gestion de conflits et à la connaissance de soi (développement des compétences psychosociales) 

pour les élèves volontaires ;

- Sensibilisation à l’estime de soi au collège Guy de Maupassant, durant la pause méridienne ;

- Les  ateliers sophrologie à destination des élèves de 3ème du collège St Exupéry (12 séances, au 3è trimestre durant la pause 

méridienne).

14 228,00 € 3 000,00 €
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Association Traces et Cie

TRACY LE MONT
COMPIEGNE 1

- Attirer plus de jeunes à la Cité des brossiers et à l’Horloge, et si possible, organiser 

d’autres manifestations pour eux et avec eux.

-Atelier Arts plastiques (le mercredi de14h00 à 15h30, hors vacances scolaires) avec exposition finale ;

-Apprentissage des techniques ou approfondissement selon les niveaux ; 

-Rencontres avec les jeunes de l’atelier Théâtre ;

-Visite de la Cité des Brossiers et de l’Horloge (repérage et premières impressions) ;

-Atelier Théâtre (le  mercredi de 15h30 à 17h00, hors vacances scolaires) avec représentation finale ;

-Travail sur la voix, la respiration, les déplacements, la position du corps ; 

- Rencontre avec les jeunes de l’atelier Arts plastiques ;

-Choix de textes  et travaux à partir de textes, répétitions.

Organisation de 3  rencontres communes en septembre, décembre et juin.

17 550,00 € 3 000,00 €

Association Trasso

TRACY LE MONT
COMPIEGNE 1

- Associer les jeunes à la préparation, la réalisation et au bilan de l’accueil de loisirs de 

juillet 2020 ; 

- Transmettre aux jeunes les valeurs de l’association que sont l’autonomie, la coopération, 

l’engagement et la prise de responsabilité.

- Préparation : se rencontrer avant l’ouverture de l’accueil pour élaborer le planning sous forme de réunions d’échanges ; 

- Réalisation : mener des actions d’apprentissage à la citoyenneté en juillet 2020 (trois semaines) en lien avec la vie du territoire 

en fonction d’un budget défini ;

- Bilan : faire le bilan du projet sous la forme de réunions d’échanges.

Mise en œuvre de projets citoyens durant l'accueil de loisirs :

- Préparation : le 5 mai 2020, de 17h45 à 19h, à Tracy-le-Val (groupe scolaire) ;

- Réalisation : du 9 au 27 juillet 2020, du lundi au vendredi, de 9h à 17h à Tracy-Le-Mont dans les locaux habilités à l’accueil de 

loisirs ;

- Bilan : le 27 juillet 2020, de 17h à 19h, à Tracy-le-Val (groupe scolaire).

6 229,00 € 800,00 €
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Association Familles Rurales 

de Rémy

REMY

ESTREES-SAINT-

DENIS

- Favoriser l’accès à la culture des jeunes du territoire : accompagner les jeunes dans la 

découverte de la pratique musicale ;

- Développer les relations interpersonnelles entre les adolescents : créer un groupe de 

participants réguliers, inciter les jeunes à être acteurs de leurs loisirs ;

- Faciliter la pratique d’une activité artistique : encourager la pratique artistique, faire 

évoluer les initiatives artistiques et culturelles personnelles, découvrir la photographie, 

intégrer une création personnelle dans un ouvrage collectif ;

- Encourager l’expression des jeunes : au travers d’une œuvre artistique, en donnant son 

avis lors d’un débat, en trouvant sa place dans un groupe, en étant force de proposition ;

- Développer l’estime de soi : créer des opportunités afin de permettre aux adolescents de 

transformer leurs pensées négatives, leurs défauts, leurs échecs ou encore leurs 

faiblesses en pensées positives ; puis les guider à donner de l’importance à leurs victoires, 

de célébrer leurs réussites sous un regard de bienveillance ;

- Permettre aux jeunes de connaître de nouveaux environnements, de nouveaux lieux : 

mettre en place des rencontres avec d’autres structures et la population du territoire ;

- Impliquer les jeunes : organiser un séjour de vacances et mettre en place des soirées et 

des rencontres.

- Stage de photographie « L’extraordinaire Regard, édition n°2 » :

4 séances autour de l’apprentissage de l’argentique.

Organisation d’un vernissage à l’issu du stage. 

- Initiation à la musique : 

Travail autour du rythme et du « jeu ensemble », écriture de chansons avec la pratique régulière d’un instrument.

Réalisation d’une représentation.

- Stage photographie « Corps et graphies » : 

4 séances autour d’une mise en mouvement dansée et mise en images photographiques à travers la perception multi sensorielle.

Organisation d’un vernissage à l’issu du stage.

- Organisation d’un séjour de vacances par les jeunes :

Choix du lieu, des modalités d’hébergement et des actions par les jeunes.

- Rencontres thématiques :

Rencontres intergénérationnelles autour de tournois sportifs, de jeux, d’un repas, d’une soirée sous la thématique de la 

découverte du village (au choix des jeunes).

Mise en œuvre : Tout au long de l’année 2019-2020 au Relais Familles de Rémy et occasionnellement dans des infrastructures 

du territoire :

- Les  vendredis soir, tous les 15 jours, de 18h à 22h, durant l’année scolaire à raison de 20 soirées ;

- Les samedis matin ou après-midi, tous les 15 jours, durant l’année scolaire à raison de 20 rencontres prévues ;

- Activités proposées pendant la première semaine des petites vacances scolaires.

22 520,00 € 4 100,00 €

Centre Social Rural

 MARSEILLE EN 

BEAUVAISIS

GRANDVILLIERS

- Poursuivre la redynamisation du secteur jeunesse du CSR, réadapter les actions 

existantes, promouvoir la découverte et l’accès à des loisirs diversifiés ;

- Recréer un lien entre les jeunes, leur famille et le CSR ;

- Faciliter le passage du « grand-enfant » à la préadolescence et l’adolescence ;

- Favoriser l’épanouissement des jeunes, leur autonomie, leur responsabilisation ;

- Valoriser l’image des jeunes, leur participation et leur implication dans la vie locale.

-Dispositif n°1 : Projet de Rassemblement Intergénérationnel autour du Chant et du Spectacle (RICS) avec en priorité des jeunes 

de 16 à 25 ans pour l’organisation de la valorisation (12 à 20 jeunes) : 24 séances ; et atelier Chant Intergénérationnel (ACSI) : 34 

séances , le vendredi soir ou samedi ;

-Dispositif n°2 : Job’Découverte (journées de découverte d’un milieu professionnel spécifique) à destination des 11-25 ans (15 à 

30 jeunes), le mercredi ou le samedi ;

-Dispositif n°3 : Carnet de voyage : conception et organisation d’un séjour itinérant de 5 jours à la rencontre des autres, des 

patrimoines et des savoir-faire français (8 à 16 jeunes), à destination des 11-15 ans (12 séances), le mercredi ou le samedi ;

-Dispositif n°4 : Les Bulles d’Ados (accueil de jeunes avec montage de projets locaux ), à destination des 10-17 ans (24 jeunes) : 

1 à 2 samedis par mois ;

-Dispositif n°5 : The Teens Bar (Bar’Ados’Citoyens) : visionnage de films avec débats citoyens (poursuite d’un dispositif existant), 

à destination des 11-17 ans (15 jeunes) : 12 séances, le vendredi soir ;

-Dispositif n°6 : Programme « Quoi Faire » (programme de loisirs sur des temps de vacances), à destination des 11-17 ans (50-60 

jeunes différents).

51 747,00 € 3 000,00 €
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Centre Social Rural

GRANDVILLIERS
GRANDVILLIERS

- Favoriser la transition adolescente en facilitant l’ouverture d’esprit et culturelle, 

l’expression écrite, orale et gestuelle, le dialogue entre jeunes et avec les adultes 

autrement que par de l’agressivité, de la violence ou du repli sur soi ;

- Ne pas se sentir dévalorisé de vivre en secteur rural et avoir une meilleure connaissance 

de ce qui est proposé localement ;

- Permettre aux jeunes de s’extérioriser, canaliser leur énergie et diminuer leur stress ;

- Pouvoir travailler avec les autres, connaître ses forces et faiblesses, ses capacités de 

concentration et avoir une meilleure connaissance de son corps ;

- Améliorer l’estime de soi ;

- Stimuler l’imagination, la créativité, et favoriser la confiance, la tolérance, la persévérance 

;

- Encourager les jeunes à prendre de meilleures habitudes de vie ;

- Encourager l’esprit civique et citoyen ;

- Assurer la réussite éducative en cherchant à y associer les familles ;

- Mener de façon ludique des actions de prévention et de citoyenneté ;

- Initier les jeunes à d’autres pratiques culturelles (danse de salon, vidéo/court métrage, 

écrans numériques) ;

- Rechercher l’impact des initiatives jeunesse au niveau local ;

- Mettre en œuvre une dynamique de projets entre les temps périscolaires et extrascolaires 

;

- Valoriser les compétences sociales des jeunes ;

- Donner du pouvoir d’agir à la jeunesse.

Actions favorisant l’estime de soi dans les collèges :

Animations culturelles et artistiques sur les temps périscolaires au sein des collèges de Formerie et Grandvilliers : 

- Atelier « Danse » (association Mosaïque) et ateliers « Percussions » (Maxence Fontaine) ;

- Au moins un créneau par semaine, à compter du 4 novembre 2019 jusqu’à la fin d’année (28 interventions) ;

- Représentation en fin d’année devant les collégiens, enseignants et familles. 

Café Ados : 1 fois tous les 2 mois, durant la pause méridienne, au collège (8 à 10 séances), avec comme thématique « c’est quoi 

être jeune en milieu rural ? » afin de travailler sur le pouvoir d’agir des jeunes ;

Actions favorisant l’estime de soi pendant les vacances scolaires au Centre social :

- Cirque (Cirquonflexe), Théâtre (en réflexion) ;

Actions sur les différents lieux du CSR développant le pouvoir d’agir :

- Café d’ado trimestriel, en soirée, sur les différents lieux du territoire dont au moins 1 au CSR (soit au moins 3 cafés d’ados) avec 

comme thématique « c’est quoi être jeune en milieu rural ? » ;

- Une manifestions ouverte aux parents et intergénérationnelle créée par les jeunes ;

- L’accueil des jeunes durant les vacances scolaires avec la co-construction d’un projet de mini-séjour durant l’été (10 semaines 

de fonctionnement dont juillet 2020).

15 925,00 € 4 300,00 €

Centre Social Rural

SONGEONS
GRANDVILLIERS

- Mettre en place, en lien avec l’environnement du CSR, des activités physiques et 

sportives en direction des jeunes âgés de 11 à 16 ans pour les mobiliser et les sensibiliser 

à l’équilibre alimentaire ;

- Lutter contre l’obésité des jeunes qui représente une menace pour la santé ;

- Proposer, à chaque période de vacances, des activités sportives adaptées et nouvelles ;

- Inciter à l’inscription dans un club sportif ;

- Proposer des ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner, des aliments santé et redécouvrir 

ou découvrir le plaisir d’être à table ;

- Mettre en valeur des jeunes maitrisant une compétence spécifique pour apporter un 

soutien technique sur le principe du « grand frère ou parrain » afin de créer du lien et le 

premier pas à l’entrée dans une association sportive ;

- Inclure les activités de bien-être ;

- Offrir un accueil « Jeunes » en soirée au CSR pour éviter les ruptures de lien ;

- Construire avec eux le programme « Sport, Santé, Bien être et Nutrition ».

Ateliers thématiques :

- Atelier Nutrition : cuisine, achats, gestion d’un budget, se mettre à table entre amis.

- Atelier sport : piscine, randonnées, sports collectifs, informations santé.

- Atelier bien-être : sophrologie, yoga, yoga du rire et gym douce.

Le contenu des ateliers thématiques sera construit trimestriellement en démarche participative avec les jeunes.

Stages activités sportives : 

Plusieurs stages proposés sur l’année scolaire, de septembre 2019 à juillet 2020, en lien notamment avec les associations 

sportives locales et les structures d’informations sur la santé des jeunes :

- Stage de handball ;

- Stage de cyclisme ;

- Stage pêche ;

- Stage d’initiation multisports (sports collectifs, badminton, tennis de table, tennis, etc.) ;

- Info santé sous forme de jeux collectifs, pour les familles ;

- Film pour les familles sur le thème sport/santé.

Ateliers thématiques : le jeudi soir, de 19h à 22h, durant l’année scolaire.

Stages activités sportives : pendant les vacances scolaires

A partir des vacances scolaires d’automne 2019 jusqu’aux vacances d’été 2020 :

- 3 stages de 2 à 3 jours par période de vacances ;

- 1 jeu info santé de 2h par période de vacances ;

- 1 film par période de vacances. 

27 986,00 € 4 300,00 €
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Centre Social Rural 

Intercommunal François 

Maillard

 LE COUDRAY SAINT 

GERMER

GRANDVILLIERS

- Développer la cohésion de groupe ;

- Acquérir une meilleure connaissance des autres et de son environnement ;

- Retrouver la confiance et l’estime de soi ;

- Accompagner les jeunes vers la découverte d’eux-mêmes et leur proposer de faire 

l’expérience de l’autre par la participation à des temps d’échanges, des sorties et des 

ateliers collectifs ;

- Favoriser la mixité sociale mais aussi la mixité des âges ;

- Permettre aux jeunes d’échanger sur des thèmes qui les touchent ;

- Accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir ;

- Accompagner progressivement les jeunes à la participation de la vie sociale et locale ;

- Favoriser la connaissance du territoire (et de ces atouts) pour mieux se l’approprier et 

pour en devenir acteur ;

- Favoriser le sens critique et créatif ;

- Participer à la lutte contre les incivilités (médiation par les pairs).

- Atelier « Foyer », le lundi : lieu de vie mais aussi d’organisation de sorties et/ou de séjours collectifs (100 jeunes).

- Atelier « Photo », le mardi : exercer son regard, mettre en image son collège et le voir différemment (20 jeunes).

- Atelier « Sorties collectives intergénérationnelles», le mercredi : 4 fois par an, avec la participation des jeunes, parents et grands-

parents.

- Atelier « Danse », le jeudi : à la demande des jeunes qui souhaitent « faire bouger » leur corps qu’ils ont parfois du mal à 

accepter (50 jeunes différents sur l’année).

- Ateliers « Thématiques », le vendredi : temps d’échanges et groupes de parole abordés sous différentes formes et autour de 

diverses thématiques : nutrition, addictions (tabac, drogue, écrans, junk food…), citoyenneté, ateliers créatifs… Chaque notion 

sera expliquée de manière simple et interactive afin de favoriser la participation de tous. 

Les ateliers proposés sont complémentaires aux actions toujours menées par les professeurs : guitare, chorale, jeux de société, 

DIY, club sport, origami…et l’équipe éducative/travailleurs sociaux : vie affective et sexuelle et accompagnement à la scolarité. 

- Mise en place d’un projet transversal « Bray’Art » dans l’enceinte du collège avec l’animation d’ateliers par différents artistes 

(carnetiste, vidéaste, danseuse circassienne, musicien, sculptrice et vitrailliste) ainsi qu’un café philo avec le Zomacontes de la Cie 

Kê-Seksa sur des thématiques portant sur l’estime de soi, le respect de l’autre…

Mise en œuvre : 

- Ateliers de 12h à 13 h pour les élèves de 6ème et de 5ème et de 13h à 14h pour les élèves de 4ème et de 3ème : au collège 

des Fontainettes, pendant la pause méridienne 

Les ateliers fonctionnement par séquence, c’est-à-dire entre chaque période de vacances scolaires. Une séquence correspond à 

6 ou 7 séances d’une heure.

- Les accueils de loisirs, séjours collectifs, sorties ou manifestations seront organisés pendant les vacances scolaires ou le samedi 

: au centre social, ou sur l’une des 23 communes du territoire.

15 565,00 € 4 300,00 €

EMION

SONGEONS
GRANDVILLIERS

- Avoir un regard critique sur le monde actuel par l’intermédiaire de textes contemporains ;

- Découvrir les arts vivants de la scène ;

- Aborder la notion de groupe et d’écoute ;

- Développer son imaginaire, son sens critique et travailler l’improvisation.

Atelier Théâtre avec spectacle en fin d’année :

- Projet qui comprend 2 groupes de jeunes : les pré-ados (11-13 ans) et les ados (14-16 ans) ;

- Projet axé autour de l’univers onirique et fantastique de Shakespeare (Roméo et Juliette, Hamlet, la Nuit des Rois, le Songe 

d’une nuit d’été…) ; 

- Implication des professeurs de musique et des élèves de l’EMION  afin de faire un spectacle pluridisciplinaire théâtre et musique 

; 

- Stage auprès d’un maître d’arme pour combat à l’épée pour le spectacle (escrime de spectacle) ;

- Création de costumes ou location envisagée.

Mise en œuvre des ateliers hebdomadaires :

- Pré-ados : le mercredi de 17h30 à 18h45 ;

- Ados : le mardi de 19h00 à 20h30 ;

- Stages : lors des vacances scolaires (Pâques généralement).

15 450,00 € 3 900,00 €

Maison des Jeunes et de la 

Culture

 MOUY

MOUY

- Développer l’autonomie, la culture et l’estime de soi des jeunes ;

- Impliquer les jeunes tout au long du projet.

- Présentation du projet de la MJC à l’animateur de l’EPHAD de Mouy ;

- Recherche de jeux adaptés et stimulants pour le public ;

- Achats de jeux et de la malle, formation des jeunes ;

- Organisation des rencontres par les jeunes les mercredis après-midi et éventuellement les vacances scolaires.

Mise en œuvre :

- Préparation du projet à la MJC de Mouy ;

- Un mercredi par mois d’animation, durant la période scolaire, de 14h30 à 16h30 à l’EPHAD ;

- Possibilité d’organiser des rencontres durant certaines vacances scolaires.

2 407,00 € 500,00 €
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Centre Socioculturel les 

Portes de Valois

NANTEUIL LE HAUDOUIN

NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN

- Impliquer les jeunes dans les projets d’animation (élaboration de leurs propres projets, 

participation aux animations proposées par le CSPV, inscription dans les programmes 

d’activités) ;

- Impliquer les jeunes dans la vie sociale locale (bénévolat dans les structures sociales 

locales, chantier jeune et Conseil des Jeunes) ;

- Favoriser la communication entre les jeunes et entre les générations (inscription aux 

activités solidaires, projets en faveur de la vie locale, actions transversales, création d’un 

groupe communication) ;

- Préparer chacun à son avenir professionnel ;

- Impliquer les jeunes dans les projets d’animation (réaliser des évènements afin de 

collecter de l’argent pour leur projet).

- Projets sportifs : boxe féminine, le jeudi soir, associant animation multisports avec un volet santé et nutrition en direction des 

jeunes filles de 14 à 16 ans.       

                                                                                                                                     

- Le Mouv’ jeunes (20 jeunes), les mercredis, de 12h à 18h, hors vacances scolaires ; du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h, durant 

les vacances scolaires  (hors vacances de décembre)  :

*Permettre une ouverture extérieure qu’elle soit culturelle ou sportive, construire des projets à plusieurs et découvrir de nouvelles 

activités.

*Possibilité de déjeuner puis de se retrouver autour d’un jeu de société, d’un atelier manuel et/ou scientifique, d’écouter de la 

musique…

*Proposition de différentes activités sportives et culturelles (séjour cirque et équitation), construction de séjours (ski, séjours en 

gestion libre avec recherche de financements).

*Séjour ski : du 15 au 22 février 2020 à Abondance ;

*Séjour itinérant en vélo : du 13 au 17 avril 2020, dans l’Oise ;

*Séjour Equi ‘Cirque : du 21 juillet au 10 Août 2020 à proximité du Tréport ;

- L’intégration des jeunes dans la vie locale :

*Construire un projet, créer du lien social, s’investir et s’engager dans la vie locale, devenir citoyen ;

*Investissement des jeunes autour des animations familiales (choc des contrées, chasse aux œufs…), épicerie solidaire, Forum 

Jeunesse.

- Création d’un  Conseil des jeunes :

*Elargissement de la commission « Jeunesse » au sein du  CSPV en 2015 avec le souhait de faire participer  les communes ;

*Accompagnement du Conseil Municipal des Jeunes du Plessis-Belleville.

- Foyer au collège de Nanteuil- le -Haudouin (pause méridienne durant l’année scolaire au collège Guillaume Cale à Nanteuil-le-

Haudouin.) : support de communication et de prise de contact avec les jeunes afin de les fidéliser sur les autres actions. Mise en 

œuvre de projets en lien avec les enseignants (cyber-harcèlement, dispositif de la bonne carte…).

102 800,00 € 5 600,00 €

Espace Valois Multien

BETZ

NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN

- Favoriser le lien social entre les jeunes ;

- Développer l’imaginaire des jeunes ;

- Favoriser l’ouverture d’esprit, l’estime de soi et le respect d’autrui ;

- Permettre l’accès à de nouvelles activités innovantes et originales ;

- Développer la citoyenneté, l’autonomie ;

- Développer la confiance en soi ;

- Permettre aux jeunes de s’investir dans la vie du centre social.

Lieux : salle du collège Marcel Pagnol de Betz, centre social.

- Atelier « Cuisine » : chaque mardi soir, de 17h15 à 18h45, à l’Espace Valois Multien : réalisation de recettes innovantes mais 

également des recettes proposées par les jeunes (réalisation d’un brunch et restauration proposée au Starbetz Kfé spécial 

Halloween).

- Atelier « Exprime-toi » : une fois par mois (1h durant la pause méridienne)  au collège de Betz : atelier de discussion sur des 

thématiques intéressant les jeunes, encadré par un intervenant spécialisé.

- Atelier « Jeux de stratégie » : une fois par semaine (1h durant la pause méridienne) au collège de Betz : atelier de jeux de 

logiques tels que les échecs, les dames, etc., encadré par un animateur du CSR.

- Atelier « Bande dessinée » : hebdomadaire (1h, durant la pause méridienne) : découverte de la BD et ses techniques (BD sans 

parole, mini-théâtre à BD, la BD photo, le détournement humoristique).

- Atelier « Théâtre forum » : 3 sessions de 2h-2h30, le mercredi après-midi,  au collège Marcel Pagnol de Betz, avec un groupe de 

20 à 25 jeunes : choix des sujets, écriture, création des scènes et présentation du théâtre-forum devant les élèves du collège.

- Stage « Initiation drone» : stage de 5 jours pendant les vacances scolaires à l’Espace Valois Multien : découverte avec une 

approche pédagogique : son squelette, son châssis, sa caméra, radio commande, apprentissage de la règlementation pour le vol, 

apprentissage des bases du pilotage et réalisation d’un film sur le territoire.

15 541,00 € 4 300,00 €
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Mairie

MONCHY SAINT ELOI

NOGENT-SUR-

OISE

- Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre ;

- Sensibiliser à la citoyenneté et aux droits de chacun ;

- Faire découvrir une ville différente aux jeunes (Paris).

- Action 1 : Projet intergénérationnel autour de la pierre retraçant le passé des carrières de Monchy-Saint-Eloi : réalisation d’une 

œuvre sculptée pour la ville, avec un retour attendu début 2020, avec les habitants, les jeunes et les résidents en situation de 

handicap.

- Action 2 : Dynamisation du service jeunesse avec un nouveau règlement et des horaires d’accueil adaptés pour ouvrir un lieu de 

rassemblement permettant :

-  L’accès à la culture, aux informations, aux loisirs et sports pour les 11-16 ans ;

-  L’organisation de deux séjours, en août (citoyenneté-sculpture) et en octobre (participation au concours international des droits 

de l’enfant).

- Action 3 : Semaine de l’Enfance à Monchy-Saint-Eloi (18 au 23 novembre 2019) avec une restitution des actions mises en 

œuvre lors du concours international des droits de l’enfant.

Mise en œuvre :

- Les mercredis et durant les vacances scolaires à l’accueil périscolaire de Monchy-Saint-Eloi.

1 800,00 € 600,00 €

Centre Social Rural

GUISCARD
NOYON

- Mobiliser les jeunes en les amenant à s’investir auprès de la population locale et dans la 

vie de la cité ;

- Proposer des espaces d’expression aux jeunes en tant que citoyen ;

- Permettre aux jeunes de découvrir le patrimoine régional « autrement », de manière 

innovante et originale ;

- Créer du lien social entre les jeunes et les habitants du territoire ;

- Favoriser le lien intergénérationnel ;

- Favoriser l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui en menant des actions de prévention et 

de médiation.

- Les Cré’ados solidaires : temps de rencontre qui permet aux jeunes de donner leurs idées pour apporter une aide à une 

association ou un public spécifique : évaluer la faisabilité de ces propositions, accompagner la mise en œuvre et permettre aux 

jeunes de participer à moindre coût aux sorties proposées par le CSRG et de co-construire la programmation du CSRG.

- Mise en place d’actions de prévention : au CSRG et/ou au collège, en utilisant des méthodes pédagogiques ludiques et moins 

moralisatrices, pour sensibiliser les jeunes aux problématiques repérés sur le territoire autour du sexisme, l’addiction aux écrans.

- Participation des jeunes au Dialogue Structuré Régional avec la Jeunesse (DSRJ) : en partenariat avec le Comité Régional des 

Associations de Jeunesse et d'Education Populaire (CRAJEP), la Région et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale (DRJSCS) dont l’objectif est de proposer aux élus  des pistes d’amélioration de la politique jeunesse (mise 

en place d’une consultation des autres jeunes, construction d’une parole et co-construction avec les décideurs).

- Vie locale et expression de la parole des jeunes : création d’une newsletter numérique par les jeunes évoquant la vie de leur 

territoire.

Mise en œuvre :

- Les Cré’ados solidaires : une rencontre tous les 2 mois, les mercredis avec un suivi sur la plateforme du réseau social Facebook.

- Actions de prévention : 1 par trimestre (forum numérique : 5 octobre 2019 ; puis dates suivantes à définir), en soirée après les 

cours, ou les weekends.

- Sorties ludiques et pédagogiques : une fois par mois (en week-end, en soirée ou pendant les vacances scolaires).

- Vie locale et expression de la parole des jeunes : les soirées et les weekends end à raison de 2 fois par mois, et temps de 

rencontres avec les élus en soirée ou lors des conseils municipaux.

26 240,00 € 3 600,00 €
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Communauté de Communes 

des Pays d'Oise et d'Halatte

PONT SAINTE MAXENCE

PONT-SAINTE-

MAXENCE

- Diversifier l’offre d’animation jeunesse sur le territoire ;

- Favoriser l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs de leur avenir ;

- Développer l’émergence de projet ;

- Faciliter l’information et l’accès aux droits ;

- Découvrir ou redécouvrir des métiers ;

- Favoriser la recherche de stages en entreprises ;

- Informer les jeunes sur certains corps de métiers : l’artisanat et les entreprises du 

territoire de la CCPOH ;

- Informer les jeunes sur la création d’entreprise ;

- Développer la fréquentation de l’atelier 17 (PRJ de Brenouille).

Plusieurs actions menées durant l’année 2019-2020 :

«Investigateurs» (12 jeunes) : les mardis soirs, de 17h30 à 19h30 (33 séances,) à Sacy-le-Grand.

- Sélection des professionnels en fonction des métiers que les jeunes souhaitent découvrir  ;

- Création d’un carnet d’adresse afin de permettre au « Club presse »  de préparer les interviews ;

- Recherche d’un professionnel de l’hébergement sur le territoire afin de réserver un séjour de 5 nuits pour l’action «Comme à la 

maison». 

«Club Presse» (12 jeunes) : le mardi midi (33 séances),  au collège René Cassin de Brenouille.

- Intervention de l’animatrice de l’atelier 17 lors d’une ou deux séances afin de proposer de la documentation sur les différents 

corps de métiers ;

- Constitution par les jeunes de questionnaires adaptés à chaque corps de métiers présent sur le territoire de la Communauté de 

communes (questionnaire qui servira à l’étape « Vis ma vie ») ;

- Création d’ «UNE » de journal par professionnel à la suite des interviews. 

«Mini Reporter» (8 jeunes) : 1 soir par semaine (2heures par semaine), à compter de la semaine 45 

- Interviews des professionnels avec le répertoire créé par le groupe «Investigateurs»  et les questionnaires établis par le «Club 

Presse» ;

- Tournage des interviews et retranscription à l’écrit afin de permettre au «Club Presse» de créer la «UNE» ;

« Vis ma vie » (16 jeunes) : 20 jours durant les vacances d’octobre 2019 et février 2020 (5h/jour).

- Découverte du métier avec une rencontre chez les professionnels sur le territoire de la CCPOH. ;

- Echanger et créer un objet en lien avec le métier présenté ;

- Créations qui seront conservées pour la partie finale du projet.

« Comme à la maison » (16 jeunes) : 5 jours et 4 nuits, durant les vacances d’avril 2020, dans l’Oise.

- Rencontre auprès d’un professionnel de l’hébergement sélectionné par le groupe «Investigateurs» ;

- Découverte du travail du professionnel (réservation, intendance, arrivée) ;

- Interview du professionnel et des jeunes  (avec réalisation d’un film).

48 387,50 € 4 000,00 €

Centre Social Rural

FROISSY CREVECOEUR

SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE

- Amener les jeunes à découvrir et créer des productions numériques ;

- Découvrir les jeux vidéos sous d’autres perspectives : innovation, prévention ;

- Favoriser les échanges intergénérationnels ;

- Etre acteur d’une production audiovisuelle ;

- Sensibiliser les adolescents aux problèmes liés à la violence et aux discriminations par le 

biais d’échanges et de débats ;

- Amener les adolescents à une réflexion « réfléchie » sur leur pratique ;

- Développer la responsabilisation des jeunes et la notion d’engagement par une attitude 

responsable dans le quotidien et en intervenant face à des situations de violence 

(médiation par les pairs, sensibilisation à internet, prévention et supports vidéo et SLAM).

Projet 1 : « Jeux vidéos intergénérationnels » :

- Ateliers de jeux et ponctuellement en intergénérationnel avec les grands-parents et les séniors du dispositif « Séniors connectés 

» ;

- Découverte de nouveaux jeux ;

- Sensibilisation à la prévention autour des addictions et des dérives liées aux jeux ;

- Organisation de la Journée du Numérique et du jeu vidéo en juin 2020.

Projet 2 : « Citoyens de demain » :

- Atelier « Médiation », 1  semaine sur 2:

- Formation des intervenants du collège et CSR pour former les jeunes ;

- Création d’un support numérique de communication du rôle des médiateurs au collège pour diffuser lors d’un temps forts entre 

les 2 collèges ;

- Rencontre entre les médiateurs des 2 collèges.

- Atelier « débats citoyens », 1 semaine sur 2 :

- Intervention d’une marionnette sociale de l’Association « Jean de la Lune » : création de marionnettes, mise en scène d’un 

spectacle filmé et réalisé, auprès des élèves des 2 collèges lors de l’évènementiel.

Réalisation d’un évènementiel inter collège : « Citoyens de demain » avec diffusion de vidéos, ateliers animés par les élèves, 

spectacle des marionnettes médiatrices.

Mise en oeuvre :

- Projet 1 : « Jeux vidéos intergénérationnels » : les mercredis matins, de 10h à 12h, au CSR de Froissy-Crèvecoeur.

- Projet 2 : « Citoyens de demain » : hebdomadaire, 1 fois par semaine, durant la pause méridienne, sur les 2 collèges.

20 785,00 € 4 400,00 €
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Centre Socioculturel Michel 

Jubert

BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE

Atelier théâtre :

- Donner accès aux pratiques culturelles de proximité et notamment auprès des publics les 

plus défavorisés ;

- Fédérer autour d’activités culturelles et artistiques l’ensemble des acteurs locaux.

Atelier arts créatifs :

- Découvrir les arts plastiques ;

- Permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux modes d’expression : dessin, sculpture, 

calligraphie… ;

- Permettre l’accessibilité de tous à des loisirs éducatifs en dehors du temps scolaire.

Ateliers chantiers citoyens :

- Développer des actions éco-citoyennes (jardinage bio, gestion des déchets et des 

eaux…) ;

- Contribuer à la mixité sociale et culturelle en favorisant les échanges de savoir ;

- Promouvoir des valeurs citoyennes et morales.

- Atelier théâtre : réalisation de sketchs, écriture et mise en scène. Représentations sur le canton de BRETEUIL ;

- Atelier arts créatifs : proposition d’ateliers comme le scrapbooking, la peinture sur toile, les activités manuelles, la pyrogravure, la 

calligraphie, la sculpture. A la fin de l’année, organisation de portes ouvertes avec vernissage ;

- Ateliers chantiers citoyens : organisation de 4 chantiers citoyens, par les jeunes, autour de la création d’un jardin, la réhabilitation 

de cabanons de jardinage, la création d’un lieu de détente aux abords du potager puis la création d’une cuisine équipée dans les 

locaux du pôle enfance du centre social.

Atelier théâtre : tous les samedis après-midi, de 13h30 à 16h30, en période scolaire (possibilité de séances durant les vacances 

scolaires en fonction de l’avancée du projet) ;

Atelier arts créatifs : le mardi soir, de 17h15 à 18h45, en période scolaire ;

Ateliers chantiers citoyens : 4 chantiers organisés,  le mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30, en période scolaire ; et 2 après-

midis durant les vacances.

Lieu de déroulement : locaux du secteur jeunesse à Breteuil, hormis l’atelier arts créatifs qui se déroule dans les locaux 

communaux à Bonneuil-les-Eaux (possibilité d’un ramassage en bus).

34 020,00 € 4 000,00 €

Communauté de Communes 

Oise Picarde

BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE

- Mettre en place un apprentissage de la langue anglaise au contact de britanniques 

résidant sur le territoire (anglais courant et technique) si possible.

1. Mobilisation des partenaires en cours et des moyens pour monter les interventions ;

2. Mise en place des cours fin septembre 2019 à raison d'une fois par semaine ;

3. Evolution : mise en situation audiovisuelle, test, visite en Grande-Bretagne.

Mise en oeuvre :

- Hors temps scolaire,  au collège de Froissy ou  dans les salles de la CCOP près des collèges.

15 000,00 € 1 000,00 €

70 000,00 €
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ANNEXE 5 – N° IV-03 

1/5 

 
CONVENTION TYPE 

POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE 

RURALE (PJOR) 
 

 
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 23 septembre 2019, ci-après désigné                           
"le Département", 
 
 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
L’ASSOCIATION OU CENTRE SOCIAL RURAL XX, dont le siège est situé […], représentée par Prénom NOM, 
président(e), dûment habilité(e), ci-après désignée "la structure", 
 
 
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 décision IV-04 du 23 septembre 2019 ;  
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la structure XX au titre de l’exercice 20.. ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des 
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département 
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par la structure. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 20..-20.. 
 
La structure, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  

[    ] 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
[    ] 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de ….% les actions prévues au titre de l’année 
scolaire 20..-20.., soit une subvention de … € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à … €. 
 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de la structure conformément à l’échéancier ci-
après : 
- 70 % à la signature du présent document ; 

- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier. 

 
Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 
…  % des dépenses réelles. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE 
 
4.1 – Obligations de la structure : 
 
La structure 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 septembre de l'année suivante : 

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                                                             
1ER MINISTRE : 
 
- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, la structure est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, la structure s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de la structure 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. 
 
4.2 - Dispositions contractuelles : 
 
La structure s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet. 
 
Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux 
termes du dossier de candidature. 
 
Elle assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au moins 
une fois par an. 
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Elle s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et signés, 
sur la base des éléments requis par le Département. 
 
Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
La structure 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 20.. (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la structure 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 concerné. 
 
 
ARTICLE 6 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente du Conseil départemental, chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté veille à 
l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu'elle juge 
appropriés. 
 
La Vice-présidente dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en 
particulier, de la direction générale adjointe Réussites Éducatives Citoyennes et Territoriales représentée par sa 
directrice générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques 
Départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 7 : REALISATION DU PJOR 
 
La structure s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR. 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 
 
Une modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable 
du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 8 : SUIVI ET EVALUATION 
 

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR. 
 
Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une rencontre 
incluant : 

- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ; 

- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes. 

 
Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes du 
projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire. 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 20..-20... 
 
 
ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la structure de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la structure 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 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 la structure Pour le Département 

 
 
 
 

Prénom NOM 

 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 6 – N° IV-03 

1/5 

 
CONVENTION TYPE 

POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE 

RURALE (PJOR) 
 

 
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 23 septembre 2019, ci-après désigné                             
"le Département", 
 
 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OU COMMUNE XX, située […], représentée par Prénom NOM, Président(e) 
ou Maire, dûment habilité(e), ci-après désignée "communauté de communes ou commune », 
 
 
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 la décision IV-04 du 23 septembre 2019 ; 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par XX au titre de l’exercice 20.. ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des 
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département 
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par la communauté de communes ou commune. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 20..-20.. 
 
La communauté de communes ou commune, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs 
suivants :  
 
[…] 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
[…] 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de … % les actions prévues au titre de l’année 
scolaire 20..-20.., soit une subvention de … € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à … €. 
 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de la communauté de communes ou commune 
conformément à l’échéancier ci-après : 

- 70 % à la signature du présent document ; 

- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier. 

 
Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 
…  % des dépenses réelles. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / COMMUNE 
 
4.1 -Obligations de la communauté de communes ou commune  
 
La communauté de communes ou commune s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à 
respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice 
de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 30 septembre 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. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes ou commune est informée que la chambre régionale des comptes peut 
assurer la vérification de ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, 
lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, la communauté de communes / commune s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses 
obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune 
façon. 
 
Enfin, les activités de la communauté de communes / commune 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. 
 
4.2 - Dispositions contractuelles : 
 
La communauté de communes ou commune s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet. 
 
Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux 
termes du dossier de candidature. 
 
Elle s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et signés, 
sur la base des éléments requis par le Département. 
 
Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
La communauté de communes / commune s’engage à assurer la promotion de la participation du département 
dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 20.. (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la communauté de communes / commune soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
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 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton. 

 
 
ARTICLE 6 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente du Conseil départemental, chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté veille à 
l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge 
appropriés. 
 
La Vice-présidente dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en 
particulier, de la direction générale adjointe Réussites Éducatives Citoyennes et Territoriales représentée par sa 
directrice générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales 
(SPEPD). 
 
 
ARTICLE 7 : REALISATION DU PJOR 
 
La communauté de communes / commune s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR. 
 
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 8 : SUIVI ET EVALUATION 

 

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR. 

 
Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une rencontre 
incluant : 

- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ; 

- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes. 

 

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes du 
projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire. 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 20..-20... 
 
 
ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la communauté de communes / commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est 
fixée dans le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant 
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou 
peut être reporté sur l'exercice suivant si le département et la communauté de communes / commune 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 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 la communauté de communes / commune Pour le Département 
  

Prénom NOM Nadège LEFEBVRE 
Président / Maire Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

 

655



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 404 du 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU  les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76175-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :

* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 15.969 € au profit de 4 associations, ce qui
porte  à  777.828  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019  sur  ce  dispositif  au  profit  de
271 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 1.836 € au profit de 3 associations,
ce  qui  porte  à  226.354 €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019 sur  ce  dispositif  au  profit  de
305 associations.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.726.095 € en dépenses de fonctionnement et 459.041,70 € en dépenses d'investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE  ANNEXE 1 - N°IV-04 
Commission Permanente du 23 septembre  2019 
Mission  04 - Programme  04-06 - Action  04-06-01 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 
Club Sport 60 - Fonctionnement 

 

 
Bénéficiaire  

Canton  
Adresse administrative  

Titre du représentant  
Prénom du représentant  Nom du représentant 

N
° 

D
o

s
s
ie

r  
Dossier  

Affiliation Entraîneur 
ou 

Sportifs handicapés 
carte/diplôme valide 

ou 

licences fournies 
Salaire brut déclaré 

ou 

licences handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux 

Horaire brut 
Salaire retenu 

ou 

licences retenues 
 

Taux 
 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 
 

Vie au Grand Air d'Attichy  
Compiègne 1 

Stade Municipal Bernard 

Fournet d'Attichy 

Zone industrielle 

60350 ATTICHY 
 

Monsieur le Président  
Dominique  

JORET 

0
0

0
4

9
7

8
6
  

Rémunération des entraîneurs  
Athlétisme  

Entraîneur  
oui  

20 304,42 €  
0,00 €  

17,20 €  
20 304,42 €  

20%  
4 060,00 €  

4 060,00 € 
 

Espérance Municipale de Montataire  
Montataire Mairie 

Place Auguste Génie 

60160 MONTATAIRE 
 

Madame la Présidente  
Line  

LETURQUE 

0
0

0
4

9
6

6
4
 

Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés 
Gymnastique 
Gymnastique 

Total 
Entraîneur 

Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 750,00 € 

780,00 € 

0 
0,00 € 

0,00 € 30,00 € 

30,00 € 500,00 € 

520,00 € 

0 
20% 

20% 

30 € 
100,00 € 

104,00 € 

0,00 € 
 

204,00 € 
 

Oise Sport Adapté  
Noyon 33 Square de la Chamberie 

60400 MORLINCOURT 
 

Monsieur le Président  
Hervé  

MILLEVILLE 

0
0

0
4

9
8

7
0
  

Accueil des sportifs handicapés  
Sport Adapté  

Sportifs handicapés  
oui  

99    
99  

30 €  
2 970,00 €  

2 970,00 € 
 

Tennis Club de Pont Sainte Maxence  
Pont-Sainte-Maxence 

Stade Georges Decroze 

Rue du Professeur Ramon 

60700 PONT SAINTE 
MAXENCE 

 
Monsieur le Président  

Fabien  
BARGUEDEN 

0
0

0
4

7
9

1
3
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

32 565,00 € 

10 822,50 € 

2 221,00 € 
0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 
20,87 € 

19,50 € 

26,76 € 
31 200,00 € 

10 822,50 € 

1 659,94 € 
20% 

20% 

20% 
6 240,00 € 

2 164,00 € 

331,00 € 
 

8 735,00 € 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :                                                                                                                              15 969,00 €  
NOMBRE DE DOSSIERS  4 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
ANNEXE 2 - N°IV-04
 Commission Permanente du 23 septembre 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

Club de Plongée Kool Beauvais 1
 14 rue Tierce

60000 BEAUVAIS
Madame la Présidente Amandine HURTEL

00
04

98
75

Acquisition de matériel sportif Plongée 487,66 € non 50% 243,83 € 243,00 € 243,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

Stade Municipal Bernard 

Fournet d'Attichy

 Zone industrielle

60350 ATTICHY

Monsieur le Président Dominique JORET

00
04

97
87

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 3 756,86 € non 50% 1 878,43 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Association du Bicrossing Dionysien Pont-Sainte-Maxence
147 rue des Montilles

60940 CINQUEUX
Monsieur le Président François LATOUR

00
04

64
38

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 786,00 € non 50% 393,00 € 393,00 € 393,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 1 836,00 €

NOMBRE DE DOSSIERS : 3

VIE ASSOCIATIVE

1 /  1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 503 du 20 juin 2019 ;

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant 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

060-226000016-20190923-76426-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Développement du tourisme les dossiers suivants :

* au titre du soutien aux hébergements touristiques, 7.000 € au profit de M. et Mme Frédéric DELORMEL, soit 6.000 €
pour la création de deux chambres d’hôtes à VARESNES (canton de NOYON) qui devront être labellisées Gîtes de
France et 1.000 € au titre du dispositif  Accueil Vélo et  d’autoriser  la Présidente à signer la convention jointe en
annexe 1 ; 

* au titre du soutien aux hébergements touristiques, 6.000 € au profit de M. et Mme François DOUMAYROU pour la
création de deux chambres d’hôtes à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) qui
devront être labellisées Clévacances et d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 2 ; 

* au  titre  du  développement  du  tourisme, 12.725  € au  profit  de  l’association  la  Cité  des  Brossiers  (canton  de
COMPIEGNE 1 - NORD) pour la réalisation, sous forme de chantier d’insertion, d’une première tranche de travaux de
restauration du séchoir à os et à bois de la brosserie de TRACY-LE-MONT ;

- de préciser que ces montants seront prélevés sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputés
sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  23  septembre  2019,  ci-après  désigné  « le
Département » 

d’une part,

ET

M. ET MME FREDERIC DELORMEL, domiciliés 173 rue du Point du Jour 60400 VARESNES, porteurs d’un projet
de création de deux chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur leur propriété
sise 173 rue du Point du Jour 60400 VARESNES, dûment habilités, ci-après désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

VU  la  loi  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 générales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements
touristiques situé à 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.

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
attribuée, selon le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des
hébergements touristiques, dans les limites suivantes :

Création :

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- cinq chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.
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L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – agence de développement
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.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum 6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’INTERVENTION

M. et Mme Frédéric DELORMEL s’engagent à créer deux chambres d’hôtes situées 173 rue du Point du Jour
60400 VARESNES en conformité avec la grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du
Tourisme Vert » classement 3 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

-  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
-  travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 2 : 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 ;

- louer leurs chambres d’hôtes 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  les  hébergements
pendant 10 ans, soit en exclusivité soit en planning partagé.

Les bénéficiaires s’engagent à 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 3 : MONTANT DE l’AIDE DÉPARTEMENTALE

Le projet des bénéficiaires répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une aide de
SEPT MILLE EUROS (7.000 €) est attribuée, composée comme suit :

- une subvention de 6.000 € (SIX MILLE EUROS),
-  une  prime de  1.000 € (MILLE EUROS) compte tenu de la labellisation « Accueil  Vélo » visée à l’issue des
travaux.
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Elle est attribuée et calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de TREIZE MILLE NEUF CENT
SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES (13.961,70 €) toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée
à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) par chambre.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : M. ou Mme Frédéric DELORMEL
Domiciliation : CIC NORD OUEST NOYON

BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3002 7172 8600 0690 4670 137

ARTICLE 4 : 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, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 5 : 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’invitations, programmes, affiches,
dossiers de presse, cédéroms).

Ils doivent mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse.

Ils  fixent  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés  en  liaison  étroite  avec  le  Conseil  départemental,  Cabinet  de  la  Présidente  (dates,  invitations,
dossiers de presse, etc.).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme 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 d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.
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Les pièces suivantes doivent être fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis, délivré par le relais départemental des gîtes
de France.

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention est réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques.

La prime de 1.000 € au titre du label « Accueil Vélo » est versée sur justificatif de l’obtention de ce label.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  4,  en  cas  de  non-respect  du  délai  de  réalisation  des  travaux,  le  département  peut
demander la récupération de l’aide perçue. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, les
bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata temporis.

ARTICLE 8 : CONTROLE ET SUIVI 

Le  département  peut,  à  tout  moment,  pendant  la  période  d’engagement  des  bénéficiaires  et  à  compter  du
versement de l’aide, 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 7 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si
celle-ci évolue.
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ARTICLE 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 d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Les bénéficiaires, Pour le Département,

M. et Mme Frédéric DELORMEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE CLEVACANCES

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  du  23  septembre  2019,  ci-après  désigné  « le
Département » 

d’une part,

ET

M. ET MME FRANCOIS DOUMAYROU, domiciliés 38 rue Ernest Mercier 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE,
porteurs d’un projet de création de deux chambres d’hôtes à vocation touristique Clévacances classement 2 clés
sur  leur  propriété  sise 38  rue  Ernest  Mercier  60130  SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE,  dûment  habilités,  ci-après
désignés « les bénéficiaires »,

d’autre part,

VU  la  loi  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 générales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements
touristiques situé à 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.

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Clévacances classement 2 clés minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention
attribuée, selon le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des
hébergements touristiques, dans les limites suivantes :

Création :

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- cinq chambres maximum par propriétaire ;
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- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.

L’organisme compétent pour l’obtention du label Clévacances classement 2 clés est Oise Tourisme agence de
développement  touristique  (ADT),  dont  le  siège  social  est  situé  22  place  de  la  Préfecture,  BP  80822,
60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  Oise  Tourisme  octroie  le  label  Clévacances  avec  le  classement  en  clés
correspondant.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’INTERVENTION

M. et Mme François DOUMAYROU s’engagent à créer deux chambres d’hôtes situées 38 rue Ernest Mercier
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE en conformité avec la grille officielle de Clévacances classement 2 clés.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

-  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
-  travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à :

- adhérer au label Clévacances, label national reconnu et à obtenir un classement de 2 clés minimum ;

- louer leurs chambres d’hôtes à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date
d’homologation du label.

Les bénéficiaires s’engagent à 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 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le  projet  des  bénéficiaires  répondant  à  l’ensemble  des  critères  d’attribution  de  l’aide  départementale,  une
subvention  de  SIX  MILLE  EUROS (6.000  €)  est  attribuée,  calculée  au  taux  de  50  %  sur  une  dépense
subventionnable de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT DIX EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES  (25.510,75 €)
toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) par chambre.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : M. ou Mme François DOUMAYROU
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

BIC : AGRIFRPP887
IBAN : FR76 1870 6000 0043 3384 0022 326
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ARTICLE 4 : 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, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 5 : 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’invitations, programmes, affiches,
dossiers de presse, cédéroms).

Ils doivent mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse.

Ils  fixent  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés  en  liaison  étroite  avec  le  Conseil  départemental,  Cabinet  de  la  Présidente  (dates,  invitations,
dossiers de presse, etc.).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme 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 d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent être fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Clévacances classement 2 clés, délivré par Oise Tourisme.

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention est réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques.
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  4,  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 du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, les
bénéficiaires s'engagent à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata temporis.

ARTICLE 8 : 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 7 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si
celle-ci évolue.

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 d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Les bénéficiaires, Pour le Département,

M. et Mme François DOUMAYROU Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - 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

060-226000016-20190923-76113-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019

671



-2-

- d’accorder suivant l’annexe, au titre du dispositif Acquisition de matériel, 2 subventions pour un montant global de
4.016,64 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 81.713,15 € en dépenses
d’investissement et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019

672



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
ANNEXE - N°V-02

MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 
Commission Permanente du 23 septembre 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

Association L'Atelier Môz Chantilly

00
04

92
30 Achat d'une paire de micro-cravate, une sonorisation, une table de mixage, 2 enceintes, 5 micros, un 

enregistreur, une perche avec suspension
2 838,00 €

Fanfare de Bonneuil les Eaux Saint-Just-en-Chaussée

00
04

99
68 Achat de cymbales, six peaux, un carillon, une table de percussions  et support, 2 blocs de puissance, une série 

kids percussion, une enceinte, 10 pupitres avec lampes et 20 porte-partitions
1 178,64 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 2

4 016,64 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 2

4 016,64 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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 - SOCIETES DE 
MUSIQUE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76421-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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-  d’accorder, suivant l’annexe, au titre du dispositif  Sociétés de musique, 21 subventions pour un montant total de
9.650 € qui seront prélevées sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.614.150 € en dépenses de
fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
ANNEXE - N°V-03

MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 
Commission Permanente du 23 septembre 2019

CULTURE

Societes de musique

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Octave V Clarinet Capriccio Beauvais 1

00
04

99
30

Activités musicales 2019 350,00 €

Harmonie du Pays de Bray Beauvais 2

00
04

99
63

Activités musicales 2019 550,00 €

Musique Municipale de 
Chantilly

Chantilly

00
04

99
45

Activités musicales 2019 750,00 €

Batterie-Fanfare La 
Venettienne

Compiègne 2

00
04

98
98

Activités musicales 2019 550,00 €

Harmonie du Valois Crépy-en-Valois

00
04

99
61

Activités musicales 2019 350,00 €

L'Harmonie de Bethisy Saint 
Pierre

Crépy-en-Valois

00
04

99
34

Activités musicales 2019 450,00 €

Accordéon club 
Maignemontois

Estrées-Saint-Denis

00
04

99
22

Activités musicales 2019 350,00 €

Association Arpège (Harmonie 
Municipale de Chevrières)

Estrées-Saint-Denis

00
04

99
32

Activités musicales 2019 350,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 23 septembre 2019

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

L'Avenir d'Arsy Estrées-Saint-Denis

00
04

99
25

Activités musicales 2019 450,00 €

Le Monde Musical de Villers-
sur-Coudun

Estrées-Saint-Denis

00
05

03
19

Activités musicales 2019 750,00 €

Ensemble Vocal Cana Grandvilliers

00
04

99
03

Activités musicales 2019 350,00 €

Espérance de Formerie Grandvilliers
00

04
99

20
Activités musicales 2019 350,00 €

Ecole de Musique de Chambly Méru

00
04

99
27

Activités musicales 2019 550,00 €

Harmonie Municipale de 
Montataire

Montataire

00
04

99
21

Activités musicales 2019 350,00 €

Harmonie Haudicoeur Mouy

00
04

99
53

Activités musicales 2019 450,00 €

Le Bien Allé de Versigny Nanteuil-le-Haudouin

00
04

99
57

Activités musicales 2019 350,00 €

Association Musique 
Municipale de Pont Sainte 

Maxence
Pont-Sainte-Maxence

00
04

99
62

Activités musicales 2019 450,00 €

Batterie-Fanfare de Saint 
André Farivillers

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

98
87

Activités musicales 2019 350,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 23 septembre 2019

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Fanfare de Bonneuil les Eaux Saint-Just-en-Chaussée

00
04

99
38

Activités musicales 2019 650,00 €

Fanfare de Bulles et ses 
Majorettes

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

99
64

Activités musicales 2019 450,00 €

Société de tambours et 
clairons ' La Vaillante '

Thourotte

00
04

99
23

Activités musicales 2019 450,00 €

Sous-total Societes de musique :
Nombre de dossier : 21

9 650,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 21

9 650,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-04 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

060-226000016-20190923-76082-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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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, 10 subventions pour un montant total de 64.500 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides
aux acteurs culturels dotée de 2.614.150 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 23 septembre 2019

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
04

83
22

Création "Scrupules" d'Octave Mirbeau 3 000,00 €

Théâtre de Paille Beauvais 1

00
04

83
30

Création "Les carnets du sous-sol" de Dostoïevski 7 000,00 €

La Bourlingue Théâtre Compiègne 2

00
04

91
76

Création "Place des petites femmes" 1 500,00 €

Des Petits Pas dans les Grands Montataire

00
04

92
36

Résidence artistique 13 000,00 €

Franchement, tu Montataire

00
04

92
58

Résidence artistique 10 000,00 €

Compagnie de la Cyrène Mouy

00
04

94
06

Création "L'accordéoniste en voyage" et " Banquets, la dernière tournée d'adieux" 3 000,00 €

Théâtre de la Ramée Noyon

00
04

91
72

Création "Je ne vous aime pas" de Pierre Notte 3 000,00 €

Le Tour du Cadran Pont-Sainte-Maxence

00
04

94
02

Résidence artistique 13 000,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 23 septembre 2019

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie du Chahut Saint-Just-en-Chaussée

00
04

96
62

Création "Hansel et Gretel" 3 000,00 €

Compagnie Chenevoy Senlis

00
04

95
89

Création "La Perruche" de Audrey Schebat 8 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 10

64 500,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 10

64 500,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la
commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - FANFARES EN FETE - 11EME EDITION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76416-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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-  d’approuver  la  programmation  jointe  en  annexe 1 de  la  11ème édition  du  festival  « Fanfares  en  fête »  qui  se
déroulera  à  FORMERIE  (canton  de  GRANDVILLIERS)  et  sur  le  territoire  de  la  Picardie  Verte  du  10  au
13 octobre 2019, ayant vocation à faire connaître les harmonies et fanfares, dont certains de notre département, au
cours d’un évènement festif et témoignant d’une tradition régionale qui s’inscrit dans le territoire Oisien ;

- d’autoriser la Présidente à signer, dans ce cadre, la convention jointe en annexe 2 de mise à disposition des locaux
à  intervenir  avec  la  commune  de  FORMERIE  ainsi  que  la  convention  jointe  en  annexe  3 à  intervenir  avec  la
Gendarmerie Nationale dans le cadre de sa participation à cette manifestation ;

-  de préciser que l’incidence financière des contrats dont il  sera rendu compte dans les formes habituelles, d’un
montant estimé à 25.000 €, sera prélevée sur l’action 05-01-03 – Manifestations culturelles dotée de 153.269,54 € en
dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 011 article 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1 – N°V-05

PROPOSITION DU DEROULÉ
FANFARES EN FETE 2019

Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre
Samedi 12 octobre et Dimanche 13 Octobre 2019

PROGRAMMATION

Le jeudi 10 octobre 2019 

Actions de médiation auprès des collèges
2 interventions le matin Brass Band de l’Oise 
2 interventions l’après-midi Brass Band de l’Oise 

Concerts dans les maisons de retraite
2 interventions le matinTribal Jazz
2 interventions l’après-midi Tribal Jazz

Le vendredi 11 octobre 2019 

Actions de médiation auprès des collèges
2 interventions le matin Brass Band de l’Oise 
2 interventions l’après-midi Brass Band de l’Oise 

Concerts dans les maisons de retraite
2 interventions le matinTribal Jazz
2 interventions l’après-midi Tribal Jazz

Concert : 20h30 Blargies (église) Brass Band de l’Oise.

Le samedi 12 octobre 2019

Concert des écoles de musique du territoire : EMION et ARC de 16h à 18h.
Concert : 20h30 FORMERIE (salle municipale) Dissident Chaber.

Le dimanche 13 octobre 2019 

ANIMATIONS DU MATIN 
Départ de la place Hervé Joron pour la messe avec L’Espérance de FORMERIE (30 musiciens)
Messe en musique à 10h30 FORMERIE Rallye Trompes de la Nonette
puis retour avec L’Espérance de FORMERIE sur la place

 animations sur le parvis de la mairie par les formations retenues.

1/2
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ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI PLACE HERVE JORON DE FORMERIE

 Pour accentuer la notion de festival et en faire un vrai temps familial, nous proposons autour de la place
divers ateliers (fabrication de petits instruments de musique, sculpteur de ballon, maquilleuse etc., promotion
des écoles de musique…).

14 h 15 Temps officiel 
 Shows – de Fanfares Françaises et étrangères de 14h30 à 17h30 :

- Esperance de Formerie
- BLV Music show
- La Vaillante
- Showband Rémynois
- Lumaband Luxembourg
- La Musique de la gendarmerie mobile

Remise d’un « trophée » et des fanions de la ville de FORMERIE aux chefs de musique par les Elus de la
Commune de FORMERIE et du Département.

2/2
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ANNEXE 2 – N°V-05

FANFARES EN FETE
11EME EDITION

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX ET MODALITES FINANCIERES

Entre les soussignés :

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 23 septembre
2019, ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part

et 

LA COMMUNE DE FORMERIE, représentée par Monsieur William BOUS en sa qualité de Maire, dûment habilité
aux fins des présentes en date du 23 juillet 2019.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation « Fanfares en Fête », qui se déroulera le samedi 12 et le dimanche 13 octobre
2019, dans la commune de FORMERIE :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de FORMERIE s'engage à mettre à disposition, le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 2019 :

- La salle Louis Aragon ;
- La salle Louis Jouvet ; 
- La place Hervé Joron ;
- Les salles du périscolaire ;
- Un lieu de restauration pour les musiciens et organisateurs.

En cas d’intempéries les concerts seront proposés dans la salle Louis Aragon.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention, et annexé à la présente.
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune de FORMERIE se charge de la réservation,  d’une part,  des parkings attenants aux salles Louis
Jouvet et Louis Aragon, d’autre part, des parkings pour le stationnement des cars.

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les shows des harmonies et batteries-fanfares du
samedi 12 octobre de 13h à 22h et dimanche 13 octobre de 9 h à 19 h.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les
salles et la place.

Elle prendra en charge la restauration des musiciens le samedi 12 octobre (repas du soir : fanfares étrangères et
celles présentes sur la journée ainsi  que les organisateurs du Conseil  départemental)  et dimanche 13 octobre
(repas du midi :  fanfares étrangères et  celles présentes sur la journée ainsi  que les organisateurs  du Conseil
départemental).

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres, à les rendre dans un
état identique aux constatations effectuées lors de l’état des lieux mentionné à l’article 1, immeubles et meubles, le
nettoyage étant à la charge de la commune. 

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par la commune à la charge de
l’organisateur.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

Le département s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais
techniques ne pouvant être fournis par la commune de FORMERIE ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Fanfares en Fête ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant
sa manifestation.

Cette  assurance  garantit  l'organisateur  contre  tout  accident  ou incident  survenant  à  l'encontre  des locaux,  du
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.
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ARTICLE 7– PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux est réalisée
à titre gracieux. 

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier
par courrier sa demande d’annulation. 

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941

60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le département, Pour la commune de FORMERIE

Mme Nadège LEFEBVRE M. William BOUS
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Maire de Formerie
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76330-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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- de prendre acte de l’acquisition d’une statuette en faïence stannifère de grand feu polychrome de la manufacture de
SAINT-PAUL (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) datée de 1825 - 1830 représentant  un  Officier de cavalerie sur son
cheval  à  la  robe  blanche dans  le  cadre  de  l’exercice  par  l’État  de  son  droit  de  préemption  pour  le  compte  du
Département lors d’enchères publiques en date du 18 mai 2019 pour un montant total, frais compris, de 2.928 € ;

-  de préciser que  le  montant  global  de  cette  acquisition  sera  prélevé  sur  l’action  05-02-01  –  Activité  dotée  de
210.831,60 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 21, article 216.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions des article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU - CONVENTIONS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76451-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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-  d’agréer les  termes  joints  en annexes  1  et  2 des  conventions  à  intervenir  avec  l’Amicale  des  Pêcheurs
d’ERMENONIVLLE et M. GRENIER, apiculteur visant à assurer la continuité jusqu’au 31 décembre 2019 d’actions
déjà en place au sein du Parc Jean-Jacques ROUSSEAU à ERMENONVILLE (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)
étant précisé que ces deux conventions n’emportent aucune incidence financière considérant que le Département
consent l’utilisation du Parc à titre gratuit suivant les conditions fixées dans les conventions précitées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE 1- N°V-07 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
AMICALE DES PÊCHEURS D’ERMENONVILLE 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-07 du 23 septembre 2019, ci-après désigné le 
« Département », 
 
d’une part, 
 
ET 
 
L’AMICALE DES PÊCHEURS D’ERMENONVILLE, association, sise 16 rue du Général de Gaulle  
60950 ERMENONVILLE, et représentée par Mr Georges DASSONVAL, en sa qualité de Président, désignée ci-
après l’« Amicale », 
 
d’autre part, 
 
PREAMBULE 
 
Le Parc Jean-Jacques Rousseau, jardin pittoresque déployé sur soixante-deux hectares, est intimement lié à la 
peinture de paysages. Il donne à lire au fil de la promenade une succession de tableaux dans une nature célébrée 
comme sauvage. Au gré de son agencement et des monuments qui en rythment la composition, le jardin propose 
une promenade des sens et de l’esprit avec le siècle des Lumières comme fil conducteur.  
 
Parmi les éléments qui composent ce parc, la faune et la flore représentent des éléments de patrimoine vivant. 
L’Amicale des pêcheurs d’ERMENONVILLE, de par ses interventions en termes de régulations et gestions des 
espèces piscicoles, contribue au maintien des équilibres dans les étangs du parc. 
 
Cette convention a pour but de détailler les droits de pêche, les obligations et les temps de présence de l’Amicale 
des pêcheurs d’ERMENONVILLE sur les plans d’eau du Parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville. 
 
 
ARTICLE 1 : JOUISSANCE DE PECHE 
 
Le Département accorde aux membres de l’Amicale le droit de pêcher dans le Parc Jean-Jacques Rousseau tout 
au long de l’année 2019 dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral réglementant l’exercice de la pêche en 
eau douce pour l’année 2019 dans le département de l’Oise. 
 
 
ARTICLE 2 : PERIODE ET ESPACES CONCERNES 
 
Les membres de l’Amicale sont admis individuellement au Parc Jean-Jacques Rousseau sur la base des horaires 
qui suivent, et des emplacements préalablement définis sur le plan (cf. annexe 1) :  
 
* Au Petit étang : 
- du 15 juillet au 31 octobre, du lundi au vendredi, du lever du soleil à 12h30 ; 
- du 1er novembre au 31 décembre, du lundi au samedi, du lever du soleil à 17h00. 
 
* A la Prairie du château : 
- du 15 juillet au 31 octobre, du lundi au vendredi, du lever du soleil à 17h00 ; 
- du 1er novembre au 31 décembre, du lundi au samedi, du lever du soleil à 17h00. 
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Le Département se réserve le droit de mettre en hivernage la zone définie pour la préservation du site et des 
berges. 
 
Les périodes et horaires définis sont valables, à l’exception des : 1er et 11 novembre, 25 décembre ; des jours 
exceptionnels de fermeture aux publics, et des dates où le Département programme des activités. 
 
Pour ces occasions, le Département se réserve le droit de refuser l’accès aux pêcheurs de l’Amicale. 
 
Les membres de l’Amicale sont admis pour les manifestations de pêche agréés conjointement (cf. article 3), et pour 
les actions de préservation pour l’environnement.  
 
2.1- Dépôt et usage des clefs du Parc Jean-Jacques Rousseau 

Le Département met à disposition quatre jeux de clefs remises à M. Georges DASSONVAL. 
 
L’Amicale est responsable de ces clefs et en garantit le suivi et la surveillance d’utilisation par un système de dépôt 
et de retrait des clefs avec un registre identifiant les emprunteurs : nom, prénom, date de retrait, date de restitution, 
signature. Aucune autre méthode de transmission de ces clefs ne doit être adaptée. Il est convenu que le registre 
est strictement tenu à jour et que le Département peut y accéder à tout moment. 
 
Si une clef est manquante ou perdue voire endommagée, l’Amicale prévient immédiatement le Département. En 
cas de perte, l’association s’engage à prendre en charge financièrement le remplacement des clefs et serrures 
concernées. 
 
L’accès au parc, accordé aux adhérents de l’Amicale, est exclusivement réservé à la pratique de la pêche. 
 
2.2 - Organisation d’événements ponctuels 

Suivant les modalités décrites à l’article 3, le Département autorise l’Amicale à organiser ponctuellement des 
événements liés à la pratique de la pêche dans l’enceinte du Parc Jean-Jacques Rousseau. 
 
 
ARTICLE 3 : ACTIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AMICALE 
 
3.1 - Calendrier des événements de l’Amicale 

A la suite de la signature de cette convention, l’amicale remet au Département le calendrier annuel des activités et 
concours de pêche qu’elle souhaite mettre en œuvre au parc. Par accord des parties, il est convenu que l’Amicale 
prenne rendez-vous avec le responsable du site quinze jours ouvrés avant chaque manifestation convenue pour 
établir l’emprise du ou des espace(s) paysager(s) concerné(s), et de convenir de l’organisation générale d’un 
commun accord dans ce calendrier afin, les cas échéant, qu’un personnel référent du Département soit désigné le 
jour de l’événement. 
 
3.2 - Actions de préservation pour l’environnement du Parc Jean-Jacques Rousseau 

L’Amicale participe à la bonne connaissance du lieu, à l’entretien et à la préservation des étangs et des berges, à 
la préservation de la faune et de la flore du parc par différentes actions : 

- régulation des écrevisses de Louisiane ; 

- nettoyage du ru de drainage de l’étang du Gouffre ; 

- régulation de la propagation des nénufars par faucardage aux abords de la Cascade des Naïades ; 

- veille à l’empoissonnement des étangs à coordonner dans le cadre du plan de gestion du parc, et réintroduit à ses 
frais des espèces indigènes. 
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3.3 - Engagements de l’Amicale 
 
En contrepartie des engagements du Département énoncés dans l’article 2, l’Amicale s’engage à : 

- signaler immédiatement au référent du Département l’absence, la perte ou l’endommagement des clefs en dépôt 
comme décrit à l’article 2.1 ; 

- remettre aux adhérents, à jour de leur cotisation, une carte d’adhésion nominative avec photo obligatoire, que 
ceux-ci doivent pouvoir présenter sur le site ; 

- faire respecter auprès de ses membres les dispositions de la présente, les consignes ponctuellement données 
par les employés du parc qui ont autorité, et le règlement intérieur du Parc Jean-Jacques Rousseau (cf. annexes) 
notamment l’interdiction d’apporter ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte du parc, interdiction 
d'y faire des barbecues, les animaux doivent être tenu en laisse, la cueillette est interdite, les membres doivent 
conserver tenue décente dans l’enceinte du parc, etc. ; 

- veiller à ce qu’aucun mobilier de camping ne soit installé au sein du parc afin de respecter le Monument 
historique, préserver le caractère pittoresque de ses scènes paysagères, d’éviter la dégradation par piétinement 
des espaces de plantation ; 

- fournir au Département une attestation d’assurance (RC) en début de période d’activité. 
 
Le Département rappelle qu’il est interdit de circuler avec des véhicules à moteur dans l’enceinte du Parc Jean-
Jacques Rousseau et que les véhicules des membres de l’Amicale doivent être stationnés à l’extérieur du site, sauf 
autorisation expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties avec effet immédiat. 
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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 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’Amicale,          Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Georges DASSONVAL               Nadège LEFEBVRE 
                       Président                                                        Présidente du Conseil départemental de l’Oise  
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CONVENTION D’INSTALLATION ET DE SUIVI DE RUCHES SUR LE SITE DU PARC 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-07 du 23 septembre 2019,  
 
ci-après désigné "Le Département", 
 
d’une part, 
 
ET 
 
Monsieur Richard GRENIER, domicilié ……  
 
Numéro Siret ou de Numagrit : 417 611 324 000 27 
CERFA N° 13995*01 
 
 
ci-après désigné "l’apiculteur ", 
 
d’autre part, 
 
PREAMBULE 
 
Le Parc Jean-Jacques Rousseau, jardin pittoresque déployé sur soixante-deux hectares, est intimement lié à la 
peinture de paysages, et donne à lire au fil de la promenade une succession de tableaux dans une nature célébrée 
comme sauvage. Au gré de son agencement et des monuments qui en rythment la composition, le jardin propose 
une promenade des sens et de l’esprit avec le siècle des Lumières comme fil conducteur. 
 
Dans le cadre de la valorisation du parc, de la sensibilisation à l’environnement et du maintien de la biodiversité 
locale, le Département autorise Monsieur Richard GRENIER, apiculteur, à installer et à suivre des ruches peuplées 
dans le parc Jean-Jacques Rousseau pour l’année 2019.  
 
Les conditions d’installations des ruches font l’objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Le Département autorise Monsieur Richard GRENIER à installer et à suivre six ruches peuplées dans le parc Jean-
Jacques Rousseau pour l’année 2019 dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral de 21 février 2017 portant 
réglementation de l’emplacement des ruches sur le département de l’Oise. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’APICULTEUR 
 
L’apiculteur déclare avoir procédé avant l’installation : 

- à la déclaration de ses ruches auprès du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l’Oise,  

- à l’identification des ruches. 
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Il transmet au Parc une copie des documents suivants :  

- Copie de la déclaration envoyée au GDS, 

- Copie du courrier de déclaration à son assurance, 

- Copie de l’attestation en cours de validité certifiant qu’il est assuré pour son activité apicole. 

 
Le nombre total de ruches disposées sur le site est limité à six ruches. 
 
L’apiculteur accèdera librement au terrain mis à disposition. Il est convenu que l’apiculteur préviendra 
préalablement à sa venue. 
 
L’apiculteur mettra en œuvre les dispositions nécessaires pour éviter les essaimages et interviendra d’urgence en 
cas d’essaimage d’une ruche, si l’essaim est récupérable. 
 
Il sera tenu de transmettre un numéro de téléphone pour le contacter en cas d’urgence. 
 
Dans le cas où une ruche serait particulièrement agressive, l’apiculteur procédera à un changement de reine et/ou 
au remplacement de l’essaim. 
 
Il informera les services du parc Jean-Jacques Rousseau de toute maladie constatée au sein de ses ruches et de 
tout traitement appliqué à cet effet. 
 
Il s’engage à transmettre au département précisément au service dédié au parc, les dates de récolte et d’extraction 
ainsi que le poids du miel récolté après chaque récolte. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
Le département accorde un droit d’occupation à l’apiculteur, à titre gratuit, sur son domaine et partagé avec 
d’autres services du parc. 
 
Le département s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires réputés nocifs pour les pollinisateurs sur 
l’ensemble du parc. 
 
Le département informera son assurance de l’activité nouvelle réalisée sur son domaine. 
 
Le département se réserve le droit de faire appel à un apiculteur professionnel ou tout autre organisme agrée afin 
de juger de l’agressivité dudit essaim ou pour toute constatation qu’elle pourrait faire sur le site. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties avec effet immédiat. 
 
 
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 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'apiculteur          Pour le Département, 

 
 
 
 
 
 

Richard GRENIER               Nadège LEFEBVRE 
                       Apiculteur                                                       Présidente du Conseil départemental de l’Oise  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 05 - MEDIATEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-76327-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux Maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française ou l’accès à la lecture ou remis aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la
disposition de tous en vue de rendre accessible la lecture hors les murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE - N°V-08

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

Cote Auteur Titre Date Achat

0194510022 RA AMI N John Amila... Le :9 :+Neuf+ de pique 31/03/1981 03/05/2019

1010090022 RA CUM F Ray Cummings La fille fantôme 31/05/1982 15/05/2019

0755700022 398.2 CHA Jean-Pierre Chabrol Contes à mi-voix 18/03/1986 21/05/2019

0800080022 398.2 CON Giuseppe Bonaviri Contes sarrasins 13/06/1986 21/05/2019

2069260022 RP RAY F Patrick Raynal Fenêtre sur femmes 03/06/1988 15/05/2019

2170270022 RP SAN V San-Antonio La Vieille qui marchait dans l 24/01/1989 03/05/2019

2237900022 398.2 Del trad. et présentés p De la rizière à la forêt 10/05/1989 21/05/2019

2433200022 RP FRI M Kinky Friedman Meurtre à Greenwich Village 30/06/1989 21/05/2019

2738040022 OIS 840 textes présentés et Ecrivains de l'Oise 21/08/1991 28/05/2019

2865010022 796.334 WAH B Alfred Wahl La Balle au pied 30/12/1991 14/05/2019

3006340022 641.55 BER Françoise Bernard La cuisine des loisirs et des 06/07/1992 15/05/2019

3010890022 759.05 TOU Pierre Mac Orlan Toulouse-Lautrec, peintre de l 12/08/1992 27/05/2019

3016730022 759.05 TOU Toulouse-Lautrec, les estampes 01/09/1992 27/05/2019

3066860022 RP REN E Ruth Rendell L' été de Trapellune 01/09/1992 03/05/2019

3075990022 J PAG T Marcel Pagnol,... Le Temps des amours 14/09/1992 29/05/2019

3194430022 CO KIP C Rudyard Kipling Comment le léopard se fit des 03/05/1993 27/05/2019

3194530022 CO KIP C Rudyard Kipling Comment le rhinocéros se fit l 12/05/1993 27/05/2019

3372320022 RA LIN V David Lindsay [Un]Voyage en Arcturus 25/10/1993 15/05/2019

3373770022 RA CON R Michael Coney Le Roi de l'île au sceptre 22/11/1993 15/05/2019

3373950022 RA LHO T Christian-Yves Lhost Tous ces pas vers le jaune 15/12/1993 03/05/2019

3415030022 150.195 ASS Paul-Laurent Assoun Freud et la femme 17/02/1994 21/05/2019

3416340022 027.544 BLA Bruno Blasselle et J La Bibliothèque nationale, mém 22/02/1994 21/05/2019

3434280022 J 745.5 GUE D Charlie Guerrier Décors malins 21/03/1994 15/05/2019

3471180022 796.93 MOG Christian Mogore La Grande histoire du ski 18/04/1994 14/05/2019

3531490022 RP OPP B Jean-Hugues Oppel Brocéliande sur Marne 19/08/1994 15/05/2019

3581320022 J 745.5 WIC J Laurence Wichegrod Jolis bijoux 26/10/1994 15/05/2019

3588830022 E GAY L texte et dessins de Le loup, la chèvre et le train 09/11/1994 24/05/2019

3590930022 RA KIN S Stephen King Salem 14/11/1994 03/05/2019

3638490022 RP JON V Thierry Jonquet La vie de ma mère ! 05/01/1995 15/05/2019

3724630022 305.4 SEA Mary J.G. Seacole Je suis une mal-blanchie 03/08/1995 21/05/2019

3813250022 RA BLA T James P. Blaylock Le temps fugitif 07/09/1995 27/05/2019

3817470022 R MOS J Claude Mossé La juive du pape 13/09/1995 02/05/2019

3738870022 RP BLO P Robert Bloch Psychose 13 15/09/1995 21/05/2019

2345950022 799.2 CAB C Georges Cabanes La Chasse du lapin 26/10/1995 16/05/2019

3854410022 E KRI N Antoon Krings Norbert et le Père Noël 18/12/1995 27/05/2019

3874780022 RA KIN Y Stephen King Les yeux du dragon 28/02/1996 03/05/2019

3909230022 J PIQ M Michel Piquemal Moi, Sitting Bull 27/03/1996 22/05/2019

3911780022 J OPP N Jean-Hugues Oppel Nuit rouge 01/04/1996 22/05/2019

3962160022 R PAM G Danielle Pampuzac La grande 24/06/1996 27/05/2019

3936350022 RP OFL A Liam O'Flaherty L' assassin 22/07/1996 21/05/2019

4017790022 RP GAB P Emile Gaboriau Le petit vieux des Batignolles 30/09/1996 02/05/2019

3850770022 R GRA B Julien Gracq Un balcon en forêt 18/10/1996 03/05/2019

4004900022 001.9 BRO E Marie-Thérèse de Bro Enquête sur les enlèvements ex 25/10/1996 21/05/2019

4003890022 781.66 STI Michel Gert Bruch Sting 25/10/1996 27/05/2019

4033340022 E SAN O Alex Sanders, Pierri Où est passé le Père Noël ? 28/11/1996 27/05/2019

4041920022 J BER Q Clotilde Bernos Qui est Prunella Banana ? 26/12/1996 22/05/2019

4057530022 J PAI R Jim Paillette Radio Jo 06/01/1997 29/05/2019

4038700022 RP DEX M par Colin Dexter Mort d'une garce 04/02/1997 06/05/2019

4079490022 RP SYL B Dominique Sylvain Baka ! 10/03/1997 02/05/2019

4153520022 069 ERA T Office de coopératio Trésors des Muséums de France 28/04/1997 21/05/2019

4158240022 E ROS C racontée par Michael La chasse à l'ours 05/05/1997 24/05/2019

4115200022 R SID B Anne Rivers Siddons Ballade italienne 07/07/1997 14/05/2019

4129610022 BD FAU C X. Fauche et E. Adam Le chameau 03/09/1997 27/05/2019

4173660022 028.9 HIS Robert Bonfil, Gugli Histoire de la lecture dans le 15/09/1997 21/05/2019

4422620022 781.65 DIE Les dieux du jazz 29/01/1998 27/05/2019

4301850022 R CLA F Agnès Claverie Les femmes de l'ombre 09/04/1998 28/05/2019

No 
Document

Date 
Suppression
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4311240022 796.334 MON D Christine de Montval Le dico du foot 07/05/1998 14/05/2019

4316340022 R ALL E Catherine Allégret L' entre deux mères 04/06/1998 28/05/2019

4322170022 914.55 GUI photogr. de Sonja Bu Toscane 25/06/1998 16/05/2019

4497470022 RP CHE O George C. Chesbro L' odeur froide de la pierre s 09/09/1998 21/05/2019

4471340022 523 SUA J Françoise Suagher, J Jeux de lumière 19/01/1999 21/05/2019

4454240022 150.195 AKE A Robert Akeret A quoi sert la psychanalyse ? 16/03/1999 21/05/2019

4671930022 914.495 PEZ M texte de Maurice Pez Les mas des Alpilles 06/05/1999 16/05/2019

4721120022 398.2 CEN Blaise Cendrars Anthologie nègre 19/05/1999 21/05/2019

4699390022 J MAZ M Claire Mazard Maman, les p'tits bateaux 01/07/1999 22/05/2019

4995430022 RP PRI V Richard Price Ville noire, ville blanche 06/08/1999 21/05/2019

4754660022 R CHA F Barbara Chase-Riboud La fille du président 20/08/1999 28/05/2019

4676610022 916.4 GOR texte de Nino Gorio Maroc 23/08/1999 16/05/2019

4765340022 RP MAR M Alexandra Marinina La mort pour la mort 23/08/1999 03/05/2019

5012300022 RP CAR F Ruth Carrington Fausse piste 25/08/1999 21/05/2019

4768470022 RP PET D par Ellis Peters La dernière mesure 13/09/1999 15/05/2019

4726110022 RP WOO V Stuart Woods La veuve noire 16/09/1999 21/05/2019

4770610022 629.22 DEL Rob de la Rive Box L' univers des voitures de spo 20/09/1999 16/05/2019

4805910022 RP MAL C Léo Malet Corrida aux Champs-Elysées 04/01/2000 15/05/2019

0456070022 R PAG E1 Marcel Pagnol Jean de Florette 07/01/2000 02/05/2019

0751410022 R PAG E2 Marcel Pagnol Manon des sources 07/01/2000 02/05/2019

4785040022 745.5 ROM Nicoletta Romanelli Cartes en toute occasion 15/02/2000 15/05/2019

4828250022 RP RAN T Philippe Randa Trilogie noire en Picardie 02/03/2000 15/05/2019

5017170022 398.2 PLU Les plus beaux contes de conte 02/03/2000 21/05/2019

4839000022 RP PEA A Iain Pears L' affaire Raphaël 17/03/2000 03/05/2019

4859280022 RP DEX M par Colin Dexter La mort pour voisine 05/05/2000 02/05/2019

4734140022 331.259 BAL Q sous la dir. de Cori 14 outils pour se former 20/06/2000 21/05/2019

4974400022 255.3 ADR D Luc Adrian Des fleurs en enfer 26/06/2000 21/05/2019

4869590022 RP BOI T Boileau-Narcejac Terminus 27/06/2000 21/05/2019

4974010022 265.94 MOR F Georges Morand Faut-il encore exorciser aujou 27/06/2000 21/05/2019

4875020022 738.2 CAZ Brigitte Cazenave La peinture sur porcelaine 07/07/2000 28/05/2019

4988010022 RP BLA B Alice Blanchard Le bénéfice du doute 11/07/2000 21/05/2019

4876430022 J 634.9 PLA François Vernier Les plantes de nos sous-bois 19/07/2000 28/05/2019

4952680022 E KRI L Antoon Krings Lorette la pâquerette 02/08/2000 23/05/2019

4879630022 J MOK C Moka Cela 24/08/2000 22/05/2019

5208340022 RP COR W Christophe Corthouts www.meutres.com 24/08/2000 21/05/2019

4880570022 J OLD P Jenny Oldfield Le prisonnier de la grande mai 04/09/2000 22/05/2019

4907130022 J MET I Metantropo L' invasion des cyborgs 07/09/2000 22/05/2019

4909690022 J OLL P Mikaël Ollivier Papa est à la maison 08/09/2000 22/05/2019

5223110022 RP DAV E Olivier David Elvis & la Cheyenne 28/09/2000 21/05/2019

5223200022 RP FOI G Béatrix Foisil Grands remous 28/09/2000 21/05/2019

5223450022 RP VAL C Jacques Vallet Une coquille dans le placard 28/09/2000 21/05/2019

5209150022 004.78 LED Alain Le Diberder Histoire d'@ 03/10/2000 21/05/2019

4913990022 RP SAN N San-Antonio Napoléon Pommier 09/10/2000 03/05/2019

4916900022 RA HAR P Harry Harrison, Marv Le problème de Turing 26/10/2000 03/05/2019

4923500022 R GAL B1 Max Gallo Mariella 07/11/2000 03/05/2019

5229290022 398.2 CON rassemblés et présen Petits contes licencieux des p 08/11/2000 21/05/2019

4922560022 781.66 HAL Daniel Lesueur Johnny Hallyday 20/11/2000 16/05/2019

5243470022 070.19 VEY Q Isabelle Veyrat-Mass Quand la télévision explore le 21/11/2000 21/05/2019

5253300022 R MUL F Dominique Muller Les filles prodigues 27/11/2000 02/05/2019

4926450022 909 CHR sous la dir. de Jacq Chronologie universelle d'hist 30/11/2000 03/05/2019

4927560022 R ABE R Eliette Abécassis La répudiée 08/12/2000 28/05/2019

5249650022 E ICH S Satomi Ichikawa Shyam et Shankar 13/12/2000 24/05/2019

5275750022 E AUZ C Sylvie Auzary-Luton La chaussette de monsieur Loup 15/01/2001 24/05/2019

5063020022 J PUL J Philip Pullman Jack le vengeur 05/02/2001 22/05/2019

5081400022 J MON H Hélène Montardre Hilaire, Hilarie et la gare de 09/02/2001 29/05/2019

5087540022 R GAL B2 Max Gallo Mathilde 19/02/2001 03/05/2019

5274690022 523.1 CIE Jacques-Olivier Baru Ciel 02/03/2001 21/05/2019

5091230022 782.42 VER Jean-Dominique Brier L' encyclopédie de la chanson 05/03/2001 27/05/2019

5095550022 641.5 ELL "ELLE" Le grand livre de la cuisine 23/03/2001 15/05/2019

5295080022 004.678 MUL Sandra Muller, Jeff Les secrets d'Internet 04/04/2001 21/05/2019

5299240022 782.42 VER Jean-Dominique Brier L' encyclopédie de la chanson 05/04/2001 27/05/2019

5105970022 J RIC E Brigitte Richter Enfer et couches-culottes 20/04/2001 22/05/2019

5126700022 R PEL C Pierre Pelot Ceux qui parlent au bord de la 17/05/2001 28/05/2019

5126720022 R PEL C Pierre Pelot Ceux qui parlent au bord de la 17/05/2001 28/05/2019

715



3/7

5127000022 641.85 FER Christine Ferber Larousse des confitures 18/05/2001 15/05/2019

5130400022 RP KOO J Dean Koontz Jusqu'au bout de la nuit 21/05/2001 21/05/2019

5320630022 RP WES C Donald E. Westlake Le couperet 21/05/2001 21/05/2019

5130420022 RP FAI N Linda Fairstein La noyée de l'Hudson 21/05/2001 27/05/2019

5130550022 RP ARN E Georges J. Arnaud L' étameur des morts 22/05/2001 02/05/2019

5129730022 R PEY A Michel Peyramaure L' auberge rouge 29/05/2001 03/05/2019

5133680022 R GAL B3 Max Gallo Sarah 05/06/2001 03/05/2019

5322870022 J NIK A Jean Claverie et Mic L' art de lire 13/06/2001 29/05/2019

5337930022 364.1 CAR Gilles Henry Cartouche 22/06/2001 29/05/2019

5344410022 RP PAD P Leonardo Padura Passé parfait 03/07/2001 21/05/2019

4912140022 J 599.5 BAL Guy-Claude Agboton, Baleines et dauphins 09/07/2001 29/05/2019

5147440022 RP BOM P Patrick Boman Peabody se mouille 12/07/2001 21/05/2019

5504150022 331.702 LER T Florance Leroy Travailler dans le cinéma 20/07/2001 21/05/2019

4569250022 8.1 REN Jean René Chansons pour Noël 09/08/2001 22/05/2019

5150310022 J PIN O Serge Pinchon L' oeil du marais 14/09/2001 22/05/2019

5321760022 273.1 RUB J Richard E. Rubenstei Le jour où Jésus devint Dieu 21/09/2001 21/05/2019

5162130022 RP COO V Robin Cook Vector 25/10/2001 02/05/2019

5162220022 R ALL P Isabel Allende Portrait sépia 25/10/2001 28/05/2019

5162460022 R ABE T Eliette Abécassis Le trésor du Temple 25/10/2001 28/05/2019

5527790022 E AUS G texte de Margot Aust Grognon l'ourson 31/10/2001 24/05/2019

5531420022 RP CAM D Andrea Camilleri La démission de Montalbano 07/11/2001 21/05/2019

5532280022 RP RAE S Hugh C. Rae Skinner 08/11/2001 21/05/2019

5164390022 RP RID T John Ridley Tout le monde grille en enfer 09/11/2001 02/05/2019

5171650022 J POT A Chaim Potok L' arbre d'ici 11/12/2001 22/05/2019

5545960022 137 CAS G Denise de Castilla La graphologie 17/12/2001 21/05/2019

5191010022 J PAR A Siobhán Parkinson Ah ! Si j'étais grand 10/01/2002 22/05/2019

5182180022 796.9 NER de Jean Nerva Snowboard 11/01/2002 28/05/2019

5187230022 796.52 VIA Henri Viaux Sur les traces des grands marc 14/01/2002 14/05/2019

5165290022 J MAS M Béatrice Masini Mon petit frère de l'ombre 16/01/2002 22/05/2019

5194360022 RP GRA P Sue Grafton P comme péril 17/01/2002 02/05/2019

5194480022 RP POU A Jean-Bernard Pouy L' angoisse du banc de touche 18/01/2002 02/05/2019

5357980022 J REN B Louise Rennison Le bonheur est au bout de l'él 29/01/2002 22/05/2019

5167200022 J MIR C Jacqueline Mirande Ce que savait le mort de la fo 22/02/2002 22/05/2019

5373320022 796.93 GAU Grégoire Gauchet L' aventure du ski dans les Vo 14/03/2002 14/05/2019

5583520022 782 GEN Génération 70 18/03/2002 27/05/2019

5380960022 929.4 FOV Jean-Marc de Foville Un prénom pour mon enfant 03/05/2002 14/05/2019

5383860022 J PES M Brigitte Peskine Mon grand petit frère 03/05/2002 22/05/2019

5386590022 J PLA V François Place Le vieux fou de dessin 06/05/2002 29/05/2019

5593740022 E COO C Helen Cooper Crapou-doudou 24/05/2002 24/05/2019

5401160022 306.856 LER Pascale Leroy Guide du parent solo 04/06/2002 16/05/2019

5601590022 331.123 VER Jean-Paul Vermès Le guide du CV 2002 01/07/2002 21/05/2019

5413010022 RP OFF S Chris Offutt Sortis du bois 01/07/2002 02/05/2019

5415900022 R KHA I Mohammed Khaïr-Eddin Il était une fois un vieux cou 11/07/2002 28/05/2019

5623210022 398.8 ROL R Eugène Rolland Rimes et jeux de l'enfance 23/07/2002 21/05/2019

5411300022 J OST L Christian Oster Le loup, le géant et le distri 07/08/2002 22/05/2019

5427870022 J BIA R Gérard Bianchi Rongo Rongo 12/08/2002 22/05/2019

5422890022 J 796.48 OXL par Chris Oxlade et Les jeux Olympiques 14/08/2002 09/05/2019

5426640022 RP NOT P Patric Nottret Poison vert 19/08/2002 02/05/2019

5426660022 RP LAR H Chris Larsgaard Héritage dangereux 19/08/2002 29/05/2019

5625920022 331.123 VIR Virga Trouver un emploi sur internet 29/08/2002 21/05/2019

5630260022 331.702 CIV M Alexandrine Civard-R Les métiers du journalisme 05/09/2002 21/05/2019

5432680022 RP MAR L Alexandra Marinina La liste noire 09/09/2002 21/05/2019

5603860022 320.1 BOU Jean-Claude Boulard Le maître des mots 16/09/2002 21/05/2019

5437830022 J MON V Christian de Montell V.H. ou L'enchantement 22/10/2002 22/05/2019

5637470022 RP COL N Colin Thibert Nébuleuse.org 29/10/2002 21/05/2019

5440930022 J NOZ F Jean-Paul Nozière Fin août, début septembre 04/11/2002 22/05/2019

5462160022 J PIN A texte d'Yves Pinguil L' abordage de la Croix-Morte 09/12/2002 22/05/2019

5876710022 RP THO S François Thomazeau Sang et mort 14/01/2003 21/05/2019

5878910022 782 LEC Gilles Lhote et Fabi Génération 80 17/01/2003 27/05/2019

5879120022 004.678 COL Manuel Colombat Les associations et Internet 27/01/2003 21/05/2019

5486430022 RP SAR P Romain Sardou Pardonnez nos offenses 28/01/2003 03/05/2019

5489810022 947.083 NIC Edvard Radzinsky Nicolas II, le dernier tsar 31/01/2003 29/05/2019

5879060022 331.123 MES Jean-Paul Mesters Mettre son CV sur Internet 03/02/2003 21/05/2019

5490690022 RP OFF K Chris Offutt Kentucky straight 04/02/2003 10/05/2019
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5901410022 150.195 FRE I Sigmund Freud L' Inquiétante étrangeté 04/02/2003 21/05/2019

5477900022 J NAD D Nadja La deuxième nuit 10/02/2003 22/05/2019

5488470022 J MAZ O texte, Karine Mazlou Otto portrait 10/02/2003 22/05/2019

5493810022 R ALL C Isabel Allende La cité des dieux sauvages 11/02/2003 28/05/2019

5480480022 J BAG F Sylvie Bages Les fils du diable 17/02/2003 22/05/2019

5448930022 J LOU J Loupérigot J'ai pensé à vous tous les jou 20/02/2003 29/05/2019

5902400022 001.94 HAN D Graham Hancock Civilisations englouties 24/02/2003 21/05/2019

5497260022 J PON P Alice de Poncheville Popa, Moma et Moa 25/03/2003 22/05/2019

5497410022 J POU M Martine Pouchain Le monstre des marais 25/03/2003 22/05/2019

5711090022 J BEN T Hubert Ben Kemoun Terriblement vert ! 27/03/2003 22/05/2019

5905500022 331.702 BON Pascal Bonnemayre, S Les métiers de la mode 03/04/2003 21/05/2019

5715230022 917.3 SAP texte, Marc Saporta USA 10/04/2003 28/05/2019

5899780022 J MUR E Marie-Aude Murail et L' expérienceur 06/05/2003 22/05/2019

5722680022 E PER A Martine Perrin A la ville 22/05/2003 03/05/2019

5723570022 J REU J Bjarne Reuter Je suis Hodder 23/05/2003 22/05/2019

5724580022 J PIQ A Michel Piquemal Alerte au cyclone 23/05/2003 22/05/2019

5725110022 J NAH P Maya Nahum Le petit garçon qui aimait les 23/05/2003 29/05/2019

5732810022 909.049 24 HIS sous la dir. de Elie Histoire universelle des juifs 26/05/2003 03/05/2019

5734280022 R LEE L Chang-Rae Lee Langue natale 23/06/2003 28/05/2019

5316820022 121 LEC O Pierre-Robert Lecler Où est passé l'esprit critique 01/08/2003 21/05/2019

5928590022 004.65 DEV Olivier Devaublanc Installez un petit réseau de P 11/08/2003 21/05/2019

5741060022 641.596 11 RAB Délices de Tunisie 11/08/2003 28/05/2019

5768180022 E SAN Q Alex Sanders Quand tu seras grand, Bob ! 19/08/2003 29/05/2019

5743860022 791.45 LAN Jean-Marc Terrasse Catherine Langeais, la fiancée 20/08/2003 28/05/2019

5929940022 004.160 9 LIL Henri Lilen La saga du micro-ordinateur 25/08/2003 21/05/2019

5950800022 398.2 CON Contes de Grèce et de Chypre 25/08/2003 21/05/2019

5956120022 RP WIL P Fred Willard Princesse Friponne et la Cadil 08/09/2003 21/05/2019

5955590022 RP CAU J Patrick Cauvin Jardin fatal 10/09/2003 21/05/2019

5955130022 265.1 HEB Monique Hébrard Les nouveaux convertis 06/10/2003 21/05/2019

5960570022 RP GOU M Batya Gour Meurtre sur la route de Bethlé 07/10/2003 21/05/2019

5961280022 RP VIL G Marc Villard La guitare de Bo Diddley 13/10/2003 21/05/2019

5971190022 J NIC C Sara Nickerson Comment disparaître et ne jama 21/10/2003 22/05/2019

5775050022 J PAI I Laurence Pain L' inconnu du blockhaus 24/11/2003 22/05/2019

5966050022 324.244 BIZ Daniel Bizeul Avec ceux du FN 15/12/2003 21/05/2019

5967590022 RP TRA A Tran-Nhut L' aile d'airain 12/01/2004 21/05/2019

5967790022 RP CAR B Philippe Carrese Une belle histoire d'amour 12/01/2004 21/05/2019

5791040022 158.4 CRE Paolo Crepet Ecoute, ton enfant te parle 14/01/2004 28/05/2019

5758120022 RP AMP B Roberto Ampuero Boléros à La Havane 14/01/2004 02/05/2019

5783250022 J RES C Karim Ressouni-Demig Ce matin, mon grand-père est m 15/01/2004 22/05/2019

5793980022 RP GON R Francisco Gonzalez L Les rues de Barcelone 26/01/2004 21/05/2019

5988380022 331.702 ARN Philippine Arnal Les métiers de l'armée, de la 13/02/2004 21/05/2019

5792710022 301.03 DOR Jean-François Dortie Les sciences humaines 03/03/2004 29/05/2019

5817310022 J MAU O Yvon Mauffret Les oignons de la fortune 30/04/2004 22/05/2019

5824560022 R ARR E Guillermo Arriaga L' escadron Guillotine 12/08/2004 28/05/2019

6240360022 RP COL I Wilkie Collins Iolani ou Les maléfices de Tah 27/08/2004 21/05/2019

6244090022 021 POL Lucien X. Polastron Livres en feu 09/09/2004 21/05/2019

6257510022 J OPP S Jean-Hugues Oppel... Sacré Mehdi ! 13/09/2004 22/05/2019

6257500022 J NEE B Christian Neels... Baskets et canasta 13/09/2004 29/05/2019

5858510022 R ANG D Christine Angot Les désaxés 23/09/2004 28/05/2019

6244010022 070.449 MAR Jacques Marchand Journalistes du sport 24/09/2004 21/05/2019

6244110022 070.5 COM éd. corr. et mise à Comment se faire éditer 30/09/2004 21/05/2019

6244030022 070.1 FER Marc Ferro, Jean Pla Les médias et l'histoire 11/10/2004 21/05/2019

6244040022 070.1 BRA Rony Brauman, René B Les médias et l'humanitaire 11/10/2004 21/05/2019

6090370022 R LAX G Halldor Laxness Gens indépendants 21/10/2004 28/05/2019

6092980022 909 DUR Erik Durschmied Le facteur climat 08/11/2004 03/05/2019

6081650022 J OGI M Ian Ogilvy Méléas et le warlack 26/11/2004 22/05/2019

6049460022 6 ROU François de Roubaix Le monde électronique de 02/12/2004 27/05/2019

6266060022 J PER A Michel Perrin Agent 00 03/12/2004 29/05/2019

6094400022 RP MAJ J Raphaël Majan Les Japonais 06/12/2004 21/05/2019

6083080022 J MOL P Pilar Molina Llorent Le petit peintre de Florence 17/12/2004 22/05/2019

6098090022 R ALA T Riikka Ala-Harja Reposer sous la mer 20/12/2004 28/05/2019

6290160022 323.44 GAC Bruno Gaccio et Phil Le guignol et le magistrat 21/12/2004 21/05/2019

6290170022 323.44 GAC Bruno Gaccio et Phil Le guignol et le magistrat 21/12/2004 21/05/2019

6099540022 RP FIN P Joseph Finder Paranoïa 24/01/2005 02/05/2019
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6114830022 J 599.5 LEB Renée Le Bloas-Julie Baleines et dauphins du monde 24/01/2005 27/05/2019

6118660022 J LID R textes de Lida Le roman des bêtes 10/03/2005 29/05/2019

6321030022 331.702 LER Stéphanie Lerouge, E Les métiers de l'audit 08/04/2005 21/05/2019

6124810022 J OLL S Mikaël Ollivier... Sous le même signe 08/04/2005 22/05/2019

6139510022 R ASS L Pierre Assouline Lutetia 11/04/2005 28/05/2019

6140530022 R AST A Jacques Astruc Au bord 14/04/2005 28/05/2019

6321840022 070 SCH André Schiffrin Le contrôle de la parole 15/04/2005 21/05/2019

6141510022 RP GAR S Luiz Alfredo Garcia- Le silence de la pluie 25/04/2005 02/05/2019

6326110022 RP TOD P Giorgio Todde La peur et la chair 27/04/2005 21/05/2019

6142420022 R ALA I Víctor Alamo de la R L' île aux lézards 02/05/2005 28/05/2019

6341640022 398.2 MIN Betty Mindlin et des Fricassée de maris 17/05/2005 21/05/2019

6337010022 J MAL I Marcus Malte Il va venir 18/05/2005 29/05/2019

6342370022 331.5 CLO Gaëlle Cloarec, Caro Travailler chez soi 20/05/2005 21/05/2019

6150940022 E RAV M Malou Ravella, Jean- Mais où est donc Carnavaline ? 20/05/2005 09/05/2019

6348160022 070.4 DEP Raymond Depardon Images politiques 17/06/2005 21/05/2019

6190890022 909.82 DIC sous la dir. de Serg Le dictionnaire historique et 30/06/2005 03/05/2019

6197690022 796.522 GAR Claude Gardien, Robe Himalaya 25/07/2005 14/05/2019

6198000022 796.334  SAC Eugène Saccomano Je refais le match 26/07/2005 15/05/2019

6358910022 J 628.92 ARM par Armande Le pompier aux fesses brûlées 04/08/2005 24/05/2019

6164400022 J 914 436.1 PAR sous la dir.de Colli Paris 30/08/2005 15/05/2019

6169730022 J MAL I Marcus Malte Il va venir 29/09/2005 29/05/2019

6220060022 J PIE C Annie Pietri Carla aux mains d'or 15/11/2005 29/05/2019

6645430022 RP BES D Yvonne Besson Double dames contre la mort 22/11/2005 21/05/2019

6648700022 RP FYF S Frances Fyfield Sanctuaire maudit 06/12/2005 21/05/2019

6228670022 J MOR O Susie Morgenstern L' orpheline dans un arbre 16/12/2005 22/05/2019

6216600022 R ADE M Emmanuel Adely Mad about the boy 04/01/2006 28/05/2019

6224660022 J 636.7 TEN B. Tenerezza Mon chien 05/01/2006 27/05/2019

6442590022 J PAT C Katherine Paterson Comme les étoiles 16/01/2006 29/05/2019

6661980022 070.19 CAV Patrice Cavelier, Ol La radio 22/02/2006 21/05/2019

6454430022 745.594 HET Gudrun Hettinger Des oeufs décorés 16/03/2006 28/05/2019

6448520022 E CHA M Héloïse Charier-Maur Mes couleurs 27/03/2006 17/05/2019

6454580022 R PAV P Franck Pavloff Le pont de Ran-Mositar 07/04/2006 28/05/2019

6688190022 RP DEC RP Giancarlo de Cataldo Romanzo criminale 10/05/2006 21/05/2019

6683140022 004.678 LEM Loïc Le Meur, Lauren Blogs pour les pros 15/05/2006 21/05/2019

6473980022 004.678 LEM Loïc Le Meur, Lauren Blogs pour les pros 02/06/2006 28/05/2019

6604540022 RP BON A G. M. Bon A las cinco de la tarde 19/06/2006 15/05/2019

6477600022 R VIL D Enrique Vila-Matas Docteur Pasavento 10/07/2006 09/05/2019

6477520022 R PEA P Iain Pears Le portrait 10/07/2006 28/05/2019

6477980022 RP FER R Peppe Ferrandino Le respect 11/07/2006 02/05/2019

6634130022 R ARS D Daniel Arsand Des chevaux noirs 28/09/2006 28/05/2019

6494640022 R ASW I Alaa El Aswany L' immeuble Yacoubian 19/10/2006 28/05/2019

6693060022 RP DAL M James Dalessandro 1906 08/11/2006 21/05/2019

6504710022 J PLA P François Place Le prince bégayant 08/11/2006 29/05/2019

6694430022 RP CAS M John Case Magie noire 21/11/2006 21/05/2019

6631380022 332.7 BOY Sébastien Boyé, Jéré Le guide de la microfinance 30/11/2006 21/05/2019

6500840022 J PEE M John Peel La malédiction du pendu 12/12/2006 22/05/2019

6634800022 598 COU Dominic Couzens Identifier les oiseaux par leu 02/01/2007 22/05/2019

6703120022 E CRO J illustrations de Jul Jeanne la girafe 26/01/2007 09/05/2019

6691660022 070.4 STE Anne Steiger La vie sexuelle des magazines 14/02/2007 21/05/2019

6952150022 RP EVE I Brian Evenson Inversion 27/03/2007 21/05/2019

6951290022 070.92 HIN Mémona Hintermann Tête haute 05/04/2007 21/05/2019

6956530022 028.5 CAU Rolande Causse Qui lit petit lit toute la vie 23/05/2007 21/05/2019

6980420022 RP COL V Michael Collins La vie secrète de E. Robert Pe 05/06/2007 21/05/2019

6983760022 123.5 BER Isaiah Berlin La liberté et ses traîtres 15/06/2007 21/05/2019

6985950022 RP FLY S Gillian Flynn Sur ma peau 21/06/2007 21/05/2019

6568320022 RP DAZ S Sandrone Dazieri Sandrone se soigne 02/07/2007 02/05/2019

6712860022 RP DAH H Kjell Ola Dahl L' homme dans la vitrine 31/07/2007 21/05/2019

6710670022 005.43 RAT Andy Rathbone Windows Vista 03/08/2007 21/05/2019

6557810022 E KIM N Kimiko Nao est en colère 13/08/2007 29/05/2019

6714300022 331.702 ENG Jean-Marc Engelhard Quels métiers après une école 09/11/2007 21/05/2019

6716970022 070.4 MOU Bruno Mouron, Pascal Scoop 20/12/2007 21/05/2019

6719400022 028.5 MED organisé par le Salo Médiations, médiateurs, médias 07/01/2008 21/05/2019

6718120022 320.944 HAZ Eric Hazan Changement de propriétaire 08/01/2008 21/05/2019

6718610022 712 RAC T1 Michel Racine Guide des jardins en France 08/01/2008 27/05/2019
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6806280022 R LE I Linda Lê In memoriam 16/01/2008 28/05/2019

6806370022 R ARR W Michel Arrivé La Walkyrie et le professeur 16/01/2008 28/05/2019

6806450022 R AGU L Jean-Georges Aguer Little Bighorn 16/01/2008 28/05/2019

6807080022 R AND J Richard Andrieux José 17/01/2008 28/05/2019

7024170022 J POL M Anne-Marie Pol Mon ennemi, mon amour 17/01/2008 22/05/2019

6803800022 R LAZ N Florin Lazarescu Notre envoyé spécial 18/01/2008 28/05/2019

7126780022 FE KEN M Gil Kenan, réal. Monster house 12/02/2008 06/05/2019

6851770022 E DUQ C par Jacques Duquenno Camille lit une histoire 22/05/2008 03/05/2019

6860690022 909.049 24 HIS sous la dir. de Elie Histoire universelle des juifs 05/06/2008 03/05/2019

7050630022 327.1 LAC Yves Lacoste Atlas géopolitique 18/06/2008 21/05/2019

6867950022 BDA KRA S Krassinsky Le singe qui aimait les fleurs 20/06/2008 03/05/2019

7050320022 523.1 KUN Daniel Kunth Les balises de l'univers 27/06/2008 21/05/2019

5756850022 616.86 VAL Marc Valleur, Jean-C Sexe, passion et jeux vidéo 03/09/2008 03/05/2019

7059100022 RP HAA Q Wolf Haas Quitter Zell 30/09/2008 02/05/2019

7059040022 RP CRO C Jay cronley Le casse du siècle 30/09/2008 21/05/2019

7085720022 030 REV Pierre Gourdain, Flo La révolution Wikipédia 11/12/2008 21/05/2019

6904240022 J NOS M Christine Nostlinger Le môme en conserve 11/12/2008 22/05/2019

6932320022 BD ZEP S Zep Le sens de la vie 11/12/2008 27/05/2019

7097530022 004.16 MCF Paul McFedries Débuter en micro avec Windows 20/01/2009 21/05/2019

6934770022 J RIP A Maryvonne Rippert L' amour en cage 26/01/2009 29/05/2019

6896100022 392.5 CAS Elise Castille Le guide de votre mariage 18/02/2009 03/05/2019

6895070022 RP LEO T Elmore Leonard 3 heures10 pour Yuma 20/02/2009 02/05/2019

7461290022 FE STA W Andrew Stanton, Jim Wall E 31/03/2009 03/05/2019

6920360022 J 629.22 GRA Ian Graham Automobiles 08/06/2009 21/05/2019

7333740022 RP PRE C Douglas Preston & Li La chambre des curiosités 15/06/2009 21/05/2019

7201460022 R AUD A Antoine Audouard L' Arabe 22/09/2009 28/05/2019

7202290022 R AUG Q Marc Augé Quelqu'un cherche à vous retro 24/09/2009 28/05/2019

7375930022 398.2 HIS recueillis par Véron Histoires de goules 29/09/2009 21/05/2019

7337860022 R MAN C Henning Mankell Les chaussures italiennes 05/11/2009 21/05/2019

7516130022 FE BEI J2 Réal. Udo Beissel Jasper le pingouin 24/11/2009 06/05/2019

7446060022 J MUR M Marie-Aude Murail Malo de Lange, fils de voleur 15/03/2010 22/05/2019

7137010022 FE YEA M Hoyt Yeatman, Réal. Mission-G 30/04/2010 03/05/2019

7261020022 E CRO M Alain Crozon Mon premier chantier 30/04/2010 15/05/2019

7405600022 8.1 CHO Maria -João Pires, p Prof' Classique présente Chopi 10/05/2010 22/05/2019

7793180022 BD BAI S Xiao Bai Si loin et si proche 10/08/2010 28/05/2019

7894600022 782.42 FER Daniel Pantchenko Jean Ferrat 15/11/2010 02/05/2019

7898830022 RP COC C Tim Cockey Le croque-mort est bon vivant 18/11/2010 21/05/2019

7902180022 R ASC P Marie-Odile Ascher Pain amer 08/02/2011 28/05/2019

7831570022 RP ZAY D Dominique Zay Le dernier des indomptés 28/02/2011 21/05/2019

7612000022 J GAR L1 Kami Garcia, Margare 16 lunes 16/03/2011 21/05/2019

7858650022 E GUE D Bénédicte Guettier Dans la jungle 07/04/2011 24/05/2019

7635080022 R LEA I Stephen Leacock L' île de la tentation 08/04/2011 28/05/2019

7524560022 E CAL C Davide Cali, Anna La C'est quoi l'amour ? 14/04/2011 24/05/2019

6217360022 911.6 SEL André Sellier Atlas des peuples d'Afrique 25/07/2011 14/05/2019

7674370022 RP OAT S Joyce Carol Oates al Le sourire de l'ange 28/09/2011 10/05/2019

7658230022 J 736.98 SIX Maryse Six Monstres en origami 21/10/2011 15/05/2019

7681140022 E DEL V François Delebecque Vroum ! Vroum ! 09/01/2012 15/05/2019

7694620022 J MUL P Marion Muller-Collar Prunelle de mes yeux 01/03/2012 22/05/2019

4685440022 R YZA N Adeline Yzac La nuit fut si lente à couler 12/04/2012 22/05/2019

7697940022 E MAL S Nadine Malo [Un ]sou au souk 12/04/2012 27/05/2019

7686010022 E VIN [Les ]25 plus belles histoires 17/04/2012 14/05/2019

6513710022 RP OIS L'Oise au noir 30/05/2012 10/05/2019

5415310022 RP SOM C José Carlos Somoza La caverne des idées 02/10/2012 15/05/2019

8607950022 E TAM G Annette Tamarkin Grand, petit 20/11/2012 13/05/2019

7734140022 E CRU A conception & illustr Alphabet rigolo des boulots 22/11/2012 14/05/2019

8720970022 E GUE P Bénédicte Guettier [Le ]panier de Souki 09/01/2013 10/05/2019

8330940022 BD CAZ M dessins & couleurs, Mon coup d'soleil, c'est toi ! 16/08/2013 17/05/2019

8115460022 J 636.1 DRE textes de Dreaming G [Le ]cheval 28/08/2013 27/05/2019

8438660022 F TYK C Larry Wachowski, And Cloud Atlas 13/11/2013 06/05/2019

8127720022 J WIE C Magali Wiéner [La ]claque 14/01/2014 14/05/2019

8896710022 1.33 SAA Alexandre Saada Continuation to the end 07/04/2014 22/05/2019

8195350022 E DUM L Valérie Dumas Lily 23/05/2014 27/05/2019

8206170022 E LAG M Justine de Lagausie Mal élevés 28/08/2014 28/05/2019

8149870022 RP CRI B Thierry Crifo La ballade de Kouski 26/09/2014 02/05/2019
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9052780022 6 EAS Arnaud Rebotini, com Eastern Boys 15/10/2014 22/05/2019

8478730022 J 567.91 PIT Pittau, Gervais Dinorauses 20/01/2015 14/05/2019

8862980022 FE COF M 2 Chris Renaud, Pierre Moi, moche et méchant 2 09/04/2015 27/05/2019

9068630022 1.4 BEY Beyoncé Lemonade 08/07/2016 22/05/2019

6394310022 FE LOO Looney Tunes 10/01/2017 22/05/2019

9294020022 RP HJO F Hjorth & Rosenfeldt La  fille muette 19/11/2018 17/05/2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 502 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU les décisions V-05 du 25 février 2019 et V-06 du 25 mars 2019, 

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-09 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 5EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190923-77611-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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- d'individualiser au titre de 2019 suivant l’annexe, en complément des décisions susvisées, 5 subventions pour un
montant global de 23.300 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* portent à 157 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
599.600 € ;

-  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 ces subventions en une seule fois.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE - N°V-09 
 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission Permanente du 23 septembre 2019 

 

1/2 

 

 

 

Thème : CULTURE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions 2018 Projets 2019 Montant 2019 

00044834 Ateliers d'Artistes de Sacy 
 

1 rue Verte 
60190 SACY-LE-PETIT 

 
Hermine WILLIAMS 

1 500,00 € - Expositions suite aux résidences avec catalogue, 
- les résidences, jusqu'alors réservées aux arts plastiques, sont étendues à la musique. 

- Résidences d’artistes. 

1 500,00 € 

00045137 Compiègne Age d'Or 
 

La Rochefoucauld  
60200 COMPIEGNE 

 
Jean-Marie CORP 

500,00 € Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
Concert au Ziquodrome de Compiègne, 

Prestations dans les maisons de retraite, 
Prestations lors de mariages, 

Concert pour le Téléthon, 
Prestations à la demande. 

 

300,00 € 

00045169 Association Municipale pour 
l'Enseignement et l'Education 

Musicale 
 

Mairie  
60160 MONTATAIRE 

 
Daniel BROCHOT 

10 000,00 € L'AMEM est une école de musique et de danse implantée sur Montataire et les communes rurales environnantes 
permettant l'accès à une éducation musicale à la fois classique et ouverte sur le monde dans des conditions d'accès non 

discriminantes. 
 

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- Cours individuels (à partir de 7 ans ou CE1) d'un très large éventail d'instruments et de chant, 

- Cours collectifs de solfège et formation musicale (à partir de 7 ans ou CE1), de guitare d'accompagnement et de danse 
(à partir de 4 ans), 

- Orchestres à cordes tous niveaux, 
- Ensembles à vents, Ensembles de flûtes, de clarinettes, 

- Orchestre de chambre, Orchestre d’harmonie, 
- Mise à disposition d'un studio de répétition, 

 
l'AMEM anime de nombreuses manifestations municipales ou autres, intervient en milieu scolaire, participe au Festival 

des clochers, 
- Initiatives ponctuelles dans le domaine de l'éducation, l'enseignement, des musiques actuelles et de la diffusion 

musicale. 
- Participation à diverses manifestations, journées du patrimoine, forum des associations, octobre rose... 

- Stages, répétitions, concerts, spectacles. 

10 000,00 € 
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00050043 Traces et Cie 
 

56 rue de Nervaise 
60170 TRACY-LE-MONT 

 
Martine ROUSSARIE 

10 000,00 € Reconduction de l'ensemble des activités autour des 3 volets : 
1 - Musique : 

Musicale Horloge 17ème édition, 
Fête de la Fée Vrillée 15ème édition: festival des musiques amplifiées, 

Le Picard Enchanté 11ème édition : festival de la chanson française, 
Les arts nippons au cœur de l'Oise 2ème édition. 

2 - Théâtre 
Oui mais nous, alors moi je, 

Théâtrale Horloge, 11ème édition, 
Billy-Ze-Kick, 

Contes avec nous, 
Côté Cour, rencontres théâtre jeunes. 

3 - Formations et apprentissages 
Ateliers Arts plastiques enfant, 
Ateliers Arts plastiques adultes, 

Atelier Théâtre enfants, 
Atelier Théâtre adultes. 

10 000,00 € 

 
 

 

Thème : LOISIRS ANIMATION  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues au BP 
2018 projets 2019 Montant 2019 

00044773 Bien Vivre Ensemble 
 

2 impasse de la Fontaine 
60240 LAVILLETERTRE 

 
Anne LERAILLE 

1 500,00 €  
Poursuite du programme de prévention santé à partir du dispositif " Qu'est-ce qu'être en bonne santé" pour les jeunes 
de 7-11 ans. Elargissement des interventions avec l'introduction du chant, du théâtre et de l'art plastique comme outils 

de prévention santé et citoyenneté.  
Restitution le 14 mai 2019 au château de Serans avec exposition, prestation de chants et théâtre par les jeunes.  

Formation de prévention par les pairs, résolution des conflits entre jeunes, à destination des jeunes de 7 -15 ans et des 
adultes.  

Rencontre des médiateurs des Hauts-de-France à Beauvais en mars 2019 sur le thème de la résistance et rencontre avec 
les médiateurs de l'Ile de France en mai 2019, 453 jeunes et 128 adultes attendus. 

 

1 500,00 € 

 

 Totaux:  5 ème Commission 23 300,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 2 septembre 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 : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 juin 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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

060-226000016-20190923-77670-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2019
Publication : 25/09/2019
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 41 subventions pour un montant global de 53.500 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mercredi 25 septembre 2019
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ANNEXE - N°VI-01
MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE

Commission Permanente du 23 septembre 2019

1 / 8

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

Centre Artistique de Verderonne

Manoir du Boulanc 
60140 VERDERONNE

Caroline CORRE

Clermont

00
04

98
11 Diverses expositions en 2019 dont l'exposition d'Art 

abstrait "de l'écriture à l'espace" intitulée "20/20...Poésie 
de peintres"

43 000,00 € 1 500,00 €

Théâtre du Pressoir

11 rue Philippe de Beaumanoir
60600 CLERMONT

Nadia YASSIN LOUSTALOT

Clermont

00
05

07
88

Spectacle intitulé "Odette Sauvage, une résistante" le 31 
août 2019, à Clermont 43 500,00 € 1 500,00 €

Association pour l'Histoire Vivante

Le Tigre 
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Samia LEVILLAIN

Compiègne 1

00
04

86
05

Organisation du Festival Fous d'Histoire du 15 au 17 
novembre 2019, à Compiègne 152 500,00 € 10 000,00 €

Picardie For Ever

526 rue des Jardins
60350 SAINT-PIERRE-LES-BITRY

Emmanuelle BOUR-POITRINAL

Compiègne 1
00

04
96

08

Organisation de la 5ème édition du Festival "Picardie For 
Ever" du 20 au 29 septembre 2019, à Saint Pierre les Bitry 62 860,00 € 1 000,00 €

Les Figurants de l'Histoire

828 rue Aristide Briand
60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Carole MARTIN

Crépy-en-Valois

00
04

98
41

Organisation de la foire médiévale "Au temps du 
chancelier Guérin" les 28 et 29 septembre 2019 à Senlis 27 457,00 € 3 000,00 €

Maison des Jeunes et de la Culture de 
Mouy

6 rue Jules Ferry
60252 MOUY CEDEX

Christian GEFFROY

Mouy

00
04

96
42 Organisation d'une exposition Légo les 12 et 13 octobre 

et d'une soirée musique irlandaise le 23 novembre 2019, 
à Mouy

5 150,00 € 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

2 / 8

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 Amis de l'Histoire

Mairie 
60290 CAUFFRY

Alain BOURGUIGNON

Nogent-sur-Oise

00
04

88
34

Diverses expositions et publications en 2019 11 514,00 € 500,00 €

Pardon de la Batellerie à Longueil-Annel

39 avenue de la Canonnière
60150 LONGUEIL-ANNEL

Joël POULAIN

Thourotte

00
04

89
93

Organisation de la 34ème Fête du Pardon de la Batellerie 
à Longueil-Annel le dimanche 7 juillet 2019 10 954,23 € 750,00 €

Sous-total CULTURE : 18 750,00 €
NB dossiers : 8
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

3 / 8

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

Association Beauvais Argentine 
Aquariophilie

8 avenue de Bourgogne ASCA
60000 BEAUVAIS

Patrick BUTTEUX

Beauvais 1

00
04

98
71

Organisation de la manifestation "40 ans, ça se fête" du 
1er octobre au 21 décembre 2019, à Beauvais 9 250,00 € 500,00 €

Comité des Fêtes de Milly sur Thérain

Mairie 
60112 MILLY SUR THERAIN

HERVE SINNAEVE

Beauvais 1

00
04

93
32

Organisation de la 28ème Fête du cidre les 5 et 6 octobre 
2019, à Milly sur Thérain 38 870,00 € 5 000,00 €

Amicale Franco Malienne de l'Oise

17 rue Rabelais
60000 BEAUVAIS

Cheikhna DIOP

Beauvais 2

00
05

07
71

Balade à vélo intitulée "On roule ensemble dans 
Beauvais" le 6 juillet 2019 1 400,00 € 200,00 €

Comité des Fêtes de Ponchon

798 rue de Pierrepont 
60430 PONCHON

Régis BORDIER

Chaumont-en-Vexin
00

04
92

18

Organisation d'une soirée théâtre le 31 mars, à Ponchon 
et d'une fête médiévale les 1er et 2 juin 2019, au Larris 10 740,00 € 200,00 €

Damier Compiègnois

Hôtel de Ville 
60200 COMPIEGNE

Serge MINAUX

Compiègne 1

00
04

97
81

Promotion du jeu de dames et participation à diverses 
compétitions au cours de l'année 2019 1 800,00 € 200,00 €

Pôle Vie du Campus de l'Université de 
Technologie de Compiègne

Maison des Etudiants - UTC 
60200 COMPIEGNE

Dylan TYTECA

Compiègne 1

00
04

99
31

Organisation d'une course de baignoires le 29 septembre 
2019, à Compiègne 11 010,00 € 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

4 / 8

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 pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Historique 

Esthetique Naturel et Culturel de Glaignes 
Oise

Rue de Metz
60129 GLAIGNES

Fabrice RAMET

Crépy-en-Valois

00
04

93
02

Festival du Printemps des lavoirs le 19 mai 2019 à 
Glaignes 800,00 € 300,00 €

Soleil d'Automne

30  rue de la forêt
60123 EMEVILLE

Maryvonne STOFFEL

Crépy-en-Valois

00
04

98
44

Diverses rencontres entre aînés au cours de l'année 2019 3 244,00 € 300,00 €

L'Outil en Main de la Picardie Verte de 
Feuquières

12 place du Vieux Marché
60960 FEUQUIERES

Laurent SOLANA

Grandvilliers

00
04

94
23

Ateliers hebdomadaires enfants d'initiation aux travaux 
et métiers manuels en 2019 1 500,00 € 350,00 €

Club du 3ème âge de Verderel les 
sauqueuse

Mairie 
60112 VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

Jeanine LEGRAND

Mouy

00
04

92
97

Diverses activités en 2019 : sorties, repas des ainés 5 907,50 € 300,00 €

MONCHY SAINT ELOI

Mairie de Monchy-Saint-Eloi
60290 MONCHY-SAINT-ELOI

Alain BOUCHER

Nogent-sur-Oise
00

05
00

83
Réalisation d'une sculpture afin d'aménager le nouveau 

giratoire de Monchy Saint Eloy 65 500,00 € 3 000,00 €

Comité des Fêtes de Brenouille

Mairie 
60870 BRENOUILLE

Geoffray DEPRET

Pont-Sainte-Maxence

00
04

99
92

Organisation de la fête de la moisson les 28 et 29 
septembre 2019, à Brenouille 14 000,00 € 3 000,00 €

BRETEUIL

Mairie de Breteuil
60120 BRETEUIL

Jean CAUWEL

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

01
07

15ème édition de "l'escapade des mamies roulantes" le 8 
septembre 2019 à Breteuil 13 930,00 € 2 000,00 €

730



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

5 / 8

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

Comité des Loisirs du Quesnel Aubry

Mairie 
60480 LE QUESNEL AUBRY

Emilie DUBOURGET

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

99
82

Organisation d'un concert de Gospel le 21 septembre 
2019, au Quesnel-Aubry 852,50 € 200,00 €

l'Ordre de la Ficelle Picarde Amiénoise et 
des Produits du Terroir

Mairie
60480 FROISSY

Micheline BUCHARD

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

07
19

Rassemblement de confréries le 7 avril 2019, à Froissy 7 790,00 € 500,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 16 550,00 €
NB dossiers : 15
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

6 / 8

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

Amicale Cycliste d'Herchies

Mairie 
60112 HERCHIES

Emmanuel HAUDOIRE

Beauvais 1

00
05

03
07

Organisation d'une randonnée VTT le 13 octobre 2019, à 
Herchies 2 100,00 € 300,00 €

Association Arnaud Coyot

464 rue du bois de la Mare
60650 ONS-EN-BRAY

Marie-Laure COYOT-CHAUMETTE

Beauvais 2

00
05

03
30

Organisation du 6ème cyclo-cross Arnaud Coyot le 23 
novembre 2019, à Ons en Bray 9 800,00 € 1 000,00 €

Beauvais Oise Tennis

Parc Marcel Dassault 
60000 BEAUVAIS

Stéphane MESNARD

Beauvais 2

00
04

98
77

Organisation de la 3ème édition de l'Open Tennis Fauteuil 
du 25 au 27 octobre 2019, à Beauvais 27 600,00 € 1 000,00 €

Cercle des Nageurs des Communes de 
l'Attichois

Mairie 
60350 ATTICHY

Jean AMIEL

Compiègne 1
00

04
96

53

Organisation des "Journées de la Natation en Eau Libre" 
les 13 et 14 juillet 2019 à Choisy au Bac 17 025,00 € 600,00 €

Cercle des Nageurs des Communes de 
l'Attichois

Mairie 
60350 ATTICHY

Jean AMIEL

Compiègne 1

00
04

98
47

Organisation du Triathlon S le 8 septembre 2019, à 
Attichy 16 100,00 € 600,00 €

Compiègne Sports Cyclistes

Office des Sports de Compiègne Rue 
Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Thierry TOP

Compiègne 1

00
04

99
35

Diverses activités cyclistes dont 18 courses et 2 
championnats de l'Oise au cours de la saison 2019 40 900,00 € 3 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

7 / 8

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

Danse Atika Fitness Forme

3 bis rue d'Arona
60200 COMPIEGNE

Françoise DEBEAUPUIS

Compiègne 1

00
04

98
34 Organisation du 3ème Grand Prix International de danse 

des Hauts de France le 12 octobre 2019, à Margny-les-
Compiègne

42 350,00 € 1 300,00 €

Vie au Grand Air de Compiègne

Stade Petit poisson 
60200 COMPIEGNE

Jean-François PERCHERON

Compiègne 1

00
05

02
15 Organisation de la manifestation sportive intitulée "Les 

Deux Châteaux" le 29 septembre 2019, de Pierrefonds à 
Compiègne

18 400,00 € 500,00 €

Jeunesse et Natation Compiègne 60

Piscine de Mercières 
60200 COMPIEGNE

Tiphaine ANFRIANI

Compiègne 2

00
05

00
14

Organisation de 4 manifestations sportives en mars, mai 
et juin 2019 19 750,00 € 1 000,00 €

Athlétic Sautriaut de Verberie

42 rue Saint Nicolas
60410 VERBERIE

Laurent VAN DE SYPE

Crépy-en-Valois

00
04

58
69

Organisation de la Saut'Trail le 1er novembre 2019, à 
Verberie 17 755,00 € 700,00 €

Volley Ball Club de Maignelay Montigny

Mairie 
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Angélique BROWET

Estrées-Saint-Denis
00

05
01

85
Organisation du tournoi de volley-ball de Maignelay-

Montigny le 7 juillet 2019 1 150,00 € 300,00 €

Amicale Sportive de la Maison des Jeunes 
de Feuquières

Mairie 
60960 FEUQUIERES

Christophe SAVARY

Grandvilliers

00
05

03
22

Organisation d'une Course Duo Sibérien le 26 octobre 
2019, à Feuquières 2 110,00 € 500,00 €

Club Cyclotouriste de Sacy le Grand

13 chemin du Marais
60510 LA NEUVILLE EN HEZ

Jean-François DUFOUR

Mouy

00
04

83
06

Organisation de la 38ème balade en forêt de Hez 
Froidmont le 3 mars 2019 6 500,00 € 2 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 23 septembre 2019

8 / 8

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

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis Belleville

Mairie 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Stéphane FILLIATRE

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

04
20

Organisation d'un concours de tir à l'arc en salle les 19 et 
20 octobre 2019, au Plessis Belleville 530,00 € 400,00 €

Comité de l'Oise de Basket Ball

2 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE

Grégoire PENET

Nogent-sur-Oise

00
04

93
09 3 rencontres de préparation au championnat du monde 

masculin U19 du 22 au 24 juin 2019 à Compiègne et 
Margny les Compiègne

37 586,00 € 3 000,00 €

FFT Ligue de Tir de Picardie

1 bis rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE

Patrick GRIS

Nogent-sur-Oise

00
05

00
92

Organisation du 20ème Grand Prix de Picardie de tir à 300 
mètres du 15 au 18 août 2019, à Clermont 17 705,00 € 800,00 €

Association Sportive et Culturelle Cutsoise

Mairie
60400 CUTS

Thierry PARMENTIER

Noyon

00
04

97
91

Organisation des 30ème Foulées Cutsoises le 7 
septembre 2019, à Cuts 3 560,00 € 300,00 €

Plein Air à Villers

16 la Roue qui tourne
60810 OGNON

Antoine MARTIN

Pont-Sainte-Maxence
00

05
03

21 Organisation de la 23ème édition de la course pédestre 
"les Foulées de Villers" le 8 septembre 2019, à Villers 

Saint Frambourg
4 503,93 € 400,00 €

Sous-total SPORT : 18 200,00 €
NB dossiers : 18

TOTAL GENERAL : 53 500,00 €
NB dossiers : 41 
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