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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 21 OCTOBRE 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 23 OCTOBRE 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

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

I-03 
 

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

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

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT 
 

Oui, (à la majorité,  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote et une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national votant contre 
la subvention en 
nature à l'association 
« Femmes sans 
frontières ») 

I-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

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

I-06 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

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

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION 
DE L’ACCES AUX SOINS 
 

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

II-04 
 

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

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

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

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

II-06 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - INSTITUTION 
INTERDEPARTEMENTALE DE LA BRESLE (OISE / SEINE MARITIME / 
SOMME) 
 

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS 
AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE  
 

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

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES 
EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL DE CREVECOEUR-LE-GRAND ET LA 
FONDATION CONDE 
 

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

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE (SIAE) 
 

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

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 
D’INSERTION (FAPI) DEUXIEME PROGRAMMATION 2019 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - AJOURNEMENT D'UNE DEMANDE 
D'AVENANT AU TITRE D'OPERATION CONVENTIONNEE POUR 2018-2019 
 

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

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

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

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

IV-02 
 

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

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

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT POUR 
TOUS 
 

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

IV-04 
 

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

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

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU - PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 
 

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

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

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

V-02 
 

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

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

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC) 
 

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

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - REHABILITATION DU MUSEE DE L'OISE Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - MUDO - CONVENTION 
DE PARTENARIAT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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V-06 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES 
VERNE  
 

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

VI – ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 20 décembre 2018 ;

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017;

VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et l’article 1-II alinéa 6 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° I-01 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77383-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 13.049.018 €

- d’accorder  les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 13.049.018 € :

* PICARDIE HABITAT 13.049.018 €
Le détail de ces garanties figure en annexe.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 20 décembre 2018 et à la décision 
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés, des bénéficiaires d’un parcours social, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des
priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes et
qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- de dire que:

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dûes par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée
dans les annexes correspondantes à chacun des prêts ;

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

* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

*  après  décision  de  la  commission  permanente,  chacune  des  garanties  d’emprunts  octroyées  fera  l’objet  d’une
convention établie selon le cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre 2018 et la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après réception de la convention signée par le bailleur ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

Amortissement constant néant néant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération investissement sous-total logements

100% 20 ans néant 129 CLERMONT

Total opération LIANCOURT sous-total logements 129

100% 20 ans néant 56

Total opération COMPIEGNE sous-total logements 56

100% 20 ans néant 24 THOUROTTE

Taux fixe 0,68 % Sans objet

sous-total logements 24

100% 20 ans néant 50

Total opération COMPIEGNE sous-total logements 50

100% 20 ans néant 77

Total opération SERIFONTAINE sous-total logements 77

PRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PLI)

100%
35 ans

néant 3
50 ans

Total opération COMPIEGNE sous-total logements 3

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASEPRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

1 185 000,00 € 1 185 000,00 €

Financement de l'opération:
Accélération du programme 

d'investissementFinancement de l'opération:
Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASEPRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

1 185 000,00 € 1 185 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM Eco-
prêt) 2 064 000,00 € 2 064 000,00 €

Taux du Livret A en vigueur - 45 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à LIANCOURT
Cavée des Etalons I & IIRéhabilitation à 

LIANCOURT
Cavée des Etalons I & II

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

2 064 000,00 € 2 064 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM Eco-
prêt) 672 000,00 € 672 000,00 €

Taux du Livret A en vigueur - 45 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à COMPIEGNE
1 à 7 square du Dr FerrandRéhabilitation à 

COMPIEGNE
1 à 7 square du Dr Ferrand

COMPIEGNE - 1 
Nord

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

672 000,00 € 672 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM Eco-
prêt) 384 000,00 € 384 000,00 €

Taux du Livret A en vigueur - 45 
points de base de 3 à 24 mois 

maximum

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
34-35-36 rue Joliot CurieRéhabilitation à 

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
34-35-36 rue Joliot Curie

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM 
Complémentaire Eco-prêt) 1 015 876,00 € 1 015 876,00 €

Total opération CAMBRONNE-LES-
RIBECOURT 1 399 876,00 € 1 399 876,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM Eco-
prêt) 725 000,00 € 725 000,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à COMPIEGNE
3 et 5 rue AmpèreRéhabilitation à COMPIEGNE

3 et 5 rue Ampère

COMPIEGNE - 2 
Sud

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

725 000,00 € 725 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM Eco-
prêt) 1 386 000,00 € 1 386 000,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à SERIFONTAINE
rue Marcel CachinRéhabilitation à SERIFONTAINE

rue Marcel Cachin

BEAUVAIS - 2 
Sud

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

1 386 000,00 € 1 386 000,00 €

329 117,00 € 329 117,00 €
Taux du Livret A en vigueur + 106 

points de base
de 3 à 24 mois 

maximum

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à COMPIEGNE
Allée des Odes

COMPIEGNE - 2 
Sud

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEEPRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE FONCIER (PLI 

FONCIER) 141 050,00 € 141 050,00 €

470 167,00 € 470 167,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF SOCIAL (CPLS)

100%

40 ans

néant 20 SENLIS

PRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PLI) 35 ans

50 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

60 ans

Total opération ORRY-LA-VILLE sous-total logements 20

100%

40 ans

néant

12

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2018)

50 ans

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

Amortissement constant

Sans objet

20 ans néant SIMPLE REVISABILITE

20 ans Taux fixe 1,04 % 240 mois

Amortissement constant

Sans objet

20 ans néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération AUX MARAIS sous-total logements 12

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 371

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

461 809,00 € 461 809,00 €

taux du Livret A en vigueur + 104 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à ORRY-LA-VILLE
Rue du 18 juin 1940

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

1 440 012,00 € 1 440 012,00 €

PRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE FONCIER (PLI 
FONCIER) 955 006,00 € 955 006,00 €

229 248,00 € 229 248,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLS 
FONCIER) 401 185,00 € 401 185,00 €

3 487 260,00 € 3 487 260,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF SOCIAL (CPLS 
2018) 568 124,00 € 568 124,00 €

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

taux du Livret A)

Construction à AUX MARAIS
Rue de l'Avelon
Route de Gisors

BEAUVAIS - 2 
Sud

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

614 990,00 € 614 990,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLSDD 
FONCIER) 332 601,00 € 332 601,00 €

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

60 000,00 € 60 000,00 €
PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

84 000,00 € 84 000,00 €
PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

1 659 715,00 € 1 659 715,00 €

13 049 018,00 € 13 049 018,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. 
il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU le  code  de  la  commande  publique  et  notamment  ses  articles  L.2124-2,  R.2124-2,  R.2124-2,  R.2161-2  et
R.2161-15,

VU la décision I-01 du 17 novembre 2014,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 104 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport I-02 de la Présidente du Conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-75236-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé conformément aux articles
susvisés du code de la commande publique, les marchés d’assurance du Département attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 7 octobre 2019 comme suit :

- lot n°1 – Dommages aux biens et risques annexes : Cabinet SATEC (92532 LEVALLOIS-PERRET) / Compagnie
ALLIANZ IARD (92076 PARIS LA DEFENSE) pour son offre de 230.112,24 € TTC annuels ;

- lot n°2 – Tous risques expositions : Cabinet SARRE ET MOSELLE (57401 SARREBOURG) / Compagnie HISCOX
(75002 PARIS) pour son offre de 7.087,27 € TTC annuels.

- de préciser que :

* ces marchés d’un montant global estimé à 1.590.000 € HT seront conclus pour une durée de 60 mois à compter du
1er janvier 2020 et pourront être résiliés annuellement par les parties sous préavis de 4 mois avant le 1 er janvier
considéré,

* leurs incidences financières seront prélevées sur l’action 06-04-06 – Assurances et imputées sur les chapitres 011 et
012.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 102 du 20 juin 2019 ;

VU la décision I-04 du 22 octobre 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°I-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-78238-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-2-

I – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS (CANTON DE CREPY-EN-
VALOIS)

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 1 à intervenir avec la commune de CREPY-EN-VALOIS pour
une durée de 3 mois tacitement reconductible à compter du 1er octobre 2019, portant sur la mise à disposition à titre
gratuit, pour les besoins des services départementaux, des bureaux 104 et 108 au 1er étage de l’espace Rameau de
CREPY-EN-VALOIS pendant la réalisation de travaux de bureaux de la Maison Départementale de la Solidarité de
CREPY-EN VALOIS ;

II – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE NOAILLES (CANTON DE CHAUMONT EN VEXIN)

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec la commune de NOAILLES pour une durée
d’un an à compter du 1er septembre 2019, portant sur la mise à disposition à titre gratuit, pour les besoins du service
de la protection maternelle et infantile du territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle dans le cadre de la mise en place d’un
groupe parents-enfants sur le territoire, des locaux de la maison des associations sise 171, rue de la Grange des
Dîmes à NOAILLES, et plus particulièrement de la salle n° 3, le matin du 2ème mardi de chaque mois.

III – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) DE FROISSY (CANTON DE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d'agréer les termes de la convention jointe en annexe 3 à intervenir avec le Centre Social Rural (CSR) de FROISSY
pour  la mise à disposition à titre gratuit  pour  une durée d'un an à compter  du 1 er septembre 2019 au profit  du
Département, des locaux situé 1 rue des Bouviers à FROISSY pour la réalisation de diverses activités sociales.

*  *  *

- d'autoriser la Présidente à les signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 – N° I-03

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
ESPACE RAMEAU, 1ER ETAGE

PRÉAMBULE

La Ville de CRÉPY-EN-VALOIS est propriétaire du bâtiment « ESPACE RAMEAU », situé 1 place Jean-Philippe
Rameau à CRÉPY-EN-VALOIS, composé des locaux suivants :

- au rez-de-chaussée, la médiathèque municipale,

- au 1er étage divers bureaux et locaux permettant l’accueil de cabinets de consultation de médecins généralistes et
de diverses permanences médico-sociales,

- au 2ème étage, la MJC-Centre social.

Dans  le  cadre  de  travaux  de  rénovation  engagés  dans  ses  locaux  de  CRÉPY-EN-VALOIS,  la  Maison
Départementale  de  la  Solidarité  (MDS)  a besoin  de locaux  temporaires  pour  son  service  « Action  Sociale  et
Insertion ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, ENTRE :

LA VILLE DE CREPY-EN-VALOIS, représentée par  son Maire,  M. Bruno FORTIER, ci-après dénommée « la
ville », d’une part,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-03 du 21 octobre 2019, ci-après dénommée « l’occupant »,

d’autre part.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  but  de  définir  les  conditions  de  mise  à  disposition  par  la  Ville  à  la  Maison
Départementale de la Solidarité (MDS), de locaux situés au premier étage de l’immeuble Espace Rameau, sis
Place  Jean-Philippe  Rameau  à  CRÉPY-EN-VALOIS,  pour  les  besoins  de  son  service  « Action  Sociale  et
Insertion ».

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX ET HORAIRES D’UTILISATION

Les locaux mis à disposition sont les suivants :

- bureaux n°1 (porte 104) et n°2 (porte 108) situés à gauche de l’accueil.

Créneaux horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

L’occupant et ses usagers pourront également bénéficier de l’espace d’attente, ainsi que de l’usage des toilettes
situées au 1er étage.
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ARTICLE 3 : DESTINATION DES LOCAUX

Les locaux mis à disposition sont destinés à la réception des usagers et personnes accompagnées par le Service
« Action Sociale et Insertion » de la MDS.

La mise à disposition des parties communes n’est pas exclusive et devra respecter les autres usages de l’étage du
bâtiment : permanences médico-sociales, consultations de médecin généraliste.

L’occupation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs, sous
l’entière responsabilité du représentant de l’occupant présent sur les lieux.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’UTILISATION DES LOCAUX

Les locaux du premier étage sont accessibles par escalier et par l’ascenseur.

L’occupant disposera de 2 jeux de clefs lui permettant d’ouvrir :

- la porte d’accès à l’espace du 1er étage ;

- la porte d’accès au chaque bureau mis à disposition.

Il veillera à verrouiller à son départ les portes qui l’étaient à son arrivée.

Afin que l’entretien puisse être fait, la gardienne de l’Espace Rameau dispose également d’une clef de chacun des
bureaux de permanence.

L’occupant procédera lui-même à l’affichage et à la mise à jour des informations relatives à ses permanences, aux
endroits prévus à cet effet, au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment.

Il  pourra  également  installer  une  signalétique  ou  une  information  particulières  lors  de  la  tenue  des  ses
permanences, qu’il prendra soin de ranger à la fin de son créneau d’utilisation des locaux.

ARTICLE 5 : TRANSFORMATION DES LOCAUX

Toute modification des locaux ou éventuels travaux sont soumis à autorisation du propriétaire.

Il pourra être demandé une remise à l’état initial lors de la fin de la mise à disposition.

Sauf dans le cas d’une remise à l’état initial, toute transformation ou amélioration des locaux reste la propriété de la
Ville, sans indemnité d’aucune sorte pour l’occupant qui a procédé aux travaux.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA VILLE

Pendant tout le temps de la mise à disposition des locaux, la Ville s’engage à :

- assurer les travaux et réparations relevant de la charge du propriétaire ;

- garantir l’accès aux locaux ;

- garder les locaux en état d’entretien et de propreté.
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

L’occupant reconnaît avoir :

- pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engage à les appliquer ;

-  constaté  avec  le  représentant  de  la  Ville  l’emplacement  des  dispositifs  d’alarme,  des  moyens  d’extinction
(extincteurs, robinets d’incendie armés, etc.), et pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de
secours.

L’occupant s’engage à :

- veiller aux installations mises à disposition ;

-  faire respecter les règles de sécurité à ses collaborateurs et usagers ;

- contrôler les entrées et les sorties des usagers qu’elle accueille.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

Préalablement  à  l’utilisation  des  locaux,  l’occupant  devra  souscrire  une  police  d’assurance  couvrant  tous  les
dommages  à  ses  personnels,  adhérents,  collaborateurs  bénévoles,  usagers  ou  à autrui  pouvant  résulter  des
activités  exercées dans l’établissement  au cours  de l’utilisation des locaux mis à sa disposition,  ainsi  que les
dommages aux locaux eux-mêmes.

Sur  simple  demande  de  la  Ville,  l’occupant  fournira  une  attestation  en  cours  de  validité  pour  cette  police
d’assurance.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La mise à disposition se fait à titre gratuit, la Ville prenant à sa charge la totalité des frais de fonctionnement, y
compris les charges (ménage et fluides).

L’occupant s’engage cependant à réparer et à indemniser la Ville pour les dégâts matériels éventuellement commis
pendant l’utilisation des locaux.
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ARTICLE 10 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est établie au 1er octobre 2019, pour une durée initiale de TROIS (3) MOIS.

A défaut de congé, la mise à disposition se renouvelle par tacite reconduction à chaque date anniversaire, par
périodes de TROIS (3) MOIS.

Il peut y être mis un terme anticipé par l’occupant à tout moment, charge à ce dernier de restituer les lieux dans
l’état initial, d’enlever les matériels et dossiers lui appartenant, et de prévenir les usagers.

Fait en deux originaux dont un conservé par chacune des parties, le ……………

Pour la Ville, Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Bruno FORTIER 

Maire
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°I-03

CONVENTION D'OCCUPATION D'UNE SALLE

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE NOAILLES

ENTRE 

LA COMMUNE DE NOAILLES, représentée par le maire, Benoît BIBERON, ci-après désignée « la commune »,

d'une part,

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision  I-03 de la commission permanente en date du 21 octobre
2019, ci-après désigné « l’utilisateur »,

 d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2111-1, L. 2121-1,  L. 
2122-1 et L. 2125-1.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 :

La commune de NOAILLES met à disposition (non exclusive => multi-associations, collectivité en cas de besoin)
du service PMI et de la direction de l'enfance et de la famille du Conseil départemental de l'Oise, dans le cadre de
ses activités en faveur des enfants et parents, une partie des locaux de la maison des associations sise 171 rue de
la Grange des Dîmes à NOAILLES, et plus particulièrement la salle n° 3 située à côté des locaux des Restos du
Cœur.

Les activités se déroulent le matin du 2ème mardi de chaque mois.

Les personnes chargées de l'encadrement pourront disposer, outre des sanitaires et voies d'accès, de la cuisine et
de ses appareils (four, réfrigérateur, ...) en bonne entente avec les associations éventuellement présentes.

Une douzaine de petites chaises et 2 tables enfants seront mises à disposition par la mairie. 

L'utilisateur est  autorisé à installer  une armoire fermant  à clé dans la salle afin d'y  ranger son matériel  (jeux,
tapis...).

1 rue de Paris - 60430 Noailles –
Tél. : 03 44 03 30 61  Fax : 03 44 03 51 30  E-mail : mairie@noailles60.fr  www.noailles60.fr
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L'utilisateur s’engage à :

 ranger le matériel après chaque utilisation,
 maintenir la propreté des locaux (salle, parties communes et sanitaires),
 ne laisser personne fumer, ni jouer dans ces parties communes,
 informer les animateurs des réglementations d'utilisation des lieux,
 récupérer les clés en mairie et les ramener à l'issue de l'activité,
 remettre l'alarme en fonction et bien vérifier la fermeture des portes et fenêtres. 

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La commune met à disposition ces locaux gratuitement.

L'utilisateur  s'engage  à  réparer  ou  indemniser  la  collectivité  locale  pour  les  dégâts  matériels  éventuellement
commis.

ARTICLE 3     : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ CIVILE 

Préalablement  à  l'utilisation  des  locaux,  l'utilisateur  reconnaît  qu'il  doit  souscrire  obligatoirement  une  police
d'assurance couvrant  les dommages pouvant résulter  des activités exercées dans l'établissement au cours de
l'utilisation des locaux mis à disposition et qu'il devra remettre, chaque année, une attestation valide pour l'année
considérée.

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ

L'utilisateur déclare :

1. avoir  pris  connaissance des consignes générales de sécurité  ainsi  que des consignes particulières et
s'engage à les appliquer ;

2. Avoir  procédé  avec  le  responsable  technique  à  une  visite  de  la  maison  des  associations  et
particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés ;

3. Avoir constaté avec le responsable technique l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens de lutte
contre l'incendie (extincteurs, robinets d'incendie armés) et avoir connaissance des itinéraires d'évacuation
et des issues de secours.

Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'utilisateur s'engage à :

1. Contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités pratiquées,

2. Faire respecter les règles de sécurité par les participants.

ARTICLE 5     : DURÉE DE LA CONVENTION 

Cette convention d’occupation est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement 
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation à titre temporaire et révocable sans indemnisation de 
l’utilisateur.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation de l’utilisateur.

1 rue de Paris - 60430 Noailles –
Tél. : 03 44 03 30 61  Fax : 03 44 03 51 30  E-mail : mairie@noailles60.fr  www.noailles60.fr
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La présente convention peut être dénoncée :

1. par  la  commune  à  tout  moment  pour  cas  de  force  majeure,  pour  des  motifs  sérieux  tenant  au  bon
fonctionnement  ou  pour  manquement  aux  règles  de  conduite  à  l'égard  de  l'éducation,  par  lettre
recommandée adressée à l'utilisateur.

2. Par  l'utilisateur  pour  cas  de  force  majeure  dûment  constaté  et  signifié  à  la  commune  par  lettre
recommandée.

ARTICLE 6 : LITIGES

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

Fait en deux exemplaires.

À Noailles, le 

Pour la commune Pour le département

Monsieur Benoît BIBERON
Maire

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

A joindre :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’utilisateur

1 rue de Paris - 60430 Noailles –
Tél. : 03 44 03 30 61  Fax : 03 44 03 51 30  E-mail : mairie@noailles60.fr  www.noailles60.fr
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ANNEXE 3 - N°I-03

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DU CENTRE SOCIAL RURAL DE FROISSY

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental,  Nadège  LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-03 de la commission permanente en date du 21 octobre 2019,
ci-après désigné « le département »,

d'une part,

ET

Le Centre Social Rural de FROISSY, association régie par la loi 1901, dont le siège social est situé 1 rue des
Bouviers  à  FROISSY,  représentée  par  Arlette  DEVAUX,  Présidente,  dûment  habilitée,  ci-après  désignée  « Le
Centre Social Rural de FROISSY »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son action sociale, le Département de l’Oise souhaite effectuer des permanences dans les locaux
du Centre Social Rural de FROISSY.

A cet effet, une convention de mise à disposition de locaux au profit des services départementaux a été signée le 21
décembre 2018 pour une durée d’un an ayant pris effet à compter du 1er septembre 2018.

Cette convention étant expirée, il convient de la renouveler pour une nouvelle durée d’un an.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Centre Social  Rural  de FROISSY met à disposition du Département  de l’Oise,  des locaux situés 1 rue des
Bouviers à FROISSY pour y assurer :

- des permanences de puériculture les mercredis matin ;

- des permanences sociales les jeudis matin ;

- des activités de massage et bien être du bébé à raison d’une demi-journée tous les 15 jours (jour non déterminé) ;

- un atelier périnatal les lundis matin.

1 / 3
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Activités, jours et horaires fixés d’un commun accord, étant précisé que le jour et les horaires seront susceptibles de
varier après accord des deux parties.

Les  clauses  et  conditions  de  cette  mise  à  disposition  sont  fixées  comme suit,  étant  précisé  que  les  droits  et
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er  septembre 2019, soit jusqu'au
1er septembre 2020.

La présente convention d’occupation temporaire ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite. Il est rappelé
que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation du Département de
l’Oise.

A l’issue de l’autorisation d’occupation,  le Centre Social  Rural  de FROISSY peut conclure,  s’il  le souhaite,  une
nouvelle convention d’occupation temporaire avec le Département de l’Oise.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit du Département de l’Oise.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention,  le Centre Social  Rural  de FROISSY se
réserve le droit de la résilier à tout moment, après mise en demeure adressée au Département de l’Oise par lettre
recommandée avec avis de réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

Le Département de l’Oise peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis
de réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure
où le Département de l’Oise concourt à la satisfaction d’un intérêt général départemental. 

Le Département de l’Oise s’engage à prendre soin, en bon citoyen des locaux mis à sa disposition par le Centre
Social Rural et à informer le Centre Social Rural d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à effectuer.

Le Centre Social Rural s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier des
sols et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Le Centre Social Rural est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et
de dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit  une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux.  Il  fournit
l’attestation au Centre Social Rural avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du Centre Social Rural et des tiers des conséquences dommageables résultant
des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de
ses préposés.

L’utilisateur  répond des dégradations causées  aux locaux  mis à sa disposition  pendant  le  temps où il  en a la
jouissance.
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ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

Le Département de l’Oise ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus
en changer l’objet.

ARTICLE 6 : LITIGES

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

A Beauvais, le 
(en deux exemplaires)

Pour le département Pour le Centre Social Rural

Nadège LEFEBVRE Arlette DEVAUX
Présidente du Conseil départemental Présidente
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions I-03 du 20 mai 2019 et III-06 du 17 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 I-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

DECIDE A LA MAJORITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national votant contre la subvention en nature à l'association "Femmes sans frontières" :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77624-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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- de procéder  à la remise suivant l’annexe  de 32 ordinateurs (24 fixes et 8 portables) et 20 tablettes numériques
retirés  des services  compte  tenu  de leur  ancienneté,  à  deux  associations  et  une  école primaire  sous forme de
subvention en nature.

- d’autoriser, la remise de deux véhicules (numéros d’immobilisation 05VEHI01648 et 05VEHI01633) à l’association
SYNERGIE ACTIVE de MILLY-SUR-THERAIN (canton de BEAUVAIS 1-NORD) dans le cadre de son projet de garage
solidaire soutenu par le Département dans le cadre de sa politique en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale, objet
de la convention de subventionnement de 10.000 € pour 2019 approuvé par décision III-06 du 17 juin 2019 ;

- de préciser que l’association ne pourra revendre les véhicules aux allocataires du RSA sauf conditions particulières
et après avis préalable du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE - N° I-04
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Femmes sans frontière CREIL CREIL

2 ACPG-CATM section de Liancourt-Cinqueux PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX 1 PC fixe 10MATI01225

3 GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE

TOTAL 52

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

3
3

PC fixe
PC portable

10MATI01225
09MATI00965

Association Centre de rééducation fonctionnelle Le 
Belloy

20
5
20

PC fixe
PC portable
Tablette

10MATI01225
09MATI00965
14MATI00253
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 103 du 20 juin 2019,

VU la décision I-04 du 19 novembre 2018,

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 I-05 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  de rappeler que par décision  I-04 du 19 novembre 2018, la commission permanente a autorisé la Présidente à
signer l’acte administratif à intervenir avec le SDIS concernant l’acquisition à l’euro symbolique de l’emprise foncière
de la caserne de PRECY-SUR-OISE (canton de MONTATAIRE) d’une superficie de 4.175 m² et cadastrée AD 164, AD
713 et AD 717, en vue des travaux de reconstruction ;

-  de prendre acte qu’une constitution de servitudes (droit de passage et enfouissement de réseaux) doit également
être établie au profit du Département sur les parcelles cadastrées AD 758, AD 759, AD 761, restant propriété du SDIS,
et sur les parcelles cadastrées AD 714, AD 715, AD 716 en indivision entre le SDIS et la SCI ACINQ, le Département
devant quant à lui consentir une servitude de passage au profit du SDIS sur les parcelles de l’emprise de l’opération
renumérotées après division cadastrale AD 757, AD 760 et AD 762 et qu’un notaire a été chargé de rédiger l’acte
d’acquisition et de constitution des servitudes ;

- de préciser que s’agissant initialement d’une acquisition amiable d’un montant inférieur à 180.000 €, l’estimation du
service du Domaine,  ne présentant  pas de caractère obligatoire,  n’avait  pas été demandée, et  que sollicité à  la
demande du notaire, le service du Domaine, dans un avis du 15 mai 2019, a estimé l’emprise foncière à 417.500 € ;

-  de  confirmer l’acquisition  à  l’euro  symbolique auprès  du  SDIS  de  l’emprise  foncière  de  la  caserne  de
PRECY-SUR-OISE cadastrée AD 757, AD 760 et AD 762 et d’une contenance de 4.175 m² et d’autoriser à la suite la
Présidente à  signer  l’acte  notarié  correspondant  à  intervenir  avec  le  SDIS  portant  à  la  fois  sur  l’acquisition des
parcelles et sur les servitudes, étant précisé que :

* le SDIS a délibéré en ce sens les 4 juin 2018 et 8 juillet 2019 ;

* les frais d’acquisition sont à la charge du Département et seront imputés sur le chapitre 21, article 21318.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 alinéa 2 de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations  106 du  14  juin  2018 et  106 du  20  juin  2019 donnant  délégation  à  la  Présidente  du  conseil
départemental,

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

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

PREND ACTE :

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 -19,93 €

AB01_ Produits des pépinières F 25 1 351,26 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 180,69 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 207,79 €

BA07_ Produits en métal F 3 1 428,50 €

BC03_ Equipements de télécommunications F 1 55,90 €

BD02_ Compteurs F 1 270,00 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 44,74 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 3 374,04 €

CD01_ Electricité F 9 674,60 €

CF06_ Equipements de réseaux informatiques F 1 1 233,50 €

DA05_
Transports routiers individuels des personnes non handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 75,16 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y compris 

bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 1 794,79 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et communications) S 1 914,68 €

DD02_ Services de téléphonie mobile (abonnements et communications) S 2 594,69 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données (abonnements et 

communication)
S 2 716,70 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 2 469,97 €

DG08_ Services bancaires S 2 62,64 €

DH09_ Services de banques de données S 1 2 040,00 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 1 6 116,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations culturelles et 

sportives
S 1 3 600,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la communication 

institutionnelle
S -2 -4 052,44 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 4 1 400,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets autres 

que ménagers ou nucléaires
S 4 3 150,96 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à destination des 

agents du Département
S 38 2 053,50 €

EH02_

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

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et multimédia 

artistes amateurs ou professionnels (comprend également les bals 

et discothèques) 

S 1 1 960,00 €

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

publiques ou historiques 
S 1 272,80 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 9 12 098,00 €

FB12_
Maintenance des machines et appareils électriques et matériels 

électroniques
S 1 270,00 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des accès et 

des portes automatiques
S 1 619,00 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 275,00 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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FC01_ Conception graphique, maquette S 1 2 530,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S -1 -1 130,00 €

FC05_ Autres travaux de la chaîne graphique S 1 621,60 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 2 185,00 €

FD06_ Services annexes à l'agriculture, l'élevage et à la chasse S 3 2 520,78 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences de la 

terre svt  (hors services liés à la réalisation d'opérations de 

construction de bâtiments, infrastructures ou ouvrages industriels)

S 0 -570,00 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 1 142,72 €

UFCDJ17_ Conseil départemental des jeunes 2017/2019 S 2 443,36 €

UFMAO19_ Marché Artisanal de l'Oise 2019 S 1 18,20 €

UFTHM18_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ18 S 0 -18,00 €

UFVVF19_ Villes et villages fleuries 2019 S 4 1 205,97 €

2/2
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BE01_2UG
Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 

3,5 T
F 1 34 630,99 €

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 

= 3,5 T

F 1 22 562,54 €

BE06_UG
Accessoires et pièces détachées pour 

camions de PTAC > 3,5 T
F 1 57 371,18 €

CE10_UG Achat de matériel de viabilité hivernale F 1 65 588,35 €

CF06_UG Equipements de réseaux informatiques F 1 7 869,95 €

CG01_UG
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 25,22 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 3 56,30 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 2 183 184,43 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 4 63 749,70 €

DH13_UG
Acquisition mise en œuvre 1er suivi 

progiciel
S 1 3 078,08 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 11 462,41 €

EB03_UG

Etudes analyses et contrôles nécessaires à 

la réalisation d'un ouvrage  (à l'exclusion 

des analyses et essais des matériaux, 

produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 1 35 317,61 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 4 485,92 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 166,12 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 2 646,69 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 3 3 149,84 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 26 4 940,88 €

BA07_CAP Produits en métal F 1 368,72 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 3 0,00 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 25 10 674,80 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 13 13 433,83 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 19 870,06 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 1 027,20 €

CF05_CAP Périphériques F 2 951,44 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 159,02 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 2 4 047,08 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 15 8 723,20 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 9 316,36 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 3 171,79 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 9,10 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 5 1 843,61 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 OCTOBRE 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_

MOE pour le renforcement des murs de soutènement en terre armée des ouvrages sur la RD 

200 à MONTATAIRE et sur la RD 139 à BEAUVAIS - Lot n°1 : MOE pour le renforcement des 

murs de soutènement en terre armée des ouvrages sur la RD 200 à MONTATAIRE

OP ACOGEC 43629 54 000,00 € 48 mois 19-050C-081

OP_

MOE pour le renforcement des murs de soutènement en terre armée des ouvrages sur la RD 

200 à MONTATAIRE et sur la RD 139 à BEAUVAIS - Lot n°2 : MOE pour le renforcement des 

murs de soutènement en terre armée des ouvrages sur la RD 139 à BEAUVAIS

OP ACOGEC 43629 29 500,00 € 48 mois 19-050C-082

OP_
Réalisation d'une mission d'études préliminaires et de diagnostic pour le remplacement ou la 

réparation du pont sur la RD 15 à THOUROTTE
OP ANTEA GROUP 43683 10 800,00 € 12 mois 19-050C-144

OP_
Réalisation d'une mission d'études préliminaires et de diagnostic pour le remplacement ou le 

comblement des buses métalliques sous la RD 20 à RIVECOURT
OP ANTEA GROUP 43683 7 800,00 € 12 mois 19-050C145

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EB11_

Contrôles électriques des dispositifs d'éclairage et contrôles de stabilité des mats d'éclairage 

installés sur le réseau routier départemental de l'Oise - Lot 1 : Contrôles électriques des 

dispositifs d'éclairage installés sur le réseau routier départemental de l'Oise

S ROCH SERVICE 43622 7 546,75 € 6 mois 19-050C-073

EB11_

Contrôles électriques des dispositifs d'éclairage et contrôles de stabilité des mats d'éclairage 

installés sur le réseau routier départemental de l'Oise - Lot 2 : contrôles de stabilité des mats 

d'éclairage installés sur le réseau routier départemental de l'Oise

S REI-LUX CONTROLES SAS 43622 9 000,00 € 6 mois 19-050C-074

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de SAINT-OMER-EN-

CHAUSSEE
OP MEDINGER ET FILS 43704 108 837,67 € 9 mois 19-050C-151

OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune d'ESQUENNOY OP MEDINGER ET FILS 43704 120 977,44 € 9 mois 19-050C152

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2019

Commission Permanente du 21 octobre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

VU la délibération 201 du 20 juin 2019,

VU la décision II-01 du 18 septembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.1, 1.3, 3 ,4 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2016, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente.

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77732-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-2-

I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 1 qui ont été attribués par la Commission d’Appel
d’Offres lors de sa réunion du 7 octobre 2019.

II  –  CONVENTION  RELATIVE  AU  DEPLACEMENT  DE  RESEAUX  DANS  LE  CADRE  DES  TRAVAUX  DE
RENFORCEMENT  ET  CALIBRAGE  DE  LA  RD  93  ENTRE  FROCOURT  ET  BERNEUIL-EN-BRAY  A
INTERVENIR AVEC LA SOCIETE ORANGE

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec ORANGE fixant les conditions d’exécution
par les parties ainsi que les modalités de financement des travaux de déplacement du réseau du permissionnaire
situé dans l’emprise du chantier de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et BERNEUIL-EN-BRAY
(canton de BEAUVAIS 2 – SUD) ; 
 
- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que :

* ORANGE financera la part des travaux réalisés par le Département estimés à 17 720.00 € HT soit 21.264,00 € TTC ; 

* Les recettes seront encaissées sur le chapitre 13 et inscrites sur l’action 03-01-02 – Renforcements et calibrages.

III – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL QUADRIPARTITE AVEC LA SOCIETE COLAS NORD-EST, LA COMMUNE
D’ULLY SAINT GEORGES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE 

-  d’agréer les termes joints en  annexe 3  de du protocole transactionnel quadripartite à intervenir avec la société
COLAS NORD EST,  la  commune d’ULLY-SAINT-GEORGES et  la  communauté de communes  Thelloise visant  à
permettre la réparation des différents désordres affectant la RD 44 dans la traversée de la commune d’ULLY-SAINT-
GEORGES et clore ainsi la procédure de référé expertise ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que:

* le Département a été dégagé de toute responsabilité. 

* la convention n’a aucune incidence financière pour le Département.

IV – BILAN DE LA CAMPAGNE DE CHASSE 2018-2019

- de prendre acte du bilan de la saison de chasse 2018-2019 de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Oise sur le site départemental des Marais de SACY présenté en annexe 4.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

ANNEXE 1 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 7 octobre 2019                                           

Mission 03
Chapitre 23

Travaux courants à base d'enrobés à chaud pour 
l'aménagement et la rénovation des chaussées et de 

leurs dépendances sur les secteurs Sud-Ouest et Nord-
Ouest du Département de l'Oise

Lot n° 1 : travaux d’aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur 
les secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest du Département 

de l'Oise

 Marché subséquent à l'accord cadre 
travaux d’aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs 

dépendances

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(12 mois)

Montant estimé  : 
5.100.000 € HT

COLAS NORD-EST
Agence de BEAUVAIS

60000 BEAUVAIS

Travaux courants à base d'enrobés à chaud pour 
l'aménagement et la rénovation des chaussées et de 

leurs dépendances sur les secteurs Centre, Sud-Est et 
Nord-Est du Département de l'Oise

Lot n° 2 : travaux d’aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur 
les secteurs es secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est du 

Département de l'Oise

 Marché subséquent à l'accord cadre 
travaux d’aménagement et de grosses 
rénovations des chaussées et de leurs 

dépendances

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(12 mois)

Montant estimé  : 
5.050.000 € HT

SAS EUROVIA PICARDIE
Agence de COMPIEGNE

60777 THOUROTTE
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ANNEXE 2 - N°II-01

CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX
POUR LE RENFORCEMENT ET CALIBRAGE DE LA RD 93 

ENTRE FROCOURT ET BERNEUIL EN BRAY

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du Conseil
départemental dûment habilité par décision II-01 du 21 octobre 2019, ci-après dénommé : le Département

D’UNE PART,

ET :

ORANGE, SA au capital de 10.595.541.532 €, 78 rue Olivier de Serres - 75505 PARIS -380 129 866 RCS PARIS,
représentée par M. Noël FORET, Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Nord Est, dûment habilité, domicilié  
73, rue de la Cimaise - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, ci-après dénommé : Le permissionnaire (ou l’occupant)

D’AUTRE PART,

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L.113-1 à L.113-7 et L.131-1 à L.131-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3213-3 et L.3213-4 ;

VU le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L.45-9 à L.53 ;

VU le règlement de la voirie départementale approuvé par décision II-01 du 28 janvier 2016;

VU le code du travail et notamment ses articles L.4531-1 à L.4531-3 ainsi que L.4532-2 à L.4532-7 ;

PREAMBULE

Le Département de l’Oise poursuit le renforcement et calibrage de la RD.93 et va réaliser la dernière section entre
LES VIVROTS et BERNEUIL-EN-BRAY. La chaussée sera élargie à 5,5 ml avec un accotement de 1.50 m à 2m et
des fossés de 1 ml de large.

En conséquence, afin de permettre la réalisation des travaux,  il  est impératif  de déplacer le réseau aérien du
permissionnaire présent sur le futur accotement. Le réseau aérien étant situé entre 0.50 ml et 1.50 ml par rapport
au bord de chaussée future, il devient un obstacle aux usagers de la route.

CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1/5
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans  le  cadre  des  travaux  de  renforcement  et  calibrage  de  la  RD.93 de  la  section  entre LES VIVROTS et
BERNEUIL-EN-BRAY, le permissionnaire accepte que les travaux d’enfouissement des fourreaux de son réseau
soient réalisés à ses frais par le Département.

La présente convention a pour objet de définir les principaux droits et obligations des parties quant à la réalisation
et  au  financement  des  travaux  d’enfouissement  du  réseau  du  permissionnaire  sur  le  domaine  public  routier
départemental.

Les parties reconnaissent que pour la réalisation des travaux, elles sont soumises au respect des dispositions de la
loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 dite loi sur les chantiers temporaires et mobiles et du décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 pris pour son application.

Le  permissionnaire  tient  son  droit  d’occuper  le  domaine  public  routier  pour  l’implantation  de  ses  réseaux  en
application des articles L.33 et L.47 du code des postes et télécommunications et de l’article L.113-4 du code de la
voirie routière.

Il est rappelé que le permissionnaire est occupant à titre précaire et révocable du domaine public départemental.

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

Pour  toutes  les  communications  techniques  ou  administratives  liées  au  projet,  les  parties  conviennent  d’élire
domicile à l’adresse suivante :

DEPARTEMENT DE L’OISE : Département de l’Oise
Direction générale Adjointe Aménagement, Développement 
Durable et Mobilité
Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des 
Transports
1, rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex
BATIMENT AMYOT D'INVILLE

PERMISIONNAIRE : Orange
UPR Nord-Est
Département Affaires
Rue Maugré
59046 LILLE CEDEX
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Article 3.1 Travaux sous maitrise d’ouvrage du Département de l’Oise :

Dans le cadre du renforcement  et  calibrage  de la RD 93 entre  le  hameau des VIVROTS et  la  commune de
BERNEUIL-EN-BRAY, le département va prendre à sa charge sous certaines conditions définies par la présente
convention, les travaux d’enfouissement d’un réseau cuivre du permissionnaire.

Par ailleurs, le département doit, dans le cadre des travaux de renforcement et calibrage, déployer un réseau très
haut débit pour le compte du SMOTHD le long de la RD.93. Compte tenu que l’accotement, où se situe la ligne
actuelle du permissionnaire, ne fait qu’une largeur de 1.50 m de large et qu’il comprend également une conduite
d’eau potable, il est décidé d’inclure, dans la tranchée du réseau très haut débit comprenant déjà 4 fourreaux, la
mise en place de deux tubes supplémentaires en PEHD Ø50 pour les réseaux du permissionnaire. Des chambres
de tirage seront positionnées tous les 290 ml pour le réseau cuivre et une chambre au milieu du projet pour le
réseau fibre.

Les travaux relatifs aux réseaux et réalisés par le département comprennent :

- la préparation du terrain avec remblaiement de l’accotement ;

- la réalisation de la tranchée sous chaussée (traversée de chaussée) et sous accotement avec fourniture et pose
des 6 fourreaux (dont 2 pour le futur réseau du permissionnaire) entre le support actuel en bois d’Orange à l’entrée
des VIVROTS et le poteau ENEDIS à l’entrée de BERNEUIL EN BRAY (voir plan du Département annexé) ;

- la fourniture et pose d’une chambre tous les 290 ml sur l’accotement pour le réseau cuivre et une chambre au
milieu du chantier pour le futur réseau fibre.

Article 3.2 Travaux sous maitrise d’ouvrage de l’entreprise Orange :

-  pour la phase provisoire : le permissionnaire réalisera la dépose de son réseau aérien, au minimum 15 jours
avant le début des travaux du département, le long de la RD.93 entre les VIVROTS et BERNEUIL-EN-BRAY ;

- pour la phase définitive : après réception conforme des ouvrages réalisés, repose en souterrain du câble cuivre et
de la fibre dans les fourreaux de la tranchée commune, et réalisation des raccordements des câbles dans les
chambres.

ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

Le Département assurera la maitrise d’œuvre des travaux à sa charge énumérés dans l’article 3.1, lesquels seront
confiés à une (des) entreprise(s) de travaux publics conformément au code de la commande publique

Le Département pourra faire réaliser par un ou plusieurs entrepreneurs de son choix tout ou partie des travaux à sa
charge énumérés dans l’article 3.1.

Avant  tout  début  de  travaux  les  entreprises  qui  sont  chargées  de  réaliser  les  travaux  devront  réaliser  une
Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT).

Sans préjudice des actions dont il pourrait disposer à l’encontre des entreprises avec lesquelles il a contracté, le
permissionnaire  sera  considéré  comme  entièrement  responsable,  à  l’égard  du  département,  de  toutes  les
conséquences dommageables des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage et notamment de toutes coupures
ou détérioration sur les autres réseaux.

Tout changement du projet décrit  à l’article 3.1 devra être validé contradictoirement entre le département et le
permissionnaire et pourra entraîner la modification des plans.

Ces modifications, donneront lieu si besoin à l’établissement d’un avenant à la présente convention.
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ARTICLE 5 – COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément  à  la  loi  n°  93-1418 du  31  décembre  1993,  le  département  missionnera  un  coordonnateur  de
sécurité et protection de la santé pour cette opération.

Les entreprises exécutant les travaux seront soumises aux obligations du coordonnateur de sécurité.

Par ailleurs,  la signalisation de chantier  devra être conforme à la législation en vigueur  y compris  les travaux
d’Orange.

ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux sera arrêté contradictoirement entre le département et le permissionnaire.

A titre d’information, le département envisage de débuter les travaux en Mars 2020.

ARTICLE 7 – RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage du Département situés dans l’emprise du chantier seront réceptionnés
en présence du permissionnaire et du représentant du département.  

ARTICLE 8 – PLAN DE RECOLEMENT

Un plan de récolement sera transmis par le département au permissionnaire après la réalisation des travaux qui
précisera la localisation en X.Y.Z en classe A des réseaux qui ont été déplacés ainsi que les sections et matériaux
des réseaux nouvellement créés. 

ARTICLE 9 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

L’estimation des dépenses se rapportant aux travaux réalisés par le département et énumérés à l’article 3.1 est de
17.720,00 € HT soit 21.264,00 € TTC. Elles seront prises en charge par le permissionnaire.

Toute augmentation de l’estimation devra être annoncée par le département un mois avant le début des travaux et
devra faire l’objet d’un mémoire justificatif. Cette augmentation donnera lieu à l’établissement d’un avenant à la
présente convention. 

ARTICLE 10 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

Le permissionnaire prendra en charge la totalité des dépenses liées aux travaux sous sa maîtrise d’ouvrage.

Pour les travaux sous maitrise d’ouvrage du département, le permissionnaire financera comme suit les travaux :

- 1/3 du coût total de la tranchée sous accotement et sous chaussée avec pose des fourreaux (cf 2 fourreaux
posés par le département concerne le réseau du permissionnaire) ;

- Le coût total de la création des 7 chambres Orange (fourniture et pose).

Le  permissionnaire  remboursera  au  département  la  totalité  des  coûts  ci-avant  énumérés,  dans  la  limite  de
l’estimation  indiquée  à  l’article  9  et  sur  présentation  des  justificatifs  (métrés  et  plans  d’exécution,  dossier  de
récolement).
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Les sommes dues par le permissionnaire au département en vertu des dispositions de la présente convention
seront réglées par émission d’un titre de recette par le département et ce, après achèvement des travaux et après
présentation  par  le  département  d’un  état  détaillé  des  prestations  et  du  plan  de  récolement  validé  par  le
permissionnaire dans un délai de 15 jours calendaires. Si aucune réserve n’a été soulevée par ce dernier dans le
même délai, l’état est réputé accepté par le permissionnaire.

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.

ARTICLE 12 – RÉGIME DE PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Orange reste propriétaire des installations de communications électroniques existants qu’ils soient modifiées ou 
déplacées ainsi que ceux créées en domaine public dans le cadre de cette convention.

A ce titre, Orange en assurera l'entretien, et s'acquittera annuellement de la redevance d'occupation du domaine 
public aux différents gestionnaires de voiries.

Orange reste propriétaire des câblages de communications électroniques existants ou déplacés dans le cadre de 
cette convention.

Fait en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège Lefebvre
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Pour l'Unité Pilotage Réseaux Nord-Est
de ORANGE,

Mr Noël Foret
Directeur
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Annexe 1 à la convention

 C 03 FOURREAUX

 C 03003 CREATION D'UNE FIBRE DE 
TELECOMUNICATION

 C 
03003A

Fourniture et pose d'une chambre de type L3T 
pour réseau de télécomunication

U 7,000 600,000 4 200,00 

 C 
03003B

Tranchée sous chaussée existante y compris 
fourniture et pose de fourreaux PEHD - Ø 
33/40 pour réseau de télécommunication.

ML 60,000 12,000 720,00 

 C 
03003C

Tranchée en terrain meuble y compris 
fourniture et pose de fourreaux PEHD - Ø 
33/40 pour réseau de télécommunication.

ML 1 600,000 8,000 12 800,00 

Montant H.T. 17 720,00 
20,000% 3 544,00 

Montant T.T.C. 21 264,00 

Montant
H.T.

C  U  M  U  L  S

Montant T.V.A.

Numéro 
de Prix Libellé Unité Quantités

Prévues Prix Unitaire H.T. 

ESTIMATION 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
Direction Générale Adjointe Aménagement Durable, Environnement et Mobilité 
Service Etudes et Travaux  
Bureau des Opérations de Modernisation du Réseau 

Objet : 

Maître d'Ouvrage : 

Création de deux réseaux pour Orange sur la RD93  
entre Les Vivrots et Berneuil-en-Bray  

DEPARTEMENT DE L'OISE 
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EDF

Eau

fond buse Ø 300
105.32

fond buse Ø 300
105.35

Fond tuyau Ø 160
104.47

Fond tuyau Ø 160
104.46

Panneau de

signalisation

Panneau de

signalisation

fond buse Ø 400105.79

fond buse Ø 400105.88

BI

Portail

Portail

Portail
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ANNEXE 3 – N°II-01

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

LA COMMUNE D’ULLY SAINT-GEORGES, représentée par Mme Nicole Robert, en sa qualité de Maire, dûment
habilitée  à  signer  le  présent  protocole  par  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  ../../…. ,  Ci-après
dénommée « La Commune » 

D’UNE PART,

ET :

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE THELLOISE, représentée par M. Pierre DESLIENS en sa qualité de Vice-
Président, dûment habilité à signer le présent protocole par délibération du Conseil de communauté en date du 
27 juin 2019, ci-après dénommée « La Communauté de Communes » ;

D’UNE AUTRE PART,

ET :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE en sa qualité de Présidente du Conseil
départemental,  dûment  habilitée à signer  le  présent  protocole par  décision II-01 du 21 octobre  2019  ci-après
dénommé « Le Département » ;

D’UNE AUTRE PART, 

ET :

LA SOCIÉTÉ  COLAS NORD-EST,  SAS au capital  de 36.562.219 €, immatriculée au RCS de Nancy sous le  
N° B 329 198 337, dont le siège social est au 44, Boulevard de la Mothe CS 50519, 54008 NANCY Cedex, prise
en son agence de BEAUVAIS, représentée par M. Ronan CAFFET, dûment habilité à signer le présent protocole
par pouvoir de représentation en date du 29 juin 2019 reçu de Monsieur Jérôme VERHEIRSTRAETEN Président
de la société COLAS NORD-EST, Ci-après dénommée « COLAS NE » ;

DE DERNIÈRE PART,
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PREAMBULE

La société SYLVAIN JOYEUX absorbée par COLAS NORD EST (NE), s'est vue confier par la Communauté de
Communes Thelloise des travaux de dépose de bordures et pose de caniveaux sur la RD.44, sur le territoire de la
Commune d’ULLY SAINT GEORGES.

Les travaux devaient être suivis d’une réfection complète de la chaussée à l’initiative du Département, confiée à
l’entreprise RAMERY.
 
Les travaux réalisés par COLAS NE ont été réceptionnés sans réserves le 3 octobre 2016, soit deux semaines
avant le début des travaux de la société RAMERY. 

Or,  la commune ayant constaté,  dès la première journée  des travaux réalisés par l’entreprise RAMERY, des
dégradations très importantes au niveau des caniveaux posés par l’entreprise SYLVAIN JOYEUX sur la portion de
voirie,  objet  des  travaux,  a  donc  ordonné  leur  arrêt.  Les  désordres  en  question  désignent  des  fissurations,
épaufrures  et  affaissements  des  caniveaux  posés  par  COLAS NE,  apparus  immédiatement  dans  la  zone  où
RAMERY a engagé son chantier.

Des inspections  ultérieures  ont  confirmé que les  désordres  étaient  généralisés  sur  toute  la  longueur  réalisée
(environ 1800 m).

Une expertise amiable avait été initiée avec mise en cause de la société CEMEX, fournisseur du béton du lit de
pose des caniveaux. 

En parallèle, le Département de l’Oise a saisi le Tribunal Administratif d’Amiens aux fins de désignation d’un expert
judiciaire.

Par ordonnance du 4 juillet 2017 Monsieur Denis JONVILLE s’est vue confier cette mission d’expertise. 

Dans  son  rapport  du  2 juillet  2018,  l’expert  judiciaire  considère  que  les  désordres  constatés  (tassement  des
caniveaux,  éléments  cassés,  éléments  épaufrés)  compromettent  la  solidité  des  caniveaux,  sans  pour  autant
imputer l’origine technique relative à la résistance du béton à un unique acteur. 

L’expert considère que la résistance du béton est une cause principale des désordres.

Ainsi, il évoque, outre la faute de la société COLAS NE, les manquements du maître d’œuvre qui n’a pas procédé
au contrôle de la qualité du béton conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières du marché.

Monsieur JONVILLE indique que dans le cadre « d’études préliminaires » il aurait dû être fait une reconnaissance
du sol. 

Enfin, l’expert judiciaire considère qu’une dernière cause est à rechercher dans l’étanchéité de la bande de 50 cm. 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE
QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Protocole définit  les conditions dans lesquelles le Département,  la Communauté de Communes, la
Commune et la société COLAS NE entendent mettre fin à leur différend, relatif à la prise en charge des travaux de
réfection de la voirie d’ULLY-SAINT-GEORGES.
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ARTICLE 2 - MODALITES FINANCIERES

Sans aucune reconnaissance de responsabilité les parties prennent les engagements suivants : 

-  COLAS NE s’engage à réaliser  les travaux de reprise conformément au devis s’élevant à 167.258,00 € HT,
annexé au présent protocole et à garder à sa charge 60% des frais de reprise des caniveaux soit 100.354,80 € HT.

- la commune s’engage à régler 40% des frais de reprise du devis à COLAS NE, soit 66.903,20 € HT, à la fin de la
prestation.

- la Communauté de Communes s’engage, afin de favoriser une issue favorable et rapide à la reprise des travaux,
à mandater le bureau d’études VERDI pour que celui-ci veille à ce que les travaux soient réalisés dans le respect
du rapport de l’expert. A ce titre, la Communauté de Communes s’engage à régler la somme de 14.587,50 € HT au
bureau d’études VERDI.

- en contrepartie,  le Département,  la Communauté de Communes, et la Commune se déclarent  intégralement
remplies de tous leurs droits et renoncent à toute autre réclamation ou revendication au titre du sinistre objet du
présent protocole. 

Les Parties supporteront, chacune en ce qui la concerne, leurs propres frais et dépens.

ARTICLE 3 – RECOURS/SUBROGATION

Le  présent  protocole  ne  peut  être  considéré  comme  une  reconnaissance  de  responsabilité  de  la  part  des
signataires. 

En tant que de besoins, la commune subroge dans ses droits COLAS NE à hauteur de sa participation dans le
financement des travaux de reprise. 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Intégralité du Protocole

Les  parties  reconnaissent  que  le  présent  protocole  constitue  l'intégralité  de  l'accord  conclu  entre  elles  et  se
substitue à toutes offres, dispositions ou accords antérieurs, écrits ou verbaux.

4.2 Titres

En cas de difficulté d'interprétation entre l'une quelconque des présentes clauses et son titre, le contenu de la
clause prévaudra sur son intitulé.

4.3 Portée

Le présent protocole est régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Conformément à
l’article 2052 du code civil, la signature du présent protocole d’accord transactionnel fait obstacle à toute action en
justice entre les parties sur le même objet.
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ARTICLE 5 – ANNEXES

Sont annexés au présent protocole d’accord transactionnel les documents suivants :

- devis des travaux de reprise ;

- copies des habilitations des représentants de chaque partie au présent protocole d’accord transactionnel pour la
signature de celui-ci (pouvoirs et/ou délibérations, etc.) .

Fait à ULLY-SAINT-GEORGES,  

Le ../../….

En 4 exemplaires originaux,

Le Département, La Commune d’ULLY-SAINT-GEORGES

Nadège LEFEBVRE Nicole Robert,
Présidente du conseil départemental de l’Oise Maire

La Communauté de Communes Thielloise Société COLAS NORD-EST

Pierre DESLIENS  Ronan CAFFET
Vice président
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ANNEXE 4 - N°II-01 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

SUJET :  Bilan  des  chasses  organisées  par  la  Fédération  Départementale  des 
 

Chasseurs de L’Oise sur la propriété départementale des Marais de Sacy 
 

DATE : 17/05/2019 
 
 

Au cours de la campagne de chasse 2018/2019, la fédération a organisé 5 chasses et une opération de 
destruction pendant la période complémentaire de régulation. 

 
Lors de chaque journée nous disposions de 10 à 12 rabatteurs et autant de chiens. 

 
24/10/18 : Nous avions convié une sélection des nouveaux permis du département, à savoir ceux qui ont 
eu les meilleurs résultats à l’examen, les autres étant conviés à une chasse sur le domaine de France 
Galop au mois de février, il y avait 29 invités et 5 chefs de ligne, nous avons chassé sur la parcelle du 
« Grand Marais », 1 sanglier a été prélevé. 

 
16/11/18 : Nous avons demandé aux maires des communes du syndicat du marais du nous désigner 
trois chasseurs de leur commune, il y avait 28 invités et 5 chefs de ligne. Nous avons chassé sur la 
parcelle 
« Les pointes », 10 sangliers ont été prélevés à tir et 4 sangliers rayés ont été pris par les chiens 

 
12/12/18 : Nous avons accueilli les chasseurs proposés par le Conseil Départemental, il y a avait 26 invités 
et 5 chefs de lignes. Nous avons chassé sur la parcelle située à « Ladrancourt ». Nous n’avons pas prélevé 
de sanglier et avons décidé de faire la parcelle du « Grand Marais » en complément sur laquelle nous 
avons prélevé 5 sangliers. 

 
10/01/19 :  Nous  avions  invités  les  présidents  des  associations  de  chasse  spécialisées  (Association 
Départemental du Grand Gibier, du Petit Gibier, des chasseurs à l’Arc, des Piégeurs et des Gardes 
Particuliers…) et les présidents de GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique). Il y a avait 28 invités et 5 
chefs de lignes, nous avons chassé sur la parcelle « Les pointes », et nous avons prélevé 10 sangliers. 

 
26/02/19 : A l’approche de la fermeture de la chasse nous avons organisé une chasse avec le personnel 
et les administrateurs de la Fédération complété par des invités du Conseil Départemental, il y avait 28 
invités et 5 chefs de lignes. Nous avons chassé la parcelle « Les pointes », sur laquelle il n’y a pas eu de 
prélèvement et nous avons ensuite chassé sur la parcelle du « Grand Marais » où 2 sangliers ont été 
prélevés. 

 
25/03/19 :  Nous  avons  organisé  une  battue  de  régulation  pendant  la  période  de  destruction 
complémentaire du mois de mars. Il y avait 26 chasseurs et 3 chefs de ligne, nous avons chassé sur la 
parcelle située à « Ladrancourt » où 4 sangliers ont été prélevés, puis sur la parcelle du « Grand Marais » 
où 5 sangliers ont été prélevés. 

 
Au total nous avons réalisé un tableau de chasse de 41 sangliers dans les différentes classes d’âge 

et de sexe. Nous tenons à votre disposition les feuilles d’émargement des participants avec les contrôles 
des permis de chasser et des assurances RC chasse. 
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La Fédération remercie le Conseil Départemental de la confiance qu’il lui accorde pour l’organisation de 
ces chasses qui sont nécessaire au regard de la population de sanglier présente dans ces marais et qui 
permet de la contenir au regard des dégâts sur les cultures agricoles voisines. 
La Fédération tient aussi à remercier les personnes qui apportent leurs concours à l’organisation pour 
accueillir les invités et faire en sorte que les chasses se déroulent dans les conditions de sécurité 
optimum. A cet effet il faudra aménager la parcelle du « Grand Marais » afin de la rendre plus sûr pour 
l’exercice des prochaines battues (installation de miradors de battue). 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU l'article R.311-9  du code de l'expropriation,

VU la délibération 201 du 20 juin 2019,

VU la décision II-02 du 8 juillet 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°II-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77639-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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I  –  AMENAGEMENT  DU  CARREFOUR  DE  LA RD1016  ET  DE  LA RD201  DIT  DE  LA PIERRE  BLANCHE
(CANTONS DE CHANTILLY ET CREIL)

Saisine du juge de l’expropriation

-  d’autoriser  la  Présidente  à  saisir  le  juge  de  l’expropriation  conformément  à  l’article  R.311-9  du  code  de
l’expropriation pour fixation des indemnités, suivant l’annexe 1, étant précisé que cette procédure est nécessaire afin
de commencer  les  travaux  dans  les  délais  mais  que  les  acquisitions  amiables  demeurent  le  mode d’acquisition
prioritaire pour ce projet nécessitant l’acquisition de 42.587 m2 (25 parcelles et 6 comptes de propriétés) ;

II – DEVIATION DE TROISSEREUX – RD901 (CANTONS DE BEAUVAIS 1 – NORD ET MOUY)

- d'approuver suivant  l'annexe  2 les  conditions  d'indemnisation  de  l'ensemble  des  préjudices  subis  par  les
propriétaires et les exploitants agricoles (ruptures d'unité de propriété et/ou d'exploitation, défiguration du parcellaire,
perte de droit à paiement de base) pour un montant total de 80.000 €, étant précisé que ces indemnités remplacent,
pour les personnes concernées, celles fixées par décision II-02 du 8 juillet 2019.

III  –  RD  121  –  RENFORCEMENT  ET  CALIBRAGE  ENTRE  HENONVILLE  ET  MONTS
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d'approuver suivant l'annexe 3 les conditions d’acquisition de ces parcelles d’une emprise globale de 372 m2 au prix
global maximum arrondi de 260 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en fonction de la contenance
définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir,  étant  précisé que s’agissant d’une opération non
soumise à consultation obligatoire de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, le prix d’acquisition a été fixé sur la base
des cessions récentes situées à proximité à 0,50 € m2 pour le bois taillis et 0,80 € / m2 pour la terre.

IV – CESSION DE PROPRIETES DEPARTEMENTALES

4.1 – Cession de parcelles départementales à LONGUEIL-SAINTE-MARIE (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS)

-  d’autoriser  la cession,  au prix symbolique d’un euro, au profit de la commune de  LONGUEIL-SAINTE-MARIE,
des parcelles sises à LONGUEIL-SAINTE-MARIE, cadastrées ZR 105 et 120 d'une superficie totale de 1.328 m².

- de préciser que les frais inhérents (frais de publicité foncière) seront supportés par l’acquéreur et que la recette y
afférente sera imputée sur le chapitre 77 article 775.

4.2 – Cession de parcelles départementales à BLACOURT (canton de GRANDVILLIERS)

- d’autoriser la cession, au prix de 10 € le m² soit pour un montant total de 600 €, au profit de M. Adrien COACHE
d'une superficie d'environ 60 m² à prendre sur la parcelle C 318.

-  de préciser que les frais inhérents (frais de géomètre et de publicité foncière) seront supportés par l’acquéreur et
que la recette y afférente sera imputée sur le chapitre 77 article 775.
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4.3 – Cession d’un terrain départemental à RD927 à MERU (canton de MERU)

-  d’autoriser  la cession,  au prix symbolique d’un euro, au profit de la Communauté de communes des Sablons
d'une superficie d'environ 2.500 m² à prendre sur le délaissé de la RD927 à MERU ;

- de préciser que les frais inhérents (frais de publicité foncière) seront supportés par l’acquéreur et que la recette y
afférente sera imputée sur le chapitre 77 article 775. 

* * *

- d’autoriser, la Présidente à signer l’acte administratif à intervenir pour ces cessions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 24 OCTOBRE 2019

I - RD 1016 / 201 : Aménagement du carrefour de la R.D. 1016 et de la R.D. 201 dit de la Pierrre Blanche (Cantons de CHANTILLY et CREIL) - Saisine du juge de l'expropriation

Voie                          Commune Références cadastrales Propriétaire Emprise en m²

1016 / 201

CREIL

AZ 13

Commune de CREIL

59

AZ 15 p 59

AZ 16 p

AZ 18 p 216

AZ 19 p 186

AZ 152 p

AZ 194 203

AZ 195 4

AZ 221 p 128

AZ 265 p 246

AZ 296 p

AZ 298 p 9

AZ 280 p 360

AZ 303 p 734

AZ 308 p 66

BL 12 p

BL 13 p

BL 261 p

AZ 12 p 375

AZ 14 20

AZ 295 p SCI SAINT RESTO 949

AZ 198 880

AZ 200 p 227

SAINT-MAXIMIN
AD 55 p 775

AC 328 p ADVITAM IMMOBILIÈRE 662

TOTAL

1 178

2 274

17 043

2 681

10 342

2 911

MASSE Jacqueline
MASSE Josette épouse DELGOVE

LEBON-HERVAUX  Pierre
LEBON-HERVAUX Georgers

LEBON-HERVAUX Marguerite épouse NERENHAUSEN

Groupement Forestier de la Haute Pommeraie
La forêt gérée VIII

42 587
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ANNEXE 2 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 24 OCTOBRE 2019

 II - Déviation de TROISSEREUX – RD 901 (CANTONS DE BEAUVAIS 1 – NORD ET MOUY)

Prénom Nom Statut Surface en m²

M. DAUGE Hervé propriétaire
Indivision DE GUELL : propriétaires indivis 

   Mme SARFATI Jeannette 

 630,00 € 
   Mme DESSELLE Martine 

   Mme SOMBRET Brigitte 

   Mme M’TOUMO Laurence 

   M. GUELL Y FERNANDEZ DE  LA REGUERA Francis
EARL de Montmille exploitant
EARL GUELL exploitant

Total général 
Total arrondi 80.000,00 € 

Indemnité 
rétrécissements

Indemnité 
rupture 

d'exploitation

Indemnité 
rupture de 
propriété

Indemnité 
perte DPB

Total
indemnisation

 7 242,27 €  15 229,90 €  22 472,17 € 

pour 99033/400000e

 8 404,62 €  9 034,62 € 
pour 99033/400000e

pour 99033/400000e

pour 99033/400000e

pour 3868/400000e

103 272  13 415,45 €  7 635,99 €  13 878,90 €  34 930,34 € 
43 739  1 167,00 €  5 419,00 €  4 709,35 €  11 295,35 € 

 77 732,48 € 
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ANNEXE 3 - N°II-02

III - RD.121 - Renforcement et calibrage entre HENONVILLE et MONTS (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Voie                          Commune COMMUNES Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total Total de 
l'acquisition

D 573 p 7 0,50 € 3,50 € 3,50 €

D 574 p 15 0,50 € 7,50 € 7,50 €

HENONVILLE ZE 52 p 75 0,80 € 60,00 € 60,00 € 60,00 €

HENONVILLE D 575  p 66 0,50 € 33,00 € 33,00 € 33,00 €

NEUVILLE-BOSC ZD 111 p 57 0,50 € 28,50 € 28,50 € 28,50 €

NEUVILLE-BOSC ZD 112 p 45 0,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 €

NEUVILLE-BOSC ZD 116 p 29 0,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 €

A 144 p 44 0,80 € 35,20 € 35,20 €

A 146 p 34 0,80 € 27,20 € 27,20 €

372 231,90 € 231,90 €

Total arrondi à : 260,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 24 OCTOBRE 2019

11,00 €

121

62,40 €NEUVILLE-BOSC

HENONVILLE

CHAUMONT-EN-VEXIN
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 204 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  II-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77320-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en
tant que libéral, 3 dossiers, détaillés en annexe, représentant un montant global de 50.857,14 € TTC de devis éligibles
pour  une  aide  globale  de  25.130 €  sous  forme  de  subventions  et  dont  le  montant  sera  prélevé  sur  l’action
02-03-02 – Développement et imputé sur le chapitre 204, article 20422 ;

-  de  rappeler  que  par  délibération  204  du  20  juin  2019,  l’Assemblée  a  délégué  à  la  Présidente  du  conseil
départemental le soin de signer les conventions à intervenir avec les praticiens de santé sur la base des conventions
types approuvées par délibération précitée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE - N°II-03

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles Taux de subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00050527 MASSEUR - 
KINESITHERAPEUTE

CHAUMON-EN-
VEXIN NOAILLES 10 638,66 € 10 261,52 € 50% 5 130 €

00050326 MASSEUR - 
KINESITHERAPEUTE

PONT-SAINTE- 
MAXENCE

PONT-SAINTE- 
MAXENCE 20 609,08 € 20 297,81 € 10 000 €

00050328 MASSEUR - 
KINESITHERAPEUTE

PONT-SAINTE- 
MAXENCE

PONT-SAINTE- 
MAXENCE 20 609,08 € 20 297,81 € 10 000 €

TOTAL 50 857,14 € 25 130,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

AIDE A LA PREMIERE INSTALLATION DANS L'OISE DE PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

50%
(plafonné à 10.000 € 

chacun)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 205 du 20 juin 2019,

VU la décision II-05 du 25 février 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 II-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77496-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-  d’individualiser suivant l’annexe 1,  6 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 43.086 € ;

-  d’agréer les termes joints en annexes 2 à  7 des conventions correspondantes à intervenir avec les 6 exploitants
fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de ces subventions ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-02 – Développement
et imputée sur le chapitre 204, article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 - N°II-04
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT DESCRIPTIF DU PROJET

00050443 COMPIEGNE 2 - Sud VENETTE RION Benoît 27/06/2019

00050725 GRANDVILLIERS MOLIENS SCEA DU MOULIN VISSE VISSE Isabelle 13/08/2019

00050721 GRANDVILLIERS OMECOURT EARL DU CHAROLAIS CARLE Maryline et CARLE Vincent 24/06/2019

00050724 MOUY BURY VANDROMME Marc 30/07/2019

00050722 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST EARL BARIZET BARIZET Antoine 20/05/2019

00050723 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE THIEUX EARL JEAN BAPTISTE GREGOIRE 06/07/2019

TOTAL GENERAL

N° 
DOSSIER

DATE DE LA 
DEMANDE

MONTANT HT DES 
DEPENSES 

MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

en nom 
propre

Travaux d'aménagement et acquisition de 
matériel liés à la création d'une activité de 
production et de commercialisation de micro-
pousses de légumes et plantes aromatiques 
en agriculture biologique

41 423,00 € 41 423,00 €  10 000,00 € 

Acquisition de nouveaux équipements pour le 
désherbage mécanique, la préparation des 
terres et le semis dans le but de développer 
d'autres productions en agriculture biologique

26 600,00 € 26 600,00 €  6 650,00 € 

Mise en place d'un distributeur automatique 
permettant la vente de viande (bovine et 
porcine) ainsi que celle d'autres producteurs 
locaux

20 455,00 € 20 455,00 €  5 113,00 € 

en nom 
propre

Acquisition de matériel (arracheuse 
mécanique et vide palox) destiné à la 
production et la commercialisation de patates 
douces

48 522,00 € 48 522,00 €  7 278,00 € 

Acquisition d'un matériel d'irrigation et d'un 
équipement spécifique pour bineuse destinés 
à faciliter la production de pommes de terre et 
d'oignons

40 450,00 € 40 450,00 €  4 045,00 € 

GREGOIRE Christine et 
GREGOIRE Jean Baptiste

Aménagement d'une salle de brassage et 
acquisition d'une embouteilleuse capsuleuse 
automatique

79 053,00 € 79 053,00 €  10 000,00 € 

 43 086,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

MONSIEUR BENOIT RION, ayant son siège social au Parc Technologique des Rives de l’Oise sous l’enseigne
URBAN POUSSES,  60280  VENETTE  et  identifié  au  SIRET sous  le  numéro  B  849 082 615  00014,  ci-après
désigné « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 27 juin 2019 par Monsieur Benoît RION ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.

1/3
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

M.  Benoît  RION  s’est  installé  sur  le  parc  technologique  des  Rives  de  l’Oise  à  Venette  pour  produire  et
commercialiser des micro-pousses de légumes et plantes aromatiques en agriculture biologique. Pour cela, des
travaux d’aménagement sont nécessaires ainsi que l’acquisition de matériel de production et de conditionnement.
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation
de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 41.423 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  41.423  €  HT,  l’aide  départementale
représente 40 % de ces dépenses, plafonnée à 10.000 € soit un montant d’aide de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit DEUX MILLE EUROS (2.000 €),

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.
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Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Benoît RION Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

3/3
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ANNEXE 3 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

LA SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DU MOULIN VISSE,  ayant son siège social  au  
62  bis  rue  de  la  Neuville,  60220  MOLIENS  identifiée  au  SIRET  sous  le  numéro  B  801 756  248  00010  et
représentée par sa gérante, Madame Isabelle VISSE, ci-après désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 13 août 2019 par la SCEA DU MOULIN VISSE ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.

1/3
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans le cadre de la diversification agricole, la SCEA DU MOULIN VISSE souhaite convertir progressivement ses
terres  en  agriculture  biologique  et  en  particulier  profiter  du  potentiel  de  certaines  terres  limoneuses  pour  y
développer  de  nouvelles  productions.  Pour  cela,  la  SCEA  doit  acheter  de  nouveaux  équipements  pour  le
désherbage mécanique, la préparation des terres et le semis.  Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention
accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 26 600 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  26.600  €  HT,  l’aide  départementale
représente  25  % de  ces  dépenses,  soit  un  montant  d’aide  de  SIX  MILLE SIX  CENT CINQUANTE EUROS
(6.650 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS (1.330 €).

- le solde après production des factures acquittées.
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L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.

Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Isabelle VISSE Nadège LEFEBVRE
Gérante de la SCEA DU MOULIN VISSE Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

L’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DU CHAROLAIS, ayant son siège social
au  2,  route  de  Formerie  au  hameau  d’Epeaux,  60220  OMECOURT  identifiée  au  SIRET  sous  le  numéro  
B 798 459 319 00017 et représentée par ses gérants, Madame Maryline CARLE et Monsieur Vincent CARLE, ci-
après désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 24 juin 2019 par l’EARL DU CHAROLAIS ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans le cadre de la diversification agricole,  l’EARL DU CHAROLAIS souhaite  mettre en place un distributeur
automatique pour permettre la vente de viande (bovine et porcine) en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise
ainsi  que  celle  d’autres  producteurs  locaux.  Le  bénéficiaire  s’engage à utiliser  la  subvention  accordée par  le
Département uniquement en vue de la réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 20.455 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  20.455  €  HT,  l’aide  départementale
représente 25 % de ces dépenses, soit un montant d’aide de CINQ MILLE CENT TREIZE EUROS (5.113 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit MILLE VINGT DEUX EUROS (1.022 €).

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.
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Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Maryline CARLE et Vincent CARLE Nadège LEFEBVRE
Gérants de l’EARL DU CHAROLAIS Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

MONSIEUR  MARC  VANDROMME,  ayant  son  siège  social  à  la  Ferme  d’ARCY sous  l’enseigne  VERGER
POTAGER DE BAILLEUL, 60250 BURY et identifié au SIRET sous le numéro B 830 730 453 00016, ci-après
désigné « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 30 juillet 2019 par Monsieur Marc VANDROMME ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans  le cadre  de  la  diversification  agricole,  Monsieur  Marc  VANDROMME souhaite  investir  dans du  matériel
spécifique (arracheuse mécanique et vide palox) pour permettre la production et la commercialisation de patates
douces.  Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention accordée par le Département uniquement en vue de la
réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 48.522 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  48.522  €  HT,  l’aide  départementale
représente 15 % de ces dépenses, soit un montant d’aide de  SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT
EUROS (7.278 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (1.455 €).

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.

2/3
79



Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.
Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Marc VANDROMME Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

L’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) BARIZET, ayant son siège social au 3, rue
de  l’église,  60620  VILLERS  SAINT  GENEST,  identifiée  au  SIRET  sous  le  numéro  B  423 872 951 00011  et
représentée par son gérant, Monsieur Antoine BARIZET, ci-après désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 20 mai 2019 par l’EARL BARIZET ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans le cadre de la diversification agricole,  Monsieur BARIZET a développé depuis deux ans une activité  de
diversification pour produire des pommes de terre et des oignons. Pour développer ces activités, il souhaite équiper
son exploitation en matériel d’irrigation pour optimiser et mieux contrôler sa consommation d’eau et d’énergie et
investir dans un équipement spécifique pour bineuse. Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention accordée par
le Département uniquement en vue de la réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 40.450 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  40.450  €  HT,  l’aide  départementale
représente  10  % de  ces  dépenses,  soit  un  montant  d’aide  de  QUATRE MILLE QUARANTE CINQ EUROS
(4.045 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit HUIT CENT NEUF EUROS (809 €),

- le solde après production des factures acquittées.
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L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.

Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Antoine BARIZET
Gérant de l’EARL BARIZET

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°II-04

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET 

L’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) JEAN BAPTISTE GREGOIRE, ayant son
siège social au 40, rue des Hayes, 60480 THIEUX identifiée au SIRET sous le numéro B 381 364 264 00014 et
représentée  par  ses  gérants,  Madame Christine  GREGOIRE et  Monsieur  Jean-Baptiste  GREGOIRE,  ci-après
désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

VU la décision II-04 du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le 6 juillet 2019 par l’EARL JEAN BAPTISTE GREGOIRE ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.
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CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans  le  cadre  d’une  diversification  agricole  sur  une  activité  de  brasserie  malterie,  l’EARL  JEAN BAPTISTE
GREGOIRE souhaite aménager une salle de brassage et acheter une embouteilleuse capsuleuse automatique
pour augmenter la capacité de production et pouvoir répondre à la demande. Le bénéficiaire s’engage à utiliser la
subvention accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 79.053 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  79.053  €  HT,  l’aide  départementale
représente 20 % de ces dépenses, plafonnée à 10.000 € soit un montant d’aide de  DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat, soit DEUX MILLE EUROS (2.000 €).

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.
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Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : 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 deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Christine GREGOIRE et
Jean-Baptiste GREGOIRE

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Gérants de l’EARL JEAN BAPTISTE GREGOIRE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 210 du 20 décembre 2018 et 208 du 20 juin 2019,

VU les décisions II-01 du 17 décembre 2018 et II-10 du 23 septembre 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3,  12,  13  et  1-IV  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 II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-76797-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-2-

I - CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DES MOYENS (PERSONNEL ET BIENS) RELATIFS À LA GESTION
DU SITE DES MARAIS DE SACY

- de rappeler  que par décision II-06 du 25 février 2019, la commission permanente a approuvé la création d’une
coopération avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) en vue de préserver et de gérer le site
départemental  des  Marais  de  SACY afin  de  répondre  au  mieux  à  l’enjeu  d’intérêt  général  de  protection  et  de
valorisation des Espaces Naturels Sensibles ;

- d’approuver les termes joints en annexe 1 et en annexe 2 de la convention de mise à disposition du personnel et
de la  convention de mise à disposition de biens mobiliers  et  immobiliers  à  intervenir  avec le  Conservatoire  des
Espaces Naturels de Picardie (CENP) pour le site départemental des marais de SACY et d'autoriser la Présidente à
les signer ;

- de préciser que :

* les coûts salariaux (rémunération et charges sociales) sont estimés à 52.912 € ;

* les biens mobiliers sont estimés en valeur résiduelle à 26.736,23 € (et 123.910,57 € en valeur de revente) ;

* le cheptel bovin et équin est estimé à 4.714,50 €.

II  -  AVENANT N°1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS PORTANT SUR L'ACQUISITION DE
TERRAINS PAR LE CEN PICARDIE EN VUE DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET LA MISE EN
ŒUVRE  DE  MESURES  COMPENSATOIRES  ASSOCIÉES  AUX  TRAVAUX  DE  RENFORCEMENT  ET
CALIBRAGE DE LA RD 93 ENTRE FROCOURT ET BERNEUIL-EN-BRAY

- de rappeler que par décision II-01 du 17 décembre 2018, la commission permanente a autorisé la signature de la
convention à intervenir avec le CEN Picardie relative à la protection des milieux naturels et la mise en œuvre liées à
des mesures compensatoires prescrites dans le cadre des travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre
FROCOURT et BERNEUIL–EN- BRAY (canton de BEAUVAIS 2 – SUD) ;

-  d’autoriser  la  Présidente à signer  l’avenant  n°  1 à la  convention précitée à intervenir  avec le  CENP,  joint  en
annexe 3, afin de préciser les conditions financières incombant au Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 – N°II-05

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, en vertu de la décision II-05 de la commission
permanente du 21 octobre 2019, ci-après désigné « le Département»,

D’UNE PART,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE,  sis Amiens,  1  place  Ginkgo Village Oasis,  
80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989 (dossier  n° 2 /  10670,
association  référencée  W802000704)  et  agréé  au  titre  de  l’Article  L.  414-11  du  Code  de  l’environnement  :
agrément Etat / Région en date du 6 juillet 2012.

Représenté par son Président Christophe LEPINE, autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du
Conseil d’administration du 17 octobre 2019, ci-après désigné « le Conservatoire »,

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

VU la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
"Adaptation des règles de la mise à disposition",

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

VU la déclaration constitutive du Conservatoire des sites naturels de Picardie au Journal Officiel de la République
Française en date du 23 août 1989,

VU la convention de coopération relative à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département 
sur le Marais de Sacy en date du 13 mars 2019,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition du Conservatoire deux fonctionnaires territoriaux à temps non complet à 80%,
soit 28/35ème.
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ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :

- 1 « Responsable technique de sites départementaux » ;

- 1 « Agent d’entretien des espaces naturels sensibles ».

ARTICLE 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

La présente convention de mise à disposition est signée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
inclus.

Trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention, l'une et l'autre des parties sont tenues de faire
connaître leur intention :

- quant au renouvellement de la convention pour une nouvelle durée d’un an, sachant que la mise à disposition
peut être prononcée pour 3 ans maximum, avec l’accord des personnels concernés ;

- quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 4 : RESILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis,  en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité notoire du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI

Le régime d'emploi des agents mis à disposition est réparti dans les conditions suivantes :

 Le Conservatoire après en avoir informé le Département et conformément à la législation en vigueur :

- organise le travail, des agents mis à sa disposition,

- accorde les congés annuels ordinaires des agents mis à sa disposition conformément à la législation en vigueur
et au prorata de leur quotité de temps de travail,

- évalue les agents,

- prend en charge les formations organisées à son initiative.

Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n°2016-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition pour ce qui concerne :

- l'avancement,

- la discipline,

- les congés de longue maladie ou de longue durée,

- les congés pour formation syndicale, formation professionnelle, le congé pour validation de l’expérience et le
congé  pour  bilan  de  compétences,  la  formation  au  titre  du  compte  personnel  de  formation  après  avis  du
conservatoire,  les  congés  maternité  ou  d’adoption,  congés  de  paternité  et  d’accueil  de  l’enfant,  de  solidarité
familiale ou enfin, de présence parentale,

- les indemnités pour accident de travail et allocations temporaires d'invalidité.
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ARTICLE 6 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le xxxx 2019 aux fonctionnaires concernés pour accord avant signature.

ARTICLE 7 : REMUNERATION 

Le Département verse, aux agents mis à disposition, la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, les agents mis à disposition pourront
être  indemnisés  par  le  Conservatoire  des  frais  et  sujétions  auxquels  ils  s'exposent  dans  l'exercice  de  leurs
fonctions.

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

Le Conservatoire remboursera en fin de chaque trimestre au Département le montant des rémunérations et des
charges  sociales  afférentes  des  agents  mis à  disposition,  suite  à  réception  du titre  émis  par  le  Département
attestant de la dépense réelle.

Pour  une année complète,  la valeur  prévisionnelle  de la rémunération et  charges sociales  de l’ensemble des
agents mis à disposition à 80% est de de 52.912 €.

ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES

Le Président du Conservatoire transmet les évaluations annuelles sur la manière de servir des deux agents mis à
disposition par le Département, selon la procédure d’évaluation définie par celui-ci.

Les obligations des agents mis à disposition sont les mêmes que celles des fonctionnaires en activité (exclusivité,
moralité, loyauté, discrétion professionnelle). 

En  cas  de  faute  disciplinaire,  le  Département  de  l'Oise  est  saisi  par  le  Président  du  Conservatoire  ou  son
représentant.

ARTICLE 10 : FIN DE MISE A DISPOSITION

La mise à disposition du personnel peut prendre fin, sous réserve d’un préavis de 3 mois, avant le terme fixé à
l'article 3 de la présente convention à la demande :

- de Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 

- de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,

- des agents mis à disposition.

En cas de faute disciplinaire grave, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et le Conservatoire.

Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
Département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.
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ARTICLE 11 – TRANSFERABILITE

La présente convention  est  susceptible  d’être  transférée de plein  droit,  notamment  par  voie de fusion,  à tout
conservatoire  d’espaces  naturels,  membre  du  réseau de  la  FCEN (Fédération  des  Conservatoires  d’Espaces
Naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la
présente.

ARTICLE 12 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige, soit en engageant une médiation
conventionnelle libre (article  L.213-5 du code de justice administrative),  soit  en demandant  au président  de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L.213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal Administratif d'AMIENS.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS
1 rue Cambry

- Le Conservatoire, à AMIENS
1 place Gingko Village Oasis

Fait en deux exemplaires originaux

A BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,

Christophe LEPINE
Président
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ANNEXE 2 – N°II-05

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LE DEPARTEMENT DE L’OISE
DE BIENS RELATIFS A LA GESTION DU SITE DEPARTEMENTAL

 DES MARAIS DE SACY

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du
Conseil  départemental  dûment  habilitée  par  décision  II-05 du  21  octobre  2019,  ci-après  désigné  « le
Département»,

d’une part,

Et :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE dont le Siège social est à Amiens, 1 place Ginkgo
Village  Oasis,  80044  AMIENS  CEDEX  1,  déclaré  en  Préfecture  de  la  Somme  depuis  le  8  août  1989  
(dossier n° 2 / 10670, association référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de
l’environnement : agrément Etat / Région en date du 6 juillet 2012.

Représenté par son Président Christophe LEPINE, autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du
Conseil d’administration du 17 octobre 2019, ci-après désigné « le Conservatoire »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département de l’Oise est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion
et  d'ouverture  au  public  des  espaces  naturels  sensibles,  boisés  ou  non  selon  l’article  L.113-8  du  code  de
l’urbanisme.

Parmi les zones particulièrement vulnérables, les marais de SACY, avec plus de 1 000 ha de surface, constituent
la plus vaste zone humide et tourbeuse de l’Oise. Ils sont d’un grand intérêt écologique et patrimonial en raison des
nombreuses espèces animales et végétales remarquables qui y vivent. Le site est aujourd’hui classé  NATURA
2000  et  labellisé  RAMSAR.  Il  est  également  classé   «  Espace  Naturel  Sensible  »  (ENS)  pour  son  intérêt
écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.

Le Département a acquis et assure la gestion de plus de 240 ha dans les marais de Sacy sur les plus de 1.000 ha
que compte ce site.

La gestion de ces espaces naturels sensibles est dévolue à la conservation voire l’amélioration de la biodiversité
tout en sensibilisant et en ouvrant ces espaces au public. La gestion menée sur le site depuis son acquisition a
permis, grâce au maintien d’un pâturage extensif  et autres pratiques adaptées, de pleinement contribuer à cet
objectif.

En aucun cas, ces objectifs de protection, de conservation de la biodiversité et de l’ouverture au public ne doivent
être remis en question par quelque activité que ce soit.
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie est une association créée en 1989, agréée depuis le 8 avril 1992
pour la protection de l’environnement, et agréée Conservatoire d’Espaces Naturels par l’Etat et la région depuis le
6 juillet  2012. Le Conservatoire a pour projet  associatif  la préservation,  la gestion et la valorisation d’espaces
naturels de forte valeur biologique en Hauts-de-France. Cette association est reconnue pour ses compétences et
ses savoir-faire. 

Le  Conservatoire  anime  une  dynamique  partenariale  associant  l’ensemble  des  institutions  intéressées  à  la
conservation  de la  nature  et  développe des compétences  scientifiques,  techniques  et  pédagogiques,  mises à
disposition  de  l’ensemble  des  services  de  l’Etat  et  des  collectivités  volontaires  pour  garantir  une  valorisation
durable de leur patrimoine naturel. Il anime en outre un réseau de bénévole participant à une part de ses activités.

Le Conservatoire contribue, notamment, au développement de la connaissance et à la valorisation du patrimoine
naturel départemental Oisien. A ce titre, il développe ses actions au travers d’un partenariat sans cesse croissant
avec le Département dans le cadre de la politique de ce dernier en matière d’Espaces Naturels Sensibles. Au total,
le  Conservatoire  contribue  ainsi  directement,  en  étroite  relation  avec  les  acteurs  locaux  et  grâce  au  soutien
financier de ses différents partenaires − dont le Département − à la gestion de plus de 2000 ha répartis sur quatre-
vingt-quatre sites parmi les plus remarquables du patrimoine naturel départemental. Il est notamment gestionnaire
de près de 150 ha en partenariat avec des communes ou propriétaires privés sur les marais de Sacy. Il utilise pour
cela différents outils de maîtrise foncière ou d’usage (acquisition, bail emphytéotique, prêt à usage, convention de
gestion…). 

Le Département de l'Oise et le CEN Picardie ont défini  les termes d'une coopération relative à la gestion des
espaces naturels sensibles acquis par le Département sur les Marais de Sacy par la signature d'une convention
d'une durée de 20 ans en date du 13 mars 2019.

C’est dans ce cadre que le Département et le Conservatoire ont convenu de conclure la présente convention,
portant sur la mise à disposition du Conservatoire des biens décrits ci-après et dans les conditions objet de la
présente convention.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION – MISE A DISPOSITION

La présente convention porte sur la mise à disposition des matériels, du cheptel et des locaux décrits ci-après, au
bénéficiaire.

Le descriptif détaillé de l’ensemble de ces biens est joint en annexe.

Le Département se réserve la possibilité d’effectuer, in situ, un inventaire annuel des biens qui donnera lieu à un
compte-rendu annuel et à un « état annuel des troupeaux », sans faire l’objet d’avenant.

1.1 - Biens mobiliers

Au jour de la signature de la présente convention, le Département fournit :

- les véhicules et matériels roulants,

- le matériel spécifique lié à la gestion du bétail,

- le matériel numérique,

- le mobilier.
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Le Département  fournit  également  des  petits  matériels  et  des  équipements  de  protection  individuelle  (EPI)  à
destination des agents départementaux mis à disposition (chaussures de sécurité, bottes, Waders, casques, gants,
bouchons anti bruits, lunettes de protection, pantalons de coupe, guêtres de débroussaillage, vestes de coupe).
La valeur totale des biens mis à disposition en l’état (hors petits matériels et EPI) est estimée à 26.736,23 € (valeur
2019) en valeur comptable,  et  123.910,57 € en valeur  de remplacement en l’état  du matériel.  Cette  valeur  et
l’inventaire sont susceptibles d’évoluer en fonction des remplacements éventuels des biens mobiliers pendant la
durée de la convention.

1.2 - Cheptel

Au jour de la signature de la présente convention,

DESIGNATION

- 31 vache(s) de race camarguaise croisées Highland Cattle identifiées sous les numéros dont le listing est joint en
annexe.

Valeur totale du cheptel bovins : 3.367,50 € (6 vaches à valeur nulle + 25 vaches X 134,70 € TTC)

- 17 chevaux(s) de race camarguaise identifiés sous les numéros dont le listing est joint en annexe.

Valeur totale du cheptel équins : 1.347 € (7 chevaux à valeur nulle + 10 chevaux X 134,70 € TTC)

La valeur totale des cheptels bovins et équins est de 4.714,50 € au cours du marché actuel.

L’état  numératif,  descriptif  et  estimatif  figurant  ci-dessus,  ne  transfère  pas  la  propriété  des  animaux  au
Conservatoire. Il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le présent contrat
prendra fin.

Cette valeur et l’inventaire sont susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions éventuelles du cheptel pendant la
durée de la convention.

1.3 - Locaux

Aux  termes  d’un  bail  professionnel  en  date  du  4  décembre  2008  renouvelable  par  tacite  reconduction,  le
Département loue à Monsieur et Madame MARESCHAL des locaux, sis à HAMEAU DE LADRANCOURT (OISE),
dont la désignation suit :

DESIGNATION 

- Maison (salle/salon, cuisine aménagée, WC et salle de bains au rez-de chaussée, 1 pièce sur les 2 existantes
située à l'étage) ;

- Jardin clos ;

- Grange (2 garages et une remise).

Il est précisé que le Département se réserve le droit de mettre à disposition d'une autre structure l'accès et l'usage
de la seconde pièce située à l'étage de la maison précitée ainsi que les espaces communs et la réservation d'une
place de parking.

Aux termes d’une convention de mise à disposition en date du 9 mars 2010 renouvelable par tacite reconduction, le
Département loue à l’EARL LADRANCOURT des locaux, sis à HAMEAU DE LADRANCOURT (OISE), dont la dé-
signation suit :

DESIGNATION 
- Zone couverte pour le stockage de 25 tonnes de fourrages
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Les  biens  loués,  désignés  ci-dessus,  sont  mis  à  disposition  à  titre  gratuit  par  le  Département  de  l’Oise,
conformément à l’accord du propriétaire  et de ses ayants droits  (cf  annexe 2),  pour l’exercice de l’activité  du
Conservatoire dans le cadre de la gestion du site départemental des Marais de SACY.

La valeur de cette mise à disposition est basée sur le montant des loyers annuels établi à 12.819,80 € TTC (valeur
2019).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à mettre à disposition, gracieusement, les matériels et le cheptel ainsi que les locaux
listés à l'article 1, 

2.1 - Biens mobiliers

Le Département prend en charge la gestion complète et l’entretien des dits matériels et de leur remplacement à la
demande du Conservatoire, mais sous réserve de l’accord du Département, ce dernier restant seul décisionnaire
des délais de mise à disposition du nouveau matériel.

Le Département prend en charge les frais de fluides (carburants).

2.2 - Cheptel

Concernant  le  cheptel,  le  Département  prend en charge  la  gestion  des cheptels  et  décide  des  conditions  de
renouvellement, d’augmentation et de diminution du cheptel, sur la base des préconisations du Conservatoire.

A cet effet, le Département passe commande du foin au bétail de préférence de type prairie et produit localement.
A charge au Conservatoire de nourrir le bétail. Le Département applique aux animaux la prophylaxie réglementaire
et met en œuvre toute nouvelle mesure qui serait établie dans le cadre du règlement sanitaire départemental.

Le Département assure la tenue des registres du cheptel.

2.3 - Locaux

Le Département s’engage à mettre à disposition à titre gratuit les locaux listés à l'article 1 paragraphe 1.3, sous
réserve de l’accord du propriétaire. Le montant du loyer révisable reste à la charge du Département.

Le Département se charge de solliciter l’accord du propriétaire des bâtiments de leur mise à disposition auprès du
Conservatoire.

La limite de la prise en charge par le Département est liée à une bonne utilisation de l’ensemble des biens mis à
disposition, conformément aux engagements du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le Conservatoire s’engage à garder et à conserver l’ensemble des biens mis à sa disposition, 
L’ensemble de ces biens ne pourra être utilisé que pour la gestion du site départemental des Marais de Sacy
conformément à la convention de coopération citée ci-dessus.
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3.1 - Biens mobiliers

Le bénéficiaire s’engage, dans le respect des réglementations en vigueur, à :

- utiliser les matériels uniquement pour l’usage auquel ils sont prévus et pour lequel ils lui ont été confiés ;

- assurer la garde des matériels pendant toute la durée de la présente convention ;

- prendre également toute disposition utile au regard des dispositions réglementaires de sécurité le cas échéant
liées à leur installation et stockage ;

-  solliciter  l’accord  du Département  en  cas  de  besoin  de  nouveaux  matériels  en  fournissant  un argumentaire
détaillé. Le Département reste seul décisionnaire de l’opportunité d’acquisition du dit matériel. En cas de refus, le
Conservatoire peut acquérir en direct le bien dont l’utilisation pourra être mutualisée sur les autres sites dont il a la
gestion.

Toute annulation de la demande de mise à disposition des matériels doit être notifiée dans les plus brefs délais :

- par courrier AR postal adressé à :

Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Direction du patrimoine et de la logistique

1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS cedex

3.2 - Cheptel

Le Département et le Conservatoire sont co-responsables de la préservation du cheptel.

L’ensemble des procédures  de gestion  des troupeaux  nécessitent  une décision favorable  du Département  de
l’Oise.

Le Conservatoire s’engage à fournir au Département un bilan annuel détaillé et, le cas échéant, lors de la survenue
d’incident ou perte (accident, mortalité, réforme).

En cas de besoin lié à la gestion (vente, renouvellement, échange, etc.), un dossier technique étayé sera transmis
par le Conservatoire au Département dans un délai demandé par le Département.

Sur les biens mis à disposition, le Conservatoire doit :

- veiller, avant l’entrée des animaux sur les terrains, à ce que l’ensemble des clôtures soit en bon état, et le cas
échéant, les poser en pied de talus ou à une distance minimale d’un mètre des berges des cours d’eau présents
sur le site,

- veiller à définir les rotations de pâturage en tenant compte des contraintes liées à la gestion cynégétique et la
sécurisation des publics.

Les terrains  définis  dans le plan annuel  de pâturage conformément au plan de gestion du site en vigueur  ne
peuvent être utilisés que pour le pâturage extensif ou la fauche.

Pour le cas spécifique des frais de maréchal-ferrant et vétérinaire, dont les cas d’urgence, le choix de gestion est
propre au conservatoire.

3.3 - Locaux

Le Conservatoire n’est pas autorisé à sous-louer les locaux mis à sa disposition. Il ne pourra pas, non plus, en
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement.

Les conditions d’accès et détention des clés feront l’objet d’une notice détaillée.
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ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE NOUVEAUX BIENS

Suivant les modalités convenues dans la présente convention entre les parties et notamment à l’article 3.1, les
nouveaux matériels mis à disposition  seront en tout ou partie :

-  à retirer  et à restituer par le représentant du bénéficiaire à désigner, auprès des services du Département à
BEAUVAIS, aux jours ouvrés du Département1 ;

- par exception et sous réserve de disponibilité des équipes départementales, livrés, montés et démontés par les
services  du  Département,  en  présence  du  représentant  du  bénéficiaire  à  désigner,  aux  jours  ouvrés  du
Département1.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

Le Conservatoire s’engage à contracter les assurances nécessaires, notamment, assurance responsabilité civile,
assurance relative à la bonne utilisation des biens couvrant les matériels en cas de sinistre, notamment en cas de
vol, d’incendie, ou de tout acte de vandalisme ou d’événement naturel.

Ces assurances doivent  également  couvrir  les biens  listés  dans l’inventaire  ci-annexé,  y compris  pendant  les
phases de transports et montage/démontage, pour les biens concernés, s’ils sont réalisés par le bénéficiaire.

Ces assurances garantissent le bénéficiaire, d’une part, contre tout accident ou incident survenant à l’encontre des
matériels mis à disposition, et, d’autre part, contre tout recours des tiers (ou dommages causés aux tiers) relatif
auxdits matériels ainsi que tout recours lié à ce matériel.

Le Conservatoire, en sa qualité de gardien du matériel, assume l’entière responsabilité des matériels dès sa prise
en charge et jusqu’à sa restitution. Il est le seul responsable de tous dégâts causés aux matériels ou du fait des
matériels et ce, quelles qu’en soient la cause et la nature.

ARTICLE 6 - DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une période initiale de 3 ans à compter de sa notification. Elle pourra
ensuite  être  reconduite  tacitement  annuellement  à  date  anniversaire,  sauf  dénonciation  par  l’une  des  parties
signifiée à l’autre  partie par lettre  recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant  la date
d’échéance de la période en cours.

Toute modification de ses termes devra faire l’objet d’un avenant.

Toutefois, il est à noter que la mise à disposition des locaux par le département est conditionnée par la volonté des
propriétaires de renouveler les baux comme indiqué dans le bail professionnel en date du 4 décembre 2008, conclu
entre le Département et Monsieur et Madame MARESCHAL et dans la convention de mise à disposition en date du
9 mars 2010,  conclue entre  le Département  et  l’EARL LADRANCOURT. Le Département  ne pourra être  tenu
responsable, ni ne devra palier, à une éventuelle résiliation de ces baux.

1 Jours ouvrés du Département : Du lundi au vendredi, ce qui exclut les nuits, les samedis, dimanches et jours fériés
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ARTICLE 7 – TRANSFERABILITE

La présente convention  est  susceptible  d’être  transférée de plein  droit,  notamment  par  voie de fusion,  à tout
conservatoire  d’espaces  naturels,  membre  du  réseau  de  la  FCEN (Fédération  des  Conservatoires  d’espaces
naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la
présente.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

Cette mise à disposition fera l’objet obligatoire d’une communication à destination du public et des partenaires.

Le  Conservatoire  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  Département  dans  les  conditions
suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive :

- Faire apparaître le logo du Département sur les supports aménagés dans le cadre de tous les travaux réalisés sur
le site ;

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports (carton d’invitation,
programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association
soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

-Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents,  y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au Département, ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 9 - RENONCIATION A RECOURS 

Les différents biens départementaux mis à disposition du Conservatoire, le sont en l’état au jour de la signature de
la présente convention.  Le Conservatoire reconnaît  avoir  vu et visité les locaux à sa convenance. Il  reconnaît
également avoir pris connaissance de l’état de l’ensemble des autres biens mis à sa disposition dans le cadre de la
présente convention, au jour de son entrée en jouissance.

En conséquence, le Conservatoire renonce à tout recours contre le Département, et ses ayants-droits, quant aux
éventuels dommages liés à l’utilisation de ces biens.
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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 d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires originaux)

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

Pour le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie,

Christophe LEPINE
Président
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DETAILLEE DES BIENS MOBILLIERS ET DU CHEPTEL

ANNEXE 2 : ACCORD DU PROPRIÉTAIRE ET DE SES AYANTS DROITS 
DES LOCAUX DE LADRANCOURT
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Véhicules roulants

Référence Mise en service Libelle N° IMMOBILISATION Catégorie Marque Modèle Activité PRIX ACHAT

51034 BB-389-DG 06/10/2010 TRACTEUR CLAAS ARION 410M 10VEHI01368 TRACTEUR CLAAS TRACT CLAAS PORTE OUTI 1500 0,00 25000
56037 S/051034 01/01/2008 FAUCHEUSE A DISQUE KUHN MAT ESPACES VERTSKUHN GMD602GTI EPAREUSE 51034 0 4000

_ 2010 EPAREUSE MAT ESPACES VERTSSMA PUMA 2250 EPAREUSE
56041 S/051034 01/01/2010 ROTOFAUCHEUSE AR NOREMAT MAT ESPACES VERTSNOREMAT XP2300 EPAREUSE 51034 0 2300
57064 S/051034 10/03/2001 CHARGEUR FAUCHEUX F256+griffe MAT LEVA-MANUT-CHANTFAUCHEUX CHARG FAUC CHARGEUR 51034 0 2500
100001 ES-644-CP 21/11/2017 RANGER 800 17CAMI01646 DIVERS POLARIS RANGER 800 AUCUN 1440 22047
56040 S/100001 09/10/2017 TONDOBROYEUSE CARROY 17OUTI01441 MAT ESPACES VERTSCARROY TT1085X18 EPAREUSE 100001 0 3350
P00118 0263AJN60 09/08/2004 CITROEN BERLINGO 04VEHI02881 VUL CITROEN BERLINGO VSP 165780 0,00 900
P00514 AY-484-SJ 20/08/2010  DEFENDER 10VEHI00975 VUL LAND ROVER DEFENDER VSP 135984 0,00 22600

501-BTY-60 18/01/2008 REMORQUE LIDER PORTE ENGIN REMORQUE LIDER 26760 0,00 800,00
Démarche en cours 2015 REMORQUE AGRICOLE QUERRY 15OUTI00019 REMORQUE QUERRY 8722,8

Matériel numérique

Utilisateur Référence Type N° IMMOBILISATION N° série Date de livraison Numéro FT Coût matériel

RULENCE, Tony TELECOPIEUR_BROTHER_2825 FAX 14474 H0N539072 25/10/2010 03.44.32.20.57 175,32 0

RULENCE, Tony SAMSUNG_SOLID_271 Mobile 356649064717972 356649064717972 18/02/2015 29/07/2015 06.88.98.66.32 30 0

RULENCE, Tony LENOVO_S500 Unité Centrale CDF-97 PC08J7E5 30/06/2016 09/09/2016 1 des 2 postes est à Amiot d'Inville 678,61 0

PAPIN Frédéric SELECTION_X1 Mobile 359816060676414 359816060676414 30/12/2015 17/11/2017 06.32.21.37.33 19 0

PAPIN Frédéric LENOVO_S500 Unité Centrale CDF-95 PC08J7E1 30/06/2016 09/09/2016 678,61 0

VMP-IMP2 BROTHER_MFC_9550 Imprimante CDM-288 E73490H6J344968 17/02/2017 17/07/2017 553,2 77,27
2134,74 0 77,27

Mobilier

Code article FAMILLE Produit N° IMMOBILISATION date inventaire Prix TTC Valeur résiduelle Valeur actuelle

000003272729 PLAN TRAVAIL PLAN COMPACT 09MOBI00341 23/01/2009 275,56 0 540
000003272730 PLAN TRAVAIL PLAN COMPACT 09MOBI00341 23/01/2009 275,56 0 540
000003272731 MODULE RANGT CAISSON EXTREMITE 2T / 1G 09MOBI00341 23/01/2009 236,52 0 150

000003272732 MODULE RANGT CAISSON EXTREMITE 2T / 1G 09MOBI00341 23/01/2009 236,52 0 150

000003272733 RANGEMENT ARMOIRE HAUTE RIDEAU 09MOBI00341 23/01/2009 277,47 0 310

000003272734 TABLE RECTANGULAIRE 09MOBI00341 23/01/2009 114,82 0 190

000003272735 SIEGE CHAISE VISITEUR ANTHRA 09MOBI00341 23/01/2009 45,16 0 195

000003272736 SIEGE CHAISE VISITEUR ANTHRA 09MOBI00341 23/01/2009 45,16 0 195
000003272737 SIEGE CHAISE VISITEUR ANTHRA 09MOBI00341 23/01/2009 45,16 0 195
000003272738 SIEGE CHAISE VISITEUR ANTHRA 09MOBI00341 23/01/2009 45,16 0 195
000003272739 MODULE RANGT CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 09MOBI00341 23/01/2009 166,87 0 150
000003272740 RANGEMENT ARMOIRE AUTRE VESTIAIRE 09MOBI00341 23/01/2009 371,24 0 165
4269530 PLAN TRAVAIL COMPACT DUPLI 10MOBI01486 21/12/2010 339,15 59,35125 540
4269531 MODULE RANGT CAISSON EXTREMITE 2T / 1G 10MOBI01486 21/12/2010 294,36 51,513 160
4269532 TABLE RONDE 10MOBI01486 21/12/2010 353,55 61,87125 280
4269533 RANGEMENT ARMOIRE HAUTE RIDEAU 10MOBI01486 21/12/2010 296,95 51,96625 310
4269534 SIEGE CHAISE INFORMATIQUE WIN R 10MOBI01486 21/12/2010 342,36 59,913 220
4269535 SIEGE CHAISE VISITEUR EMPILABLE 10MOBI01486 21/12/2010 52,79 9,23825 110
4269536 SIEGE CHAISE VISITEUR EMPILABLE 10MOBI01486 21/12/2010 52,79 9,23825 110
4269537 SIEGE CHAISE VISITEUR EMPILABLE 10MOBI01486 21/12/2010 52,79 9,23825 110
4269538 SIEGE CHAISE VISITEUR EMPILABLE 10MOBI01486 21/12/2010 52,79 9,23825 110
4269539 SIEGE CHAISE VISITEUR EMPILABLE 10MOBI01486 21/12/2010 52,79 9,23825 110

4025,52 330,806 5035

Annexe 1 à la convention de mise à dispsition des biens pour la preservation et la gestion du site des Marais de Sacy
Liste détaillée des biens mobiliers mis à disposition situé dans les locaux de Ladrancourt à Sacy le GrandAnnexe 1 à la convention de mise à dispsition des biens pour la preservation et la gestion du site des Marais de Sacy
Liste détaillée des biens mobiliers mis à disposition situé dans les locaux de Ladrancourt à Sacy le Grand

Immatricu-
lationImmatricu-

lation

Véhicule 
de base

Compteur 
KM

Valeur nette 
comptable ou 

résiduelle

Valeur de 
revente

112 211,71

30 160,27 17 236,27
3 963,41 2 955,41

11 168,73
26 599,67

2 492,80 3 890,00
192 826,59 22 684,48 87 387,00

Date 
d'installation

Valeur nette 
comptable  ou 

résiduelle

Valeur de 
revente
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Petit matériel

Code article Produit Marque Code interne N° IMMOBILISATION Etat au 07/08/19 Date de facture Valeur actuelle

9081048 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ICA SOTECO YP 1500/27 16OUTI01400 BON 17/11/2016 220,05 0 220,05

9081089 DIMACO AQUATHERM 900P Sortie immo 2016 BON 13/05/2008 5233,2 0 5233,2

9081242 COMPRESSEUR ABAC PRO A 39B 17OUTI01298 BON 25/09/2017 1052,69 752,69 1052,69

9081411 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 CEM 19OUTI00071 BON 19/12/2018 833,96 833,96 833,96

9080855 GROUPE ELECTROGENE SDMO HX 4000 14OUTI01299 BON 10/09/2014 975,21 280,57 975,21

9081303 PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 103 17OUTI00995 BON 31/07/2017 716,57 307,98 716,57
9081186 SOUFFLEUR DE FEUILLE A DOS STIHL BR 550 16OUTI01396 BON 31/10/2016 623,66 359,66 623,66

9081184 TRONCONNEUSE STIHL MS 192T 35RL 16OUTI01394 BON 31/10/2016 368,88 0 368,88

9081458 TRONCONNEUSE ELAGUEUSE STIHL MS 201T facture non payée BON 43649 593,04 593,04 593,04

9081459 TRONCONNEUSE ELAGUEUSE STIHL MS 201T facture non payée BON 43649 593,04 593,04 593,04
11210,3 3720,94 11210,3

Matériel spécifique au bétail

Code article Produit Marque Code interne Etat au 07/08/19 Date de facture Valeur résiduelle Valeur actuelle

9081073 SELLE GARDIANE LES ROCHES so BON 27/01/2009 3150 3150

9081074 SELLE GARDIANE LES ROCHES so BON 27/01/2009 3150 3150

9081075 SELLE GARDIANE RONZON so BON 14/05/2012 3285 3285

9081076 SELLE GARDIANE RONZON so BON 14/05/2012 3285 3285
12870 0 12870

Petit matériel

Code article Produit Marque Code interne Etat au 07/08/19 Date de facture Valeur résiduelle Valeur actuelle

9081084 BARQUE FANIAC 3.5 MAUVAIS 15/02/2007 1299 650
9081111 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 550 BON 01/01/2010 490 490
9081112 Magasin Poste A SOUDER OBERLIKON CITOARC 1600I MAUVAIS 01/09/2006 310 155
9081082 MOTOPOMPE AQUAFAST so BON 19/01/2010 1178 1178
9081083 NETTOYEUR HP THERMIQUE DIMACO TIE 18200H BON 13/05/2008 4360 4360
9081077 SERVANTE ATELIER GARNIE FACOM MAUVAIS 30/06/2012 120 60
9081078 TRONCONNEUSE STIHL MS 231 40R MAUVAIS 12/12/2014 326 163
9081079 TRONCONNEUSE STIHL MS 362 MAUVAIS 01/01/2010 550 275

8633 0 7331

Total général de la valeur des biens mobiliers

Valeur achat 
TTC

Valeur net 
résiduelle TTC 

pour 2019

CHAUDIERE POUR LAVEUR HAUTE 
PRESSION

Valeur achat 
TTC

Valeur achat 
TTC

JUN CANTILEVER 
METAL

231 700,15 26 736,23 123 910,57
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Le cheptel équin

Nom N° d'identification

uranus d'isara 250259805128393 05/06/2008
ursula d'isara 250259805093853 15/05/2008
dryade de balva 250259803481417 12/04/1991
ugoline d'isara 250259805093840 22/07/2008
quérida de balva 250259803853574 07/06/2004
uranie d'isara 250259805093931 19/05/2008
urielle d'isara 250259805093957 21/05/2008
espérance de balva 250259803814590 13/05/1992
grisette 250259804125004 05/05/1995
forest d'isara 250258709023369 14/05/2015
fury d'isara 250258709023559 19/05/2015
fiona d'isara 250258709023575 20/05/2015

Chevaux d'intervention
juanito de balva 250259803757474 03/07/1997
paquito de balva 250259600221254 10/06/2003
poulbot de balva 250259600259915 14/06/2003
loustic de balva 250259801845887 29/06/1999
kourou 250259600123346 22/06/1998

Le cheptel bovin

Sexe N° national

F FR6042301392 02/05/2006
F FR6042301394 05/05/2006
F FR6042301400 14/11/2006
F FR6042301403 06/01/2007
F FR6042301409 22/04/2007
F FR6042591446 16/07/2009
M FR6042591455 18/01/2011
F FR6042591459 01/03/2011
M FR6042591461 01/03/2011
M FR6043091472 18/07/2011
M FR6043091477 18/07/2011
F FR6043091478 26/04/2012
F FR6043091486 26/04/2012
F FR6043091487 03/05/2012
F FR6043091493 03/05/2012
F FR6043091498 03/05/2012
F FR6043091503 01/07/2012
F FR6043091504 01/07/2012
F FR6043091506 01/07/2012
M FR6043091507 01/07/2012
F FR6043091508 01/07/2012
F FR6043091509 01/07/2012
F FR6043091513 01/07/2012
F FR6043091517 01/07/2012
F FR6043091518 01/01/2015
F FR6041263394 01/04/1995
F FR6041457368 01/05/1997
F FR6042052621 10/06/2001
F FR6042052635 10/06/2003
F FR6042052638 21/08/2003
F FR6042282661 27/02/2006

Annexe 1 à la convention de mise à disposition des biens pour la preservation et la gestion du site des Marais de Sacy
Liste détaillée du cheptel mis à disposition

Date de 
naissance

Date de 
naissance
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ANNEXE 3 – N°II-05

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE TERRAINS PAR LE CONVERSATOIRE D’ESPACE NATUREL DE

PICARDIE EN VUE DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET LA MISE EN ŒUVRE DE
MESURES COMPENSATOIRES ASSOCIÉES AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET CALIBRAGE DE

LA RD93 ENTRE FROCOURT ET BERNEUIL EN BRAY

ENTRE :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE, sis  au  1  rue  Cambry  60024,  à  BEAUVAIS,  représenté  par  
Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilité par décision
II-05 du 21 octobre 2019,ci-après dénommé : le Département ;

D’une part,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE dont le Siège social est à Amiens, 1 place
Ginkgo Village Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989
(dossier n° 2 / 10670, association référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de
l’environnement  :  agrément  Etat  /  Région  en  date  du  6  juillet  2012,  représenté  par  son  Président  
Christophe LEPINE

Autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil d’administration du xxxxxx

Et après avoir recueilli l’avis de son Conseil scientifique le 25 mai 2018.

Désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire»

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Considérant la convention notifiée le 22 juillet 2019, établie entre le Département et le Conservatoire suite à la
décision de la Commission permanente II-01 du 17 décembre 2018, ayant pour objet de définir les modalités de
subventionnement et de financement du conservatoire pour :

- l’acquisition de terrains en vue de la protection des milieux naturels ;

- la mise en œuvre, sur les terrains acquis par le Conservatoire, des mesures compensatoires associées aux
travaux de renforcement et de calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et  BERNEUIL en BRAY : plan de
gestion, travaux de restauration, gestion, suivi scientifique, opération d’animation et de communication,

Considérant que les rythmes de paiement présentent des imprécisions et des contradictions,
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ARTICLE 1

Compte-tenu des motifs exposés ci-dessus, l’article 6.c relatif au rythme de paiement est remplacé par :

Sous réserve de la disponibilité des crédits, les modalités de versement de la participation sont les suivantes  :

-  s’agissant  de  la  phase  1 liée  à  l’acquisition  des  parcelles,  un versement  unique de 100% du montant
correspondant, pour chaque promesse de vente, au coût d’acquisition, aux frais SAFER, à l’estimation par le
notaire de ses frais et émoluments ainsi que des taxes associées, frais de personnel et charges de structures
dans les deux mois suivant la présentation des pièces justificatives.

Dans les 6 mois suivant la promesse de vente, le Conservatoire devra produire les actes de vente, bilan et
justificatifs de frais afférents. A défaut, le Conservatoire remboursera la somme versée, déduction faite, le cas
échéant, de ses frais de personnels dûment justifiés.

- s’agissant de la   phase 2 liée à la mise en œuvre de la gestion et des suivis scientifiques liés aux mesures
compensatoires :

* une avance annuelle de 70 % sera versée sur la base de la participation maximum annuelle, chaque année
au mois de janvier, sous réserve de la production du programme d’interventions de l’année considérée et du
budget prévisionnel de l’année qui devra être obligatoirement détaillé par poste et transmis au plus tard le 30
septembre de l'année précédente ;

* le solde annuel de 30 % sera versé chaque année sur présentation du rapport d’activités et des documents
financiers de l’année n, au plus tard au 30 juin de l’année n+1. Le solde de la participation annuelle sera versé
au prorata des dépenses justifiées et dans la limite du montant maximum fixé par la présente convention. A
noter que pour première année de versement, le paiement du solde est également subordonné à la fourniture
par le Conservatoire du plan de gestion.

Cette  mise  en  œuvre  est  subordonnée  à  l’acquisition  des  terrains  comme indiqué  à  l’article  2  et  3  de  la
convention objet du présent avenant.

ARTICLE 2

Compte-tenu des motifs exposés ci-dessus, l’annexe 1 de la convention initiale est remplacée par l’annexe 1 du
présent avenant.

ARTICLE 3

Le présent  avenant  est  susceptible  d’être  transféré de  plein  droit,  notamment  par  voie  de  fusion,  à  tout
Conservatoire  d’espaces  naturels,  membre  du  réseau  de  la  Fédération  des  Conservatoires  d’espaces
naturels, et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de
la présente.
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ARTICLE 4

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux, 

BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie,

Christophe LEPINE
Président 
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ANNEXE A L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS

ANNEXE 1 : BUDGETS PRÉVISIONNELS
Préservation et restauration de prairies de fauche humides à Auneuil

Nature de l’intervention:

- Acquérir 1,61 ha de prairies et bois,

- Cartographier parmi les 1,61 ha acquis, 1,04 ha destinés aux mesures de compensation des travaux de la
RD93,

- Procéder au déboisement, puis à l’essouchage sur au moins 0,44 ha,

- Favoriser le retour des végétations de prairies humides par étalement de foin, pendant 4 ans,

- Après restauration, maintenir une prairie de fauche par fauche exportatrice, sur au moins 1,04 ha,

- Rédiger le plan de gestion,

-  Réaliser un suivi  phytosociologique et  le comptage d’espèces indicatrices de prairies humides, notamment
Scorzonère humble.

Cadre de cette intervention : mesures compensatoires associées à l’aménagement de la RD 93 à Frocourt.

Proposition technique du Conservatoire : 

Le coût d’intervention comprend le temps de personnel nécessaire

- A l’acquisition ou la contractualisation des parcelles,

- A l’encadrement du prestataire intervenant pour le déboisement et l’essouchage,

- A la réalisation des séances d’étalement de foin,

- A la gestion du partenariat avec les exploitants agricoles,

- A la rédaction d’un plan de gestion et la réalisation de suivi scientifique.

Détail du programme par année

N0 est l’année de notification de la convention
L’année N est comptabilisée à l’issue de la dernière acquisition

1/2

Phase Année Réalisation Budget en euros

Phase 1
N0 à N0+4 Acquisition 12.000 €

N Contractualisation, Suivi scientifique 1.340 €

Phase 2

N+1
Déboisement, Essouchage, Plan de gestion, 
Suivi scientifique

17.600 €

N+2 Etalement de foin, Suivi scientifique 1.600 €

N+3 Etalement de foin, Suivi scientifique 7.600 €

N+4 Etalement de foin, Suivi scientifique 1.800 €

N+5 Etalement de foin, Suivi scientifique 1.800 €

N+6 Suivi scientifique 800 €

N+7 Suivi scientifique 810 €

N+8 Suivi scientifique 820 €

N+9 Suivi scientifique, Bilan final 830 €
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Détail des temps de personnel en intervention directe

Personnel
Nombre de

jours
Nature de l’intervention

Responsable
départemental

2
Démarches pour acquisition ou

contractualisation de terrain

Chargé de mission 6 Coordination des opérations de gestion

Chargé d’étude 14,5
Suivi scientifique et rédaction de plan

de gestion

Technicien 10

Suivi des travaux d’abattage et
d’essouchage, puis réalisation des

opérations d’étalement de foin pendant
4 ans

Cartographe SIG 1 Cartes de suivi et du plan de gestion

Assistante
administrative

4,5 Suivi administratif et financier

TOTAL 38

Détail par poste de dépenses     :

 Phase 1 : acquisition de terrain 

Frais de personnel 1.100 €
Charges de structure 240 €
Achats spécifiques (acquisition de terrain) 10.000 €
Achats-frais divers (frais de notaire) 2.000 €

Sous-total phase 1 13.340 €

 Phase 2 : Restauration et suivi de prairies de fauche humide

Frais de personnel 14.700 €
Charges de structure 3.260 €
Frais de mission : 5 AR équipe technique Boves-Auneuil via autoroute, 
11 AR Beauvais-Auneuil chargé d’étude suivi scientifique du site 700 €
Intervention d’un prestataire (abattage, essouchage) 15.000 €

Sous-total phase 2 33.660 €

TOTAL GENERAL (phase 1 + phase 2) 47.000 €
*Le Conservatoire n’est pas assujetti à la T.V.A. 

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1, L.5421-1, L.5421-7 et L.5721-1,

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

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles,

VU la décision II-02 du 11 juin 2018,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéas 13 et 15 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 II-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DE LA BRESLE (OISE / 
SEINE MARITIME / SOMME)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77440-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-  d’approuver de  nouveau  la  transformation  de  l’institution  interdépartementale  de  la  BRESLE,  reconnue
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), en syndicat mixte en raison de délibérations des membres non
concordantes (refus du Département de la Somme sur la transformation en syndicat mixte) ;

- d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la BRESLE joints en annexe ;

- d'autoriser la Présidente à quitter cette structure au 31 décembre 2019 conformément aux dispositions des statuts
du syndicat (article 11.2).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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Syndicat Mixte du Bassin Versant  

de la Bresle 

 
 
 
 

v1.4 
Date : 12/09/2019 

 
 

PREAMBULE 
L’Institution interdépartementale Oise/Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la 
valorisation de la Bresle, reconnue Etablissement Public Territorial de Bassin entre 2007 et 
2017 est une structure régie par les articles L5421–1 à L5421–6 du Code général des 
collectivités territoriales, et couvrant le bassin versant de la Bresle. 
 
En sa qualité d’EPTB, elle était également soumise au respect des dispositions de l’article 
L213–12 du code de l’environnement. 
L’établissement a été créé entre les conseils généraux de la Seine-Maritime et de la Somme en 
1995 puis rejoints par celui de l'Oise en 2003. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence, à savoir la compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dite « GEMAPI » qu’elle a 
attribuée, de plein droit, aux communes et, exclusivement à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. 
 
La loi permet toutefois, à ces collectivités et établissements publics compétents en matière de 
GEMAPI, de transférer ou déléguer cette compétence ou une partie de cette dernière, à un 
EPTB ou un EPAGE constitué sous la forme d’un syndicat mixte. 
 
En application de ces dispositions, l’Institution interdépartementale de la Bresle a décidé, 
d’un point de vue institutionnel, d’évoluer en un syndicat mixte. 
 
Par délibération n°593 du 24/09/2019, le Conseil d’administration de l’Institution 
interdépartementale de la Bresle a approuvé le principe de la transformation en syndicat mixte 
ouvert à l’unanimité. 
Par délibérations concordantes des conseils départementaux de l'Oise (n°____du 
___________), de la Somme (n°_______ en date du _____), de la Seine-Maritime (n°______ 
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en date du _________), ce principe de la transformation a été approuvé ainsi que le retrait des 
Départements de la structure au plus tard le 31/12/2019. Il est ainsi créé un syndicat mixte 
ouvert. 
 
Par délibérations concordantes, les conseils communautaires des communautés de communes 
d'Aumale/Blangy (n°_________ en date du ___________), de Somme Sud Ouest 
(n°________ en date du __________), de Picardie Verte (n°_________ en date du 
____________), de Londinières (n°__________ en date du ____________), des 4 rivières (n° 
______________en date du ________), ont décidé d'adhérer au syndicat mixte ouvert. 
 
 

TITRE I – OBJET GENERAL  
ARTICLE 1 : NATURE, COMPOSITION ET DENOMINATION  
Nature  
Il est proposé la transformation de l'Institution interdépartementale de la Bresle en un syndicat 
mixte. 
 
Ce syndicat est constitué sous le régime des syndicats mixtes ouverts réglementé par les 
dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 et R. 5721-1 à R. 5723-1 du code général des 
collectivités territoriales. Cette forme de syndicat mixte ouvert ne perdurera que jusqu'au 
31/12/2019 uniquement et, à la condition que les départements aient quitté l'entité juridique au 
01/01/2020. 
A compter du 01/01/2020, le maintien des départements est conditionné au passage de 
conventions avec les communautés de communes concernées du territoire. 
Sans départements membres, à la date du 01/01/2020, ce syndicat mixte deviendra un syndicat 
mixte fermé répondant aux articles L.5711-1 et suivants et aux dispositions auxquelles ils 
renvoient. Il ne sera plus composé que par les communautés de communes adhérentes ou des 
syndicats mixtes à qui elles auraient transféré les compétences. 
 
Composition 
Le syndicat mixte est formé par les membres suivants : 
 
- la communauté de communes interrégionale Aumale-Blangy sur Bresle sise à BLANGY 
SUR BRESLE en vertu de la délibération n°___________ 
- la communauté de communes de la Picardie Verte sise à FORMERIE en vertu de la 
délibération n°______________ 
- la communauté de communes Somme Sud Ouest sise à POIX DE PICARDIE en vertu de la 
délibération n°________________ 
- la communauté de communes de Londinières sise à LONDINIERES en vertu de la 
délibération n°________________ 
- la communauté de communes des 4 Rivières  sise à GOURNAY EN BRAY en vertu de la 
délibération n°________________ 
- le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, 
- le DEPARTEMENT DE LA SOMME, 
- le DEPARTEMENT DE L'OISE. 
 
Dénomination 
Ce syndicat mixte prend la dénomination de "Syndicat mixte d'aménagement, de gestion et de 
valorisation du bassin de la Bresle" désigné sous le sigle "SMAB". 
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ARTICLE 2 : TERRITOIRE DE COMPETENCES  
Le territoire de compétences du syndicat mixte est celui du bassin hydrographique de la 
Bresle. La liste des communes des intercommunalités concernées est annexée (annexe 1b) aux 
statuts. Les communes périphériques de ces intercommunalités ne sont concernées que pour la 
fraction de leur territoire incluse dans le bassin versant hydrographique. 
 
En accord avec les acteurs intéressés, pour le cas de communes qui ne seraient sur aucune 
structure de bassin hydrographique mais limitrophes au bassin de la Bresle ou qui ne seraient 
que pour une partie seulement sur le bassin versant de la Bresle, le syndicat mixte de la Bresle 
peut engager une extension de son territoire de compétences à ces territoires en faisant 
application des dispositions de l’article L.5211.18 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
ARTICLE 3 : SIEGE  
Le siège du syndicat mixte est fixé à AUMALE (76390), 3 rue Soeur Badiou. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE  
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 : OBJET ET COMPETENCES DU SYNDICAT  
Le syndicat mixte a pour mission de concourir à prévenir et à protéger les enjeux humains 
contre les inondations, à protéger et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, cours 
d'eau, ripisylve et divers écosystèmes aquatiques), à préserver et restaurer la qualité de la 
ressource en eau, à intégrer les problématiques issues du grand cycle de l’eau dans 
l’aménagement du territoire (protection de la ressource, urbanisme, développement 
agricole...) dans la limite des compétences qui lui sont transférées par ses collectivités 
membres. 
 
Cet objet n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans 
ces différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur 
statut de propriétaire (art. L215-14 du code de l’Environnement), le Préfet en vertu de son 
pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (art. L215-7 du code de l’Environnement) 
et les maires au titre de leur pouvoir de police administrative générale (art. L2122-2 5° du 
code général des collectivités territoriales). 
 
Les compétences du syndicat s’inscrivent dans le champ de la compétence GEMAPI, telle 
qu’elle est définie par la loi MAPTAM (loi n°2014-58 du 27 janvier 2014) ainsi que dans le 
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui existe sur ce bassin. 
 
 
5.1. PERIMETRE DES COMPETENCES 
Dans le cadre de son objet, le syndicat mixte de la Bresle exerce obligatoirement, par transfert 
et pour ses membres, notamment une partie de leur compétence "gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations" : 
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A)  La prévention des inondations hors submersion marine (item 5° de l’article L211–7 
du Code de l’environnement). Cette mission comprend la réalisation d'études et travaux 
destinés à prévenir les inondations sur tout le bassin versant hydrographique.  
 
B)  L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (item 1° de 
l’article L211–7 du Code de l’environnement). 
Pour cela, le syndicat mixte de la Bresle élabore des stratégies d'études et d'actions planifiées 
sur tout ou partie du bassin ou d'un sous bassin hydrographique de la Bresle afin d'assurer la 
solidarité de bassin (amont/aval, urbain/rural, continental/côtier) et visant à préserver, réguler 
ou restaurer les caractères hydrologiques, hydrauliques ou géomorphologiques des cours 
d’eau et des vallées).  
 
C)  La gestion, l'entretien, l’aménagement des milieux aquatiques (cours d’eau, canaux, 
...) (item 2° de l’article L211–7 du Code de l’environnement) à savoir : 
� L’entretien des cours d’eau ou canaux non syndiqués à l'Association Syndicale Autorisée 
des riverains de la Bresle avec pour objectif de les maintenir dans leur profil d’équilibre, de 
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à leur bon état écologique ou à leur 
bon potentiel écologique.  
 
D)  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines (item 8° de l’article L211–7 du Code 
de l’environnement). A cet effet, le syndicat mixte réalise toutes études et tous travaux pour 
l’amélioration des milieux aquatiques, la protection et la restauration des sites et écosystèmes 
aquatiques et humides (restaurations hydromorphologique et écologique de sites naturels 
humides et continuité écologique) à l’exclusion des études et actions visant à réduire le risque 
d’inondation. 
 
 
5.2. COMPETENCES EXCLUES 
Le syndicat n'a pas de compétences sur : 
_ Les problèmes liés au recul du trait de cote par érosion de falaises 
_ Les études et travaux liés aux fossés d’irrigation ou de gestion d’eaux pluviales urbaines et 
de voiries 
_ Les travaux de lutte contre les pollutions accidentelles ou de remédiation 
_ Les études et travaux liés aux ouvrages d’art (ponts, routes) sur cours d’eau et talwegs sauf 
si ces ouvrages font partie intégrante d’ouvrages de lutte contre les inondations  
_ Les études et travaux de production et d’alimentation en eau potable, ni de traitement des 
eaux usées, ni des eaux pluviales urbaines 
Toutefois, les EPCI membres du syndicat et leurs communes doivent informer le syndicat de 
tous les aménagements susceptibles de concerner les domaines précités, afin de conserver une 
gestion globale des eaux superficielles sur l'ensemble du territoire concerné par le syndicat. 
 
 
5.3. GENERALITES 
Au titre de toutes ses compétences, en application de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement, le syndicat mixte est habilité à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du 
code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence. 
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ARTICLE 6 : AUTRES POSSIBILITES D'INTERVENTION  
Le syndicat est habilité à exercer les activités accessoires de prestations de service, d'entente, 
de partenariats et d’opérations de mandats relatives au grand cycle de l’eau conformément aux 
compétences définies ci-dessus, pour les privés, les collectivités et autres organismes publics 
du bassin hydrographique (adhérent ou non adhérent). Les modalités financières seront 
précisées au gré des situations par l’intermédiaire de conventions. 
 
 

TITRE II : ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
ARTICLE 7 : COMITÉ SYNDICAL  
7.1 - Le syndicat mixte est administré par un comité syndical, organe délibérant composé de 
délégués élus par les assemblées délibérantes des membres visés à l’article 1 des présents 
statuts. 
 
7.2 - Chaque délégué est désigné par sa collectivité ou son établissement membre pour la 
durée de son mandat et dispose d'une ou plusieurs voix délibératives. La représentation au 
sein du comité syndical est fixée de la manière suivante :  
 
Pour le fonctionnement jusqu'au 31/12/2019, les voix sont réparties comme suit entre les 
membres. Le nombre de délégués titulaires est fixé à 29. 
 
Considérant les surfaces respectives de chaque département membre sur le bassin versant, les 
départements disposent du nombre de délégués suivant : 
 

DEPARTEMENTS Superficie % 

Nombre de délégués 
titulaires sur la base de 15 

délégués dévolus aux 
départements (arrondis) 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-
MARITIME  

45% des 
748km² 6 

DEPARTEMENT DE LA SOMME 45% des 
748km² 6 

DEPARTEMENT DE L'OISE 10% des 
748km² 3 

TOTAL 15 délégués 

 
Chaque communauté de communes dispose d'un nombre de délégués titulaires et de délégués 
suppléants calculés comme suit : 

-population DGF* de l'intercommunalité située sur le bassin <1% de la population du 
bassin pour les membres présents = 1 délégué et 1 suppléant. 
-population DGF* de l'intercommunalité située sur le bassin >1% de la population du 
bassin pour les membres présents = 4 délégués et 4 suppléants. 

Les suppléants désignés par les EPCI ne seront pas nominatifs et pourront suppléer n'importe 
lequel des titulaires de l'EPCI auxquels ils appartiennent. 
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EPCI 
Nombre de délégués 

titulaires sur la base de 14 
délégués dévolus aux EPCI 

Nombre de suppléants sur 
la base de 14 délégués 

dévolus aux EPCI 
ComCom 4 

rivière 1 1 

ComCom 
Aumale-Blangy 4 4 

ComCom 
Londinières 1 1 

ComCom 
Picardie Verte 4 4 

ComCom 
Somme Sud 

Ouest 
4 4 

 14 délégués titulaires 14 délégués suppléants 

* pop DGF 2014 prise en compte en 2017, source INSEE. 
 
 
A compter du 01/01/2020, afin de garantir la représentativité des territoires et le bon 
fonctionnement des organes de décision, les délégués titulaires, fixés à 14, sont répartis selon 
les critères suivants :  

-population DGF* de l'intercommunalité située sur le bassin <1% de la population du 
bassin pour les membres présents = 1 délégué et 1 suppléant. 
-population DGF* de l'intercommunalité située sur le bassin >1% de la population du 
bassin pour les membres présents = 4 délégués et 4 suppléants. 

Les suppléants désignés par les EPCI ne seront pas nominatifs et pourront suppléer n'importe 
lequel des titulaires de l'EPCI auxquels ils appartiennent. 
 

EPCI 
Nombre de délégués 

titulaires sur la base de 14 
délégués dévolus aux EPCI 

Nombre de suppléants sur la 
base de 14 délégués dévolus aux 

EPCI 
ComCom 4 

rivière 1 1 

ComCom 
Aumale-Blangy 4 4 

ComCom 
Londinières 1 1 

ComCom 
Picardie Verte 4 4 

ComCom 
Somme Sud 

Ouest 
4 4 

 14 délégués titulaires 14 délégués suppléants 

* pop DGF 2014 prise en compte en 2017, source INSEE. 
 
La population DGF visée dans le tableau ci-dessus sera réactualisée tous les ans par 
délibération ce qui pourra induire les changements ad hoc qui dépendent d'elle. 
 
 
7.3 - Votes 
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Toutes les délibérations portant sur l’exercice de l’objet du syndicat et sur les points à l’ordre 
du jour sont prises à la majorité absolue des voix. 
 
Le vote s’effectue par scrutin public, sauf à la demande expresse d’organisation d’un scrutin 
secret par au moins un tiers des délégués présents. Cette demande doit être présentée avant la 
mise au vote de la décision. 
 
Chaque délégué siégeant au sein du comité syndical peut être porteur d’un seul pouvoir écrit 
de voter en son nom. Chaque pouvoir n’est valable que pour une seule réunion du comité 
syndical dont la date de convocation et les points à l’ordre du jour sont précisés. Tous les 
pouvoirs sont présentés en début de séance au président du comité syndical. 
 
Lorsqu’il y a partage des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante. 
 
7.4 - Attributions 
Le comité syndical règle, par ses délibérations, les affaires entrant dans le champ de 
compétence du Syndicat. Il valide les orientations générales du Syndicat, son budget annuel et 
son compte administratif.  
 
7.5 - Quorum 
Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité des délégués en exercice 
est présente. 
 
Le quorum ne s'apprécie qu'au vu de la présence physique de ses représentants au comité 
syndical. En cas de présence du titulaire et du suppléant, une seule présence sera 
comptabilisée pour évaluer le quorum comme de même pour participer aux votes. 
 
Lorsque le quorum n’a pas été atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
3 jours au moins suivant la date initialement prévue pour la séance. Le comité syndical se 
réunit valablement pour délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. La règle du quorum ne s'appliquera pas dans ce cas de 
report. 
 
7.6 - Délégations 
Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président et au Bureau dans 
son ensemble, à l'exception :  
- Du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances;  
- De l'approbation du compte administratif ;  
- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article 
L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;  
- Des dispositions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée du Syndicat ;  
- De l'adhésion du Syndicat à un établissement public. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité syndical sont fixées selon les 
modalités fixées par le code général des collectivités territoriales.  
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ARTICLE 8 : PRÉSIDENT - BUREAU SYNDICAL  
8.1 - Le bureau 
Le bureau du comité syndical est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents 
(dans les limites fixées par l’article L.5211-10 du CGCT) et, éventuellement, d'un ou de 
plusieurs autres membres librement déterminé parmi les membres dudit comité. 
Le bureau ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente.  
Chaque membre ne peut être titulaire que d’un pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque 
pouvoir n’est valable que pour la réunion du bureau dont la date de convocation et les points à 
l’ordre du jour sont précisés.  
Tous les pouvoirs sont présentés en début de séance au président.  
En cas d’absence de quorum, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 3 jours 
au moins suivant la date initialement prévue pour la séance. La règle du quorum ne 
s’appliquera pas en cas de report. 
 
Lorsqu’il y a partage des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante. 
 
8.2 - Le président 
Il est l'organe exécutif du syndicat mixte. Il prépare et exécute les délibérations du comité 
syndical. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.  
 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et 
sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence 
ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à d'autres membres du bureau. 
 
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de 
signature au directeur général des services ou aux responsables de service. Ces délégations 
subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.  
Lors de chaque réunion du comité syndical, le président rend compte des travaux du bureau et 
des attributions exercées par délégation du comité syndical.  
 
Il est le chef des services du syndicat mixte et le représente en justice. 
 
En cas de vacance du siège du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du 
Président sont provisoirement exercées par l’un des vice-Présidents dans l’ordre de leur 
désignation. 
 
Le Président est élu parmi les membres du comité syndical au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
 
8.3 - Attribution des vice-présidents 
Les vice-présidents remplacent, dans l’ordre de nomination, le président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
Les vice-présidents sont élus parmi les délégués au scrutin uninominal à trois tours. 
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ARTICLE 9 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Un règlement intérieur sera établi par le comité syndical dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
 

TITRE III - BUDGET 
 
ARTICLE 10 : BUDGET DU SYNDICAT  
10.1 - Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des 
établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.  
 
10.2 - Les recettes du budget du syndicat comprennent :  
- Les contributions des membres,  
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat,  
- Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d'un service rendu,  
- Les subventions de l’Europe, de l'Etat, de l’Agence de l’eau, de la Région, de Départements 
et des communes ou des groupements de collectivités territoriales,  
- Les produits des dons et legs,  
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 
investissements réalisés,  
- Les sommes perçues par l'Agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du 
V bis de l'article L.213-10-9 du code de l’environnement,  
- Le produit des emprunts,  
- Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.  
 
10.3 - Les règles de la comptabilité publique sont applicables au présent syndicat. Les 
fonctions de receveur sont exercées par le comptable du Trésor public de la commune du 
siège. 
 
10.4 - La répartition des contributions des membres du Syndicat mixte, est effectuée 
conformément aux dispositions suivantes :  
 
• Pour ce qui concerne les compétences définies à l’article 5.1 :  

o Le montant des contributions des EPCI est fixé en fonction de leur population 
DGF sur le territoire du syndicat mixte. La population DGF étant revue 
annuellement, le montant par habitant de la contribution est fixé chaque année 
par délibération du comité syndical. 
o Le montant de la contribution ou dotation annuelle des Départements au titre 
de leur qualité de membres, sera nul en fonctionnement en cas de sortie des 
départements au 31/12/2019. En cas d'acceptation des départements à rester dans 
le syndicat mixte, leur participation sera par contre définie entre les membres du 
syndicat. Un accompagnement en investissement voire en fonctionnement, au 
gré des politiques d'aides des départements sera pour autant toujours possible. 
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Des contributions exceptionnelles et volontaires pourront également être versées par l’un ou 
l’autre des membres du syndicat mixte. Elles seront fixées par le comité syndical. 
  
• Pour tout autre sollicitation des compétences du syndicat mixte, une convention viendra en 
préciser les termes. 
 
• Les modalités de versement des contributions des membres sont définies dans un règlement 
intérieur. 
 
 

TITRE IV : MODIFICATION ET DISSOLUTION  
ARTICLE 11 : MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE 
COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT  
11.1 - Les modifications statutaires sont décidées à la majorité absolue des membres du 
comité syndical et à la majorité qualifiée par accord exprimé de deux tiers au moins des 
conseils communautaires intéressés représentant plus de la moitié de la population totale des 
membres, ou par la moitié au moins des conseils communautaires concernés représentant les 
deux tiers de la population concernée. 
 
 
11.2 - Seul le retrait des départements qui le souhaiteront à la date du 31/12/2019 avec 
effectivité au 01/01/2020, fera exception à cette règle conformément aux dispositions 
législatives en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : RETRAIT D’UN MEMBRE DU SYNDICAT MIXTE  
12.1 - Les modifications statutaires relatives au retrait de l’un des membres sont décidées à la 
majorité des deux tiers des voix des membres (cf. article 7.2 des présents statuts) qui 
composent ce collège. Le membre souhaitant se retirer devra le notifier au syndicat mixte par 
courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président du syndicat mixte. La 
contribution annuelle de ce membre sera exigée dans son intégralité pour l’année effective de 
son retrait. 
 
12.2 - Dans l’hypothèse où suite à une modification de la réglementation, un des membres 
voit sa participation au syndicat mixte devenir sans objet, le Code général des collectivités 
territoriales est applicable. Le retrait est prononcé par le préfet dans les deux mois à compter 
de la demande de ce membre.  
 
 
ARTICLE 13 : DISSOLUTION  
Le syndicat peut être dissous dans les conditions définies par le code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
ARTICLE 14 : ADHESION NOUVELLE ET ADHESION A UN AUT RE 
SYNDICAT  
14.1. Dans le cadre de ses compétences, le syndicat mixte pourra adhérer à tout établissement 
sur simple délibération de son comité syndical conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
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14.2. De même, l'adhésion d'un nouveau membre est soumise à la majorité absolue des 
suffrages exprimés du comité syndical et à la majorité qualifiée des membres du syndicat 
comme précisé à l'article 11.1. 
 
 
ARTICLE 15 : DISPOSITIONS FINALES  
Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu par les présents statuts, il sera fait application 
des dispositions du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

ANNEXE 
 
Annexe n°1 (a et b) : Liste des EPCI et des communes se trouvant dans le périmètre du 
syndicat mixte de la Bresle  
 
Annexe n°2 : Carte établissant le périmètre de l’EPTB 
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ANNEXE 1a 
 
 
- Établissements publics de coopération intercommunale concernés par le bassin 
hydrographique de la Bresle et adhérant au syndicat mixte :  
 

EPCI superficie totale 
(km²) 

superficie dans 
le BV Bresle 

(km²) 

Cours d'eau 
dans BV 
Bresle 

(linéaire en 
km) 

ZH dans 
BV Bresle 

(ha) 

Population totale 
DGF (2014)* 

Population dans 
le BV 

ComCom 4 rivière 230.92 0.52   10940 12 

ComCom Aumale-
Blangy 457.88 352.20 137.64 833.2 21806 18743 

ComCom 
Londinières 194.62 1.57   5319 26 

ComCom Picardie 
Verte 633.25 56.63 16.42 110.3 32975 2898 

ComCom Somme 
Sud Ouest 902.08 187.10 49.77 427.0 37634 8463 

  2418.75 598.02 203.83 1370.50 108674.00 30142.00 
* pop DGF 2014 prise en compte en 2017, source INSEE. 
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ANNEXE 1b 
 
 
- Liste des communes par communauté de communes concernées par le bassin 
hydrographique de la Bresle  
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INSEE Commune EPCI 

Population DGF 2014 

des communes prises 

en compte en 2017 - 

Source : INSEE 

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Répartition 

population DGF 

2017 sur le 

territoire 

  
Surface des communes 

(en ha)  

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Surface des communes 

sur le territoire de la 

Bresle (ha)  

Surface des 

communes / EPCI 

sur le territoire de la 

Bresle (ha) 

60521 QUINCAMPOIX-FLEUZY                       415                   100                   415                     925,00                   100                   925,00    
60219 ESCLES-SAINT-PIERRE                       155                     78                   121                     336,00                     78                   263,00    
60248 FOUILLOY                       197                     39                     77                     464,00                     39                   180,00    
60602 SAINT-VALERY                          66                   100                     66                     452,00                   100                   452,00    
60347 LANNOY-CUILLERE                       280                   100                   280                 1 498,00                   100                1 498,00    
60280 GOURCHELLES                       134                   100                   134                     223,00                   100                   223,00    
60545 ROMESCAMPS                       583                     59                   344                 1 054,00                     59                   623,00    
60001 ABANCOURT                       656                   100                   656                     598,00                   100                   598,00    
60599 SAINT-THIBAULT                       315                       9                     28                 1 058,00                       9                      98,00    
60245 FORMERIE                    2 105                     21                   442                     834,00                     21                   171,00    

60076 BLARGIES 

Communauté de 
communes de la 
Picardie Verte 

                      540                     62                   335    

           2 898   

             1 004,00                     62                   631,00    

           5 662    

76441 MONCHAUX-SORENG                       663                   100                   663                 1 005,00                   100                1 005,00    
76333 GUERVILLE                       481                   100                   481                 1 245,00                   100                1 245,00    
76059 BAZINVAL                       412                   100                   412                     717,00                   100                   717,00    
76211 DANCOURT                       230                     15                     35                 1 830,00                     15                   274,50    
76528 RIEUX                       687                   100                   687                     705,00                   100                   705,00    
76101 BLANGY-SUR-BRESLE                    3 030                   100               3 030                 1 747,00                   100                1 747,00    
76460 NESLE-NORMANDEUSE                       596                   100                   596                     913,00                   100                   913,00    
76500 PIERRECOURT                       480                   100                   480                     949,00                   100                   949,00    
76363 HODENG-AU-BOSC                       576                   100                   576                     880,00                   100                   880,00    
76520 REALCAMP                       677                     60                   406                 1 160,00                     60                   696,00    
76154 CAMPNEUSEVILLE                       488                   100                   488                 1 242,00                   100                1 242,00    
76598 SAINT-LEGER-AUX-BOIS                       517                     23                   119                 1 118,00                     23                   257,14    
76612 SAINT-MARTIN-AU-BOSC                       235                   100                   235                     722,00                   100                   722,00    
80809 VISMES-AU-VAL                       475                     89                   423                 1 360,00                     89                1 210,40    
80362 FRETTEMEULE                       313                   100                   313                     747,00                   100                   747,00    
80518 MARTAINNEVILLE                       442                     81                   358                     748,00                     81                   605,88    
80760 TILLOY-FLORIVILLE                       399                   100                   399                     808,00                   100                   808,00    
80120 BOUILLANCOURT-EN-SERY                       578                   100                   578                     615,00                   100                   615,00    
80126 BOUTTENCOURT                       984                   100                   984                     771,00                   100                   771,00    
80104 BIENCOURT                       133                   100                   133                     222,00                   100                   222,00    

80662 RAMBURELLES                       266                   100                   266                     462,00                   100                   462,00    
80500 MAISNIERES                       531                     89                   473                 1 274,00                     89                1 133,86    
76739 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE                       618                   100                   618                 1 483,00                   100                1 483,00    
76527 RICHEMONT                       491                   100                   491                 1 072,00                   100                1 072,00    
76028 AUBEGUIMONT                       201                   100                   201                     489,00                   100                   489,00    
76233 ELLECOURT                       142                   100                   142                     444,00                   100                   444,00    
76411 MARQUES                       219                   100                   219                 1 246,00                   100                1 246,00    
76381 LANDES-VIEILLES-ET-NEUVES                       142                     88                   125                     713,00                     88                   627,44    
76606 MORIENNE                       201                   100                   201                     890,00                   100                   890,00    
76166 LE CAULE-SAINTE-BEUVE 

Communauté de 
Communes 

interrégionale 
d'Aumale - 

Blangy-sur-Bresle 

                      489                     33                   161    

         18 743   

             1 680,00                     33                   554,40    

         34 274    
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INSEE Commune EPCI 

Population DGF 2014 

des communes prises 

en compte en 2017 - 

Source : INSEE 

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Répartition 

population DGF 

2017 sur le 

territoire 

  
Surface des communes 

(en ha)  

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Surface des communes 

sur le territoire de la 

Bresle (ha)  

Surface des 

communes / EPCI 

sur le territoire de la 

Bresle (ha) 

76035 AUMALE                    2 307                   100               2 307                     905,00                   100                   905,00    
76344 HAUDRICOURT                       463                   100                   463                 3 048,00                   100                3 048,00    
76372 ILLOIS                       389                   100                   389                 1 461,00                   100                1 461,00    
76537 RONCHOIS                       167                     50                     84                     869,00                     50                   434,50    
76186 CONTEVILLE                       523                     59                   309                 1 378,00                     59                   813,02    
76199 CRIQUIERS                       671                     90                   604                 2 278,00                     90                2 050,20    
80710 SAINT-MAXENT                       389                     40                   156                     638,00                     40                   255,20    

76479 NULLEMONT                       140                   100                   140                     573,00                   100                   573,00    

76320 
GRANDCOURT 

Communauté de 
Communes de 

Londinières 
369 7 26 26 2 259,00 7 158,13 158 

76343 
HAUCOURT 

Communauté de 
Communes des 4 

rivières 
242 5 12 12 1 021,00 5 51,00 51 

80183 CERISY-BULEUX                       269                     72                   194                     561,00                     72                   401,00    
80767 LE TRANSLAY                       238                   100                   238                     562,00                   100                   562,00    
80663 RAMBURES                       369                   100                   369                     992,00                   100                   992,00    
80587 NESLETTE                          88                   100                     88                     205,00                   100                   205,00    
80586 NESLE-L'HOPITAL                       155                     99                   153                     479,00                     99                   474,21    
80732 SENARPONT                       681                     91                   620                     707,00                     91                   643,37    
80084 BERMESNIL                       230                     32                     74                     411,00                     32                   131,00    
80022 ANDAINVILLE                       220                     17                     37                     844,00                     17                   146,00    
80450 INVAL-BOIRON                       110                   100                   110                     335,00                   100                   335,00    
80606 OISEMONT                    1 233                       4                     49                     810,00                       4                      32,40    
80796 VILLEROY                       202                     45                     91                     604,00                     45                   271,80    
80343 FRAMICOURT                       205                   100                   205                     502,00                   100                   502,00    
80522 LE MAZIS                       108                   100                   108                     384,00                   100                   384,00    
80699 SAINT-AUBIN-RIVIERE                       114                   100                   114                     310,00                   100                   310,00    
80707 SAINT-LEGER-SUR-BRESLE                          90                   100                     90                     110,00                   100                   110,00    
80336 FOUCAUCOURT-HORS-NESLE                          73                     22                     16                     297,00                     22                      65,34    
80443 HORNOY-LE-BOURG                    1 684                     36                   606                 5 154,00                     36                1 855,44    
80026 ARGUEL                          29                     31                       9                     255,00                     31                      79,05    
80484 LIOMER                       416                     91                   379                     391,00                     91                   355,81    
80651 LE QUESNE                       285                   100                   285                     142,00                   100                   142,00    
80143 BROCOURT                       106                     99                   105                     243,00                     99                   240,57    
80456 LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN                       524                     97                   508                 2 677,00                     97                2 596,69    
80062 BEAUCAMPS-LE-VIEUX                    1 412                   100               1 412                     504,00                   100                   504,00    
80703 SAINT-GERMAIN-SUR-BRESLE                       218                   100                   218                     875,00                   100                   875,00    
80754 THIEULLOY-L'ABBAYE                       346                     35                   121                 1 477,00                     35                   516,95    
80813 VRAIGNES-LES-HORNOY                          92                     97                     89                     571,00                     97                   553,87    
80061 BEAUCAMPS-LE-JEUNE                       223                   100                   223                     675,00                   100                   675,00    
80604 OFFIGNIES                          73                   100                     73                     450,00                   100                   450,00    
80460 LAMARONDE 

Communauté de 
communes 

Somme sud ouest 

                         60                   100                     60    

           8 463   

                 254,00                   100                   254,00    

         18 693    
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INSEE Commune EPCI 

Population DGF 2014 

des communes prises 

en compte en 2017 - 

Source : INSEE 

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Répartition 

population DGF 

2017 sur le 

territoire 

  
Surface des communes 

(en ha)  

 Répartition sur le 

territoire de l'EPTB 

Bresle (en %)  

Surface des communes 

sur le territoire de la 

Bresle (ha)  

Surface des 

communes / EPCI 

sur le territoire de la 

Bresle (ha) 

80573 MORVILLERS-SAINT-SATURNIN                       421                     99                   417                 1 281,00                     99                1 268,19    
80179 CAULIERES                       202                     41                     83                     543,00                     41                   222,63    
80375 GAUVILLE                       371                   100                   371                     737,00                   100                   737,00    
80479 LIGNIERES-CHATELAIN                       367                     74                   272                     657,00                     74                   486,18    
80340 FOURCIGNY                       190                       7                     13                     457,00                       7                      31,99    
80592 NEUVILLE-COPPEGUEULE                       570                   100                   570                     865,00                   100                   865,00    

80098 BETTEMBOS                          93                   100                     93                     419,00                   100                   419,00    
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ANNEXE 2 
 

BASSIN VERSANT DE LA BRESLE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

VU la décision III-07 du 12 décembre 2016,

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-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - AVENANT A LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77594-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant à la convention pluriannuelle relative aux relations entre la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le Département de l’Oise, prorogeant d’une année la convention
soit jusqu’au 31 décembre 2020 ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

-  de préciser  que la prorogation de  cette convention est  indispensable pour sécuriser le versement en 2020   des
concours  de la  CNSA relatifs  à  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),  la Prestation de Compensation du
Handicap  (PCH),  le  fonctionnement  des  Maisons  Départementales  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  et  la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE – N°III-01

AVENANT 
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE

SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
2017-2019

Entre d'une part,

LA  CAISSE  NATIONALE  DE  SOLIDARITÉ  POUR  L'AUTONOMIE représentée  par  sa  Directrice,  
Virginie MAGNANT, (ci-dessous dénommée "la CNSA"),

Et d'autre part, 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège  LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 21 octobre 2019, (dénommé "le Département") ;

VU l’article L.14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la CNSA ; 
 
VU l’article  L.14-10-7-2  du code de l'action sociale  et  des familles,  qui  prévoit  la signature d'une convention
pluriannuelle  entre  chaque  président  de  Conseil  départemental  et  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour
l'Autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes
âgées et handicapées ;

VU la délibération n°2019-07-04-05 du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l’avenant aux éléments
communs des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour la période 2017-2019 ;

VU l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 9 décembre 2016 ;

VU la décision III-07 du 12 décembre 2016 ;  

VU la  convention  pluriannuelle  relative  aux  relations  entre  la  CNSA  et  le  Département  de  l’Oise  du  
22 décembre 2016 ;

VU la décision III-XX du 21 octobre 2019.

Dans  le  contexte  des  travaux  faisant  suite  à  la  concertation  Grand  âge  et  autonomie,  de  la  future  loi  sur
l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence nationale du
handicap,  il  apparait  nécessaire,  afin  que les conventions  pluriannuelles  entre  la CNSA et  les départements
prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes qui prennent fin le
31 décembre 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la CNSA au
Département de l’Oise. À cet effet, il modifie son article 6.4.

1/2
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ARTICLE 1 – DURÉE DE LA CONVENTION

L’article 6.4 de la convention est ainsi modifié :

« La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2020 ».

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux à PARIS, le 

                            Pour la CNSA,  Pour le Département,

Virginie MAGNANT
Directrice

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles R.314-170 et suivants du code de l’action sociale et des familles,

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 pour le financement de la section dépendance,

VU les décisions III-03 du 25 mars 2019, III-04 du 20 mai 2019 et III-06 du 23 septembre 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 - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRATS PLURIANNUELS 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL DE CREVECOEUR-LE-GRAND ET LA 
FONDATION CONDE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77206-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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- 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  courant  2018  et  2019  auprès  des  EHPAD  de  l’Hôpital  local  de
CREVECOEUR-LE-GRAND et de la Fondation Condé à CHANTILLY (annexe 1) ont permis d’aboutir à un accord
quant au contenu du CPOM ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 du CPOM type et ses documents annexes, à intervenir avec l’Hôpital local de
CREVECOEUR-LE-GRAND et la Fondation Condé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, et
d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de préciser que :

* l’incidence financière pour les 2 établissements visés s’élève à 121.489,25 € sur les 4 prochaines années, au titre de
l’APA en établissement, par application de la convergence du forfait global dépendance (annexe 3) ;

* l’incidence financière pour l’Hôpital local de CREVECOEUR-LE-GRAND s’élève à 557 € 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 2017 (annexe 4) ;

*  les CPOM obligatoires se substituent  aux conventions tripartites pluriannuelles jusqu’alors en vigueur avec une
dimension facultative pour les EHPAD et que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les sous
actions 01-02-01-01 – Aide sociale et 01-02-01-02 – APA en établissement, dotées respectivement de 12.514.043,43 €
et 21.570.204,40 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 - N°III-02

FINESS OG Gestionnaire Adresse Commune Etablissement Canton Raison sociale

Fondation CONDE CHANTILLY CHANTILLY Centre Gériatrique Condé Partielle

CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE HL Jean-Baptiste Caron Totale

FINESS 
Etablissement

Habilitation aide sociale
(totale / partielle / aucune)

600 106 611
Place Maurice Versepuy

60500 CHANTILLY
600 100 564

600 100 580
Centre Hospitalier

Jean-Baptiste Caron
Place de l'Hotel de Ville

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND
600 111 405
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ANNEXE 2 – N°III-02

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

OG
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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 Générale, ci-après désignée l’ « ARS », 

Le Conseil Départemental de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente
du Conseil Départemental, habilitée par décision … de la commission permanente du 21 octobre
2019, ci-après désigné le « Département »,
 

d'une part ;

ET :

Désignation  de  la  personne  morale  gestionnaire  et  de  sa  nature  juridique  (association,
congrégation, fondation, établissement public local,…), 
situé …………………………………………..,
Identifié au répertoire FINESS sous le N° ……………………………………, 
représenté par M ……………………………………, son Président, tant en vertu des statuts que de
la  délibération  du  Conseil  d'Administration  en  date  du  …………  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 ;
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Vu l’arrêté  du  3  mars  2017  fixant  le  contenu  du  cahier  des  charges  du  contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des
familles, et l’instruction n°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à sa mise en œuvre ;

Vu l’arrêté conjoint de la Présidente du Département de l’Oise et de la Directrice Générale de
l’ARS des Hauts-de-France en date du 27 février 2017 établissant la liste des établissements et
services pour personnes âgées devant signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et
fixant la date prévisionnelle de cette signature ; 

Vu l’arrêté d’autorisation de frais de siège de l’organisme gestionnaire ci-dessus dénommé en
date du…, [le cas échéant] ; 

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 ….. ;

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

Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’OG ou l’ESSMS)

Nom de l’OG N° Finess de l’OG Statut juridique

[le cas échéant]  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 : [à préciser] l’EHPAD XXX / la personne
morale signataire.

Le  forfait  dépendance  Oise  sera  versé  par  défaut  à  chaque  établissement  sauf  demande
particulière de l’Organisme Gestionnaire (OG). 

 Périmètre  du  CPOM et  présentation des  établissements  et  services  couverts  par  le
CPOM

Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’OG ou l’ESSMS)

Nom de l’ESMS N° Finess
ET

Catégorie

Date de la
dernière
décision

d’autorisation

Capacité
totale

autorisée
(places) *

Capacité totale
installée
(places) *
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Le  cas échéant,  l’organisme gestionnaire  fait  part  du  (des)  projet(s)  de restructuration  ou  de
transformation de l’offre suivant(s) :

-
-
-
-

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     (le cas échéant)
(articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles)

Le  CPOM  vaut  convention  d’habilitation  à  recevoir  des  bénéficiaires  à  l’aide  sociale
départementale.  La  capacité  d’accueil  concernée  par  cette  habilitation  pour  chacun  des
établissements de l’organisme gestionnaire est la suivante :

Nom de l’ESMS
Nature de l’habilitation

(totale / partielle / aucune)

Nombre de
places aide

sociale

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

5 / 24
142



Logo
OG

                                                                                                    

sociale et des familles. Ces motifs sont fondés sur l’évolution des besoins, la méconnaissance
d’une disposition substantielle de l’habilitation, la disproportion entre le coût de fonctionnement et
les services rendus, la charge excessive qu’elle représente pour la collectivité publique ou les
organismes assurant le financement.

Le  cas  échéant,  Une  convention  d’habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  portant  définition  des
conditions d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement de l’EHPAD
sera élaborée en cas de tarif libre pour les personnes payantes conformément à l’article 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.  Il  est  ajouté  en  annexe  du  présent  contrat  les  éléments  des  autres  CPOM
susceptibles d’éclairer la situation des établissements ou services signataires du présent contrat.

[Le cas échéant] :  
Lorsqu’un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à
un établissement de santé signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à
l’article L. 6114-1 du code de la santé publique (« CPOM sanitaire »), ceci est mentionné dans le
présent contrat et les parties signataires veillent à l’articulation et à la cohérence des engagements
pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en annexe du présent contrat les éléments du CPOM
sanitaire susceptibles d’éclairer la situation des établissements ou services signataires du présent
contrat.

Article 3 – Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé

Le CPOM est l’outil de mise en œuvre du PRS et du Schéma départemental de l’autonomie des
personnes. Dans ce cadre, il pourra être ajusté aux évolutions de 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 ;
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- 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

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
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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 5.

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.
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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
Partiel avec 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 :

- 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
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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).

C)  Autres  financements  complémentaires (ex :  crédits  non  reconductibles  dévolus  à  la
compensation des frais financiers)
(à détailler le cas échéant)

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).

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.
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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  et  automatise  le  niveau  de  ressources  octroyé  aux
établissements. Le calcul est le suivant :
Niveau de « ressources cible » de l’établissement = [(niveau de dépendance x places autorisées et
financées d’hébergement  permanent x valeur du point  GIR départemental)  -  participations des
résidents - tarifs des résidents d’autres départements].

- Niveau de perte d’autonomie des résidents

Le niveau de perte d’autonomie des résidents pris en compte pour le calcul de l’équation tarifaire
doit avoir été validé par les médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et la
Directrice générale de l’ARS, au plus tard le 30 juin N-1. Il ne faut pas prendre en compte les GMP
déclarés  par  les  médecins  coordonnateurs  des  établissements  même si  le  dernier  niveau  de
dépendance validé est ancien.

11 / 24
148



Logo
OG

                                                                                                    

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 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.
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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
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négocié. L’échéancier doit néanmoins respecter le terme du 31 décembre 2023 pour la résorption
définitive de l’écart entre le forfait versé et le résultat de l’équation tarifaire.  

La  convergence  est  calculée  pour  chaque  établissement.  Entre  2017  et  2023,  les  EHPAD
recevront une dotation dépendance composée :
- des produits de la tarification reconductibles (hors incorporation des résultats et participation des
résidents)  de l’année  précédente  auxquels  est  appliqué  le  taux de reconduction  arrêté  par  la
Présidente du Conseil départemental concernant la valeur du point GIR de l’année N ;
-  d’une  fraction  de l’écart  entre  le  montant  N-1  revalorisé  et  le  résultat  de l’équation  tarifaire
correspondant au niveau de ressources cible, elle-même calculée en fonction de la valeur du point
fixée par la Présidente du Conseil départemental pour l’année N ;
- la modulation des forfaits en fonction de l’activité réalisée.

Les forfaits globaux relatifs à la dépendance sont calculés sur une base théorique d’occupation à
100% des places d’hébergement permanent. Le dispositif  de modulation est introduit pour tenir
compte  de l’activité  réalisée  par  l’établissement.  En  fonction  du  taux  d’occupation  réalisé  par
l’établissement en N-1 ou N-2, l’autorité de tarification peut appliquer un abattement sur le forfait
versé en année N selon des modalités précisées dans le décret n°2016-1814 du 21 décembre
2016. La modulation est appliquée si le taux d’occupation de l’établissement est inférieur à un seuil
fixé par arrêté. Les financements complémentaires peuvent également être modulés si le CPOM le
prévoit (cf. paragraphe 4.3.3).

Les seuils de déclenchement de la modulation des forfaits globaux dépendance sont fixés par
arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales conformément à
l’article  
R. 314-174 du CASF. Cet arrêté prévoit une montée en charge du seuil de déclenchement pour
tenir compte de la période de convergence des établissements vers leur niveau de ressources
cible.

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%.
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Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de
préparer les exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux
d'évolution au regard :

- des conditions économiques globales,
- des projets nouveaux à l’initiative du Département,
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en
GPEC,
- du budget du Département.

4.3.3 Les financements complémentaires

Une  dotation  complémentaire  relative  au  financement  de  la  dépendance  de  l’hébergement
temporaire est attribuée sur la base d’une remontée d’information à transmettre annuellement au
département (tableau joint en annexe) conjointement avec l’annexe activité (31/10/N). A défaut de
transmission  des  données,  la  dotation  complémentaire  ne  sera  pas  versée.  De  même,  une
minoration en N+1 ou N+2 sera réalisée en cas d’écart significatif entre les activités prévisionnelles
et réalisées.

L’accueil  de  jour  n’est  pas  financé  par  une  dotation  complémentaire  versée  directement  à
l’établissement. Les usagers, lorsqu’ils sont allocataires de l’APA à domicile, peuvent en revanche
bénéficier  d’une aide forfaitaire pour régler  ces frais  conformément aux conditions prévues au
règlement départemental d’aide sociale.

4.4 : La tarification de l’hébergement

Le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 ne modifie pas les modalités de calcul des tarifs
hébergement.  Afin  de  pouvoir  inscrire  l’ensemble  de  la  tarification  des  EHPAD  dans  une
perspective  pluriannuelle  et  de supprimer  totalement  la  procédure contradictoire  de tarification
pour ces établissements, il rend obligatoire la fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le
cadre  des  CPOM.  Le  périmètre  des  charges  couvertes  par  les  tarifs  hébergement  n’est  pas
modifié mais les tarifs doivent couvrir a minima un socle de prestations défini par décret.

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.
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- Réduire les écarts de coûts entre structures.
- Permettre aux établissements de se comparer entre eux et  d’inciter  au

développement de bonnes pratiques.

Le référentiel est structuré en 4 composantes :

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

- 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 2018 à
14.441  €  par  place  installée.  Le  coût  départemental  cible  susvisé  peut  évoluer  par  vote  de
l’assemblée  délibérante  du  Département.  La  convergence  vers  le  coût  départemental  est
déterminée dans l’annexe 5 après étude des besoins et des éléments financiers. 

Les éléments constitutifs du coût net mobilier et immobilier ainsi que du coût net non incorporable
sont fixés pour la durée du présent CPOM au travers du plan pluriannuel d’investissement et du
tableau des surcoûts et/ou économies validés en annexe 6.

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.

Toutefois, le nombre de journées retenues pour le calcul du tarif journalier hébergement peut aussi
être fixé d’un commun accord entre les parties sur la durée du CPOM. En cas d’écart significatif
entre  l’activité  cible  prévue  et  celle  réalisée  les  années  précédant  la  fixation  du  tarif,  le  tarif
journalier  hébergement  indiqué  à l’annexe  5 pour  la  période 2019-2023 est  susceptible  d’être
modifié en conséquence.

Il est précisé que le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’OG, ceci
dans le cadre de l’article R314-182.
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Le cas échéant, l’ESSMS a acté, après consultation favorable de ses instances, la mise en place,
à compter du XXXXX, 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.

4.4.2 Le périmètre des tarifs hébergement

Le  décret  n°2015-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement délivrées par les EHPAD précise le socle minimal de prestations que les EHPAD
doivent  obligatoirement  proposer  à  leurs  résidents  (cinq  catégories  :  administration  générale,
accueil hôtelier, restauration, blanchissage, et animation de la vie sociale). Le 3° de l’article R.314-
158 du CASF précise  que les  tarifs  hébergement  doivent  couvrir,  a  minima,  les  charges des
prestations listées ci-dessus. Il est possible pour les EHPAD d’aller au-delà du socle de prestations
minimales notamment en incluant dans les tarifs le blanchissage du linge individuel. De même, les
règlements départementaux d’aide sociale peuvent prévoir d’intégrer dans le tarif  hébergement
des prestations supplémentaires à celles prévues dans le socle minimal. Aussi, le tarif aide sociale
hébergement  arrêté  par  le  Département  comprend  des  prestations  supplémentaires  de
fonctionnement  de  blanchissage  du  linge  du  résident.  A  ce  titre,  il  ne  peut  être  facturé  de
supplément pour cette prestation.

4.5 : Les règles de détermination et d’affectation des résultats

Conformément à l’article R.314-236 du CASF, les autorités peuvent toujours rejeter les dépenses
qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités
de la gestion normale de l'établissement. Le montant correspondant aux dépenses rejetées fera
l’objet d’une minoration des produits de la tarification N+1 ou N+2. 

 Pour les gestionnaires publics [collectivité, autonome, hospitalier] EHPAD ou PH
« Conformément aux dispositions du 3° de l’article R314-234 du Code de l’Action Sociale et des
familles,  les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont
affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ».

 Pour les gestionnaires privés à but lucratif  et les gestionnaires
privés  à  but  non  lucratif,  non  habilités  à  l’Aide  sociale,  ou
habilités à moins de 50 % de leur capacité [EHPAD]

« Conformément aux dispositions des articles R314-235 et R314-244 du code de l’action sociale et
des familles, le gestionnaire peut affecter les résultats entre les établissements et services compris
dans le périmètre du CPOM. Néanmoins, il demeure impossible d’affecter les excédents dégagés
sur  les  tarifs  soins  et  dépendance  en réserve d’investissement  ou de trésorerie,  ainsi  qu’à la
compensation de charges d’amortissement. »

 Pour  les  gestionnaires  privés  non  lucratifs,  pour  les  EHPAD
habilités à l’Aide sociale pour plus de 50% de leur capacité.

« Conformément aux dispositions de l’article R314-235, le gestionnaire peut affecter les résultats
entre les établissements et services compris dans le périmètre du CPOM. »
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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 ;
 à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en
fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 du code de l’action
sociale  et  des  familles  (uniquement  pour  les  établissements  éligibles
juridiquement) ;
 à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement
des équipements,  agencements et  installations  de mise aux normes de sécurité
(uniquement pour les établissements éligibles juridiquement). 

En  cas  d’affectation  du  résultat  non  conforme  aux  objectifs  du  présent  CPOM,  l’ARS  et  le
Département demanderont à l’organisme gestionnaire d’adopter une décision modificative.

Enfin,  s’agissant  d’excédents  structurels  (reconductibles),  un  plan  de  développement  d’offres
nouvelles de services est demandé, les modalités étant à étudier dans le cadre du suivi du CPOM.
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Titre 2 – La mise en œuvre du contrat

Article 5 – Le suivi et l’évaluation du contrat 

Un comité  de  suivi  est  mis  en place  afin  de  suivre  les  évolutions  stratégiques,  politiques,  et
financières (dialogue de gestion)  de la personne morale, conformément aux engagements pris
dans le cadre du présent CPOM.

1) Composition :

Le comité de suivi est composé de :

 Pour  la  personne  morale  :  du  Président  ou  de  son  représentant,  du
Directeur Général.
 Pour l’ARS : de la Directrice de l’offre médico-sociale et / ou de ses collaborateurs désignés

pour assurer le suivi du contrat.
 Pour le Département : du Directeur Général des Services ou de son représentant et / ou de

ses collaborateurs désignés pour assurer le suivi du contrat.

2) Objectifs : 

Le comité de suivi du CPOM sera l’occasion de faire un bilan périodique de la réalisation des
objectifs du contrat et des fiches-actions et de procéder au besoin à un réajustement. 

Dans le cadre du dialogue de gestion, seront 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 (annexe 3).

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,
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 Les ressources humaines et matérielles,
 Les finances,
 Les objectifs.

Chaque  ESMS  intégrant  le  CPOM  se  devra  de  communiquer  ces  différentes  données
annuellement lors de la campagne de collecte des données déterminée par l’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 01/01/20XX.

Article  7  –  La  révision  du  terme  de  la  (des)  convention(s)  tripartite(s)  pluriannuelle(s)
préexistante(s) au CPOM

Il  est  mis  fin  à  compter  de  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  CPOM,  à  (aux)  la  convention(s)
tripartite(s) pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires : 

Article 8 – La révision du contrat

Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions
du comité de suivi  à  l’issue  des dialogues  de gestion  ou des saisines  exceptionnelles.  Cette
révision prend la forme d’un avenant au CPOM. 

Article 9 – Le traitement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l’exécution ou
l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant
la juridiction administrative compétente. 
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Titre 3 : Les fiches-actions

Insérer les fiches-actions validées
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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 3 : synthèse des indicateurs de suivi du CPOM

Annexe 4 : Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP)

Annexe 5 : Dotation Globale Commune (DGC) - Base « zéro »

Annexe  6  :  Plan  pluriannuel  d’investissement  et  tableau  des  surcoûts  et/ou
économies associés

Annexe 7 : Objectifs d’activité accueil de jour / hébergement temporaire

Annexe  8a  :  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  8b  :  tableau  d’activité  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.

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 Lieu, le jour JJ mois AAAA
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 Nom Organisme
Qualité du signataire

Prénom NOM
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ANNEXE 3 - N°III-02

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 revalorisation de la valeur de point Gir Départemental

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

EHPAD Centre Gériatrique Condé Fondation CONDE PRIVE A BUT NON LUCRATIF Partielle CHANTILLY 115 94,27% positive

Hôpital Local - CREVECOEUR-LE-GRAND Hôpital Local - CREVECOEUR-LE-GRAND PUBLIC OUI SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 204 93,19% positive

Total

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 (€) 

 681 793,27 €  642 725,74 €  39 067,53 € 

 1 209 891,90 €  1 127 470,18 €  82 421,72 € 

 121 489,25 € 

(*) 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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ANNEXE 4 - N°III-02

Synhèse financière CPOM - Section Hébergement

Coût cible départemental hors mobilier & immobilier 2019
Coût évolutif en fonction du taux directeur annuel voté par l'assemblée départementale

Participation moyenne du CD60 au titre de l'ASH 60,0%

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

Prix de journée hébergement moyen 

Coût actuel 2019 Coût projeté 2023 PJ actuel 2019 PJ 2019

Hôpital Local - CREVECOEUR-LE-GRAND Hôpital Local - CREVECOEUR-LE-GRAND PUBLIC OUI SAINT JUST EN CHAUSSEE 204 HP  213 €  - €  74 €  48,25 €  51,06 € 1,43%  48,31 € 21,1%  557 € 

 14 585 € 

EHPAD - PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (*)

HABILITATION 
AIDE SOCIALE 

HEBERGEMENT

CAPACITE 
HEBERGEMENT 
PERMANENT ET 

TEMPORAIRE

NOMBRE DE 
JOURNEES

Coût net hors mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net non incorporable
(coût à la place)

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

Ecart / Coût cible 
départemental 

2019

Coût actuel 
2019

Coût projeté 
2023

Coût actuel 
2019

Coût projeté 
2023

PJ projeté 
2023 

Taux 
d'évolution 

moyen annuel 

Taux de 
résidents 

bénéficiaires 
de l'ASH au 
31/12/2017

Impact 
financier pour 

le CD

73 343  14 798 €  16 043 €  2 301 €  2 313 € 

(*) 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-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

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 III-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES 
D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE (SIAE)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77684-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-  de prendre acte  des informations concernant l’aide au poste versée par l’Etat jointe en  annexe 1, et de la grille
présentant les spécificités de chacune des entités jointe en annexe 2 ;

-  d’approuver  le  tableau  joint  en  annexe  3  reprenant  la  répartition  financière  des  subventions  en  faveur  des
Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI) et Entreprises de Travail Temporaires d’Insertion  (ETTI) ;

- d’agréer les termes des conventions de subvention types en faveur des Associations Intermédiaires (AI), Entreprises
d’Insertion (EI) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) jointes en annexes 4, 5 et 6 et d’autoriser la
Présidente à les signer ;

- de préciser que la participation financière du Département d’un montant global de 243.354,63 € sera prélevée sur la
sous-action  01-03-03-01  –  Insertion  par  l’activité  économique  dotée  de  2.156.631,87  €  en  dépenses  de
fonctionnement et imputée sur le chapitre 017 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 – N°III-03

L’AIDE AUX POSTES

Dispositions générales     :

Toutes les structures de l’insertion par  l’activité  économique sont  financées par une aide au poste d’insertion
indexée sur le SMIC. Cette aide se substitue aux différentes aides de l’Etat, y compris les contrats aidés
dans les Ateliers et Chantiers d'Insertion professionnelle (ACI). Le montant de l’aide au poste est fixé, pour
2019, par l’arrêté du 27 février 2019.

L’aide au poste est constituée de 2 parties :

- un montant socle par ETP d’insertion ;

- une partie modulée pouvant varier de 0 à 10% du montant socle en fonction des résultats atteints au regard de
certains critères :

* le profil des personnes à l’entrée de la structure,

* l’effort d’insertion (actions et moyens) mis en œuvre par la structure,

* les résultats constatés à la sortie de la structure.

Le montant de l’aide au poste est réduit à proportion de l’occupation du poste de travail. Il est rapporté au nombre
d’ETP et non au nombre de personnes ayant été embauchées après avoir reçu l’agrément de Pôle emploi. Il est
versé par l’ASP (Agence de services et de paiement).

Les  structures  sont  conventionnées  par  l’Etat  de  manière  pluriannuelle  (sauf  pour  la  création  et  en  cas  de
difficultés) en ETP d’insertion et non pas en poste. Elles pourront ensuite affecter ces ETP différemment sur les
personnes en insertion, en adaptant les durées de travail à leurs besoins.

La partie « socle » de l’aide est versée mensuellement aux structures sur la base des heures déclarées, avec une
régularisation à la fin de l’exercice. 

La partie modulée de l’aide est versée en une seule fois.

Les montants 2019 de l’aide au poste     :

Les montants de la partie socle :

Entreprises d’insertion (EI) 10.520 €
Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 4.472 €
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 20.199 €
Associations intermédiaires (AI) 1.367 €

Les montants de la partie modulée de l’aide s’expriment en pourcentage du socle et pourront aller de 0 à 10% du
montant socle.

Les montants modulés :
Minimum : 0% Moyen : 5% Maximum : 10%

Entreprises d’insertion (EI) 10.520 € 11.046 € 11.572 €
Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 4.472€ 4.695,60 € 4.919,20 €
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 20.199€ 21.208,95 € 22.218,90 €
Associations intermédiaires (AI) 1.367€ 1.435,35 € 1.503,70 €
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Ce que l’aide au poste modulée permet     :

- La reconnaissance de la spécificité de chaque type de SIAE ;

-  Une opportunité  de  mieux  connecter  le  financement  avec  l’action  des  structures  et  de  soutenir  des  projets
d’insertion de qualité ;

- La possibilité de mieux apprécier la réalité du travail des SIAE et de tenir compte de leurs contraintes (3 critères
de modulation et pas seulement un examen du taux de sortie) ;

- La possibilité d’élargir la bourse aux postes à l’ensemble des SIAE.

2 / 2
167



ANNEXE 2 – N°III-03
Présentation des structures de l’IAE, hors Ateliers et chantiers d’insertion (ACI)

 
Type de SIAE Publics  pouvant être embauchées Sous quel 

statut ?
Sur quelle 
Activité ?

Auprès  de quels 
clients ?

Avec quel 
accompagnement
social  

Aide financière  de 
l’Etat par poste

Aide financière 
département 

Associations 
intermédiaires 
(A.I.)
ETP = 1.607 
h/an

Personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières : jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté sociale, 
Demandeurs d'emploi de longue 
durée (DELD), bénéficiaires de 
minima sociaux (RSA, ASS, etc.), 
travailleurs handicapés.

CDD d’usage Réalisation de
travaux 
occasionnels

Mise à disposition 
de main d’œuvre  
auprès 
d’entreprises, 
associations, 
particuliers ou 
collectivités locales,
etc.

Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur.

Montant fixe de 1.367 € 
et montant variable entre
0 et 10% du montant 
fixe.

Montant fixe de 1.000 € 
et montant variable de 
1,50 € par heure 
travaillée par un 
bénéficiaire du RSA.

Entreprises 
d’Insertion
(E.I.)
ETP = 1.505 
h/an

Personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières : jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté, bénéficiaires 
de minima sociaux (RSA, ASS, etc.), 
DELD, personnes prises en charge 
au titre de l’aide sociale.

CDDI de 4 à 
24 mois de 
20h/semaine 
minimum

Activité de 
production de 
biens ou de 
services

Entreprises, 
associations, 
particuliers ou 
collectivités locales,
etc. 

Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur.

Montant fixe de 10.520 €
et montant variable entre
0 et 10% du montant 
fixe.

Montant fixe de 1.500 € 
et montant variable de 
450 € par poste, dans la 
limite de 3 ETP. 

Entreprise de 
travail 
temporaire 
d’insertion
(E.T.T.I.)
ETP = 1.600 
h/an

Personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières : jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté, bénéficiaires 
du RSA, DELD, personnes prises en 
charge au titre de l’aide sociale.

Contrat de 
travail 
temporaire 
pouvant aller 
jusqu’à 24 
mois 

Missions 
d’intérim

Entreprises Accompagnement 
socioprofessionnel 
dispensé par 
l’employeur.

Montant fixe de 4.472 € /
poste et montant 
variable de 0 à 10% du 
montant fixe.

Montant fixe de 1 000 € 
et montant variable de 
1,50 € par heure 
travaillée par un 
bénéficiaire du RSA.
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ANNEXE 3 - N°III-03
REPARTITION FINANCIERE DES SUBVENTIONS EN FAVEUR DES AI, EI et ETTI

COMMISSION PERMANENTE DU  21 OCTOBRE 2019

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

AI Association intermédiaire 

1 APIC, Noyon 26

1,50 €

2 AITT Plateau Picard, St Just en Chaussée 84
3 AI VERBERIE 14
4 BEAUVAIS SERVICE PLUS 81
5 CRENEAU EMPLOI, Lamorlaye 30
6 FIL MULTI SERVICES, Breteuil 42
7 NOOE, Formerie 33
8 PARTAGE TRAVAIL, Compiègne 97
9 PAYS DE BRAY EMPLOI, La Chapelle aux Pots 18

10 RESEAU COUP DE MAIN, Creil 75
11 SIME, Chaumont en Vexin 58
12 THELLE EMPLOIS, Noailles 10
13 TREMPLIN, Méru 18
14 VALOIS EMPLOI, Nanteuil le Haudouin 17

Total 603

ENTREPRISES D'INSERTION

EI Entreprise d’insertion 

1 HABITAT SERVICE PLUS, Beauvais 7 3,01 
2 PAYS DE BRAY SERVICES, la Chapelle aux Pots 5 3,25 
3 RESEAU COUP DE MAIN services, Clermont 4 1,38 

4 SESON, Nogent sur Oise

5 CRENEAU EMPLOI SERVICE, Lamorlaye 1 0,70 
TOTAL 17 8,34 

ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

ETTI Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion

1 HUMANDO 78
1,50 €

2 CAP INTERIM, Nogent sur Oise 6
TOTAL 84

TOTAL GENERAL 704

aide du département année mois
L'aide du département par structure est en moyenne de 
L'aide du département par ARSA embauché sur 1/2 ETP est de  104,74 € 
L'aide du département par ARSA embauché sur un ETP est de  209,48 € 

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA

(A)

Part variable
(B)

Dotation forfaitaire 
mandatée en 2019

(C)

Montant proposé en 2019 sur la base des heures 
réalisées en 2018

(AxB)+C

4 571,50 1 000 €  7 857,25 € 
5 392,00 1 000 €  9 088,00 € 
4 082,19 1 000 €  7 123,29 € 
23 166,40 1 000 €  35 749,60 € 
5 428,84 1 000 €  9 143,26 € 
5 908,00 1 000 €  9 862,00 € 
7 342,00 1 000 €  12 013,00 € 
15 385,55 1 000 €  24 078,33 € 
2 201,59 1 000 €  4 302,39 € 
19 903,00 1 000 €  30 854,50 € 
9 322,00 1 000 €  14 983,00 € 
3 081,98 1 000 €  5 622,97 € 
9 312,87 1 000 €  14 969,31 € 
3 101,50 1 000 €  5 652,25 € 

118 199,42  191 299,13 € 

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA 

Nombre d'heures 
réalisées en 2018 
converti en ETP 

Dotation forfaitaire 
mandatée en 2018 

Montant maxi proposé en 2019 sur la base des 
ETP 

4 536,91 1 500 2 850,00 €
4 887,01 1 500 2 850,00 €
2 073,00 1 500 2 850,00 €

Pas de recrutement de 
BRSA en 2018

2 850,00 €

1 054,00 1 500 2 850,00 €
12 550,92 14 250,00 €

Nombre de 
bénéficiaires RSA 

Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA

(A)

Part variable
(B)

Montant forfaitaire
©

Montant proposé en 2019 sur la base des heures 
réalisées en 2018

(AxB)+C

22 090,40 1 000,00 € 34 135,60 €
1 779,93 1 000,00 € 3 669,90 €

23 870,33 37 805,50 €

154 620,67 243 354,63 

 20 structures ont permis à   704 allocataires du RSA de travailler pour  154 620,67 heures en 2018, soit l'équivalent de  96,81 équivalents temps plein ou  193,62 mi-temps.

 12 167,73 €  1 013,98 € 
 1 256,87 € 
 2 513,73 € 
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ANNEXE 4 – N°III-03

Convention de SUBVENTION 2019
Association Intermédiaire

«Nom»

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Président  du  conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-03 du 21 octobre 2019, ci-après désigné «le Département»,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  INTERMÉDIAIRE  «Nom»,  sise  «Adresse» «Ville» légalement  représentée  par
«Nom_Président», «son_sa» «Président», dénommée ci-après l’association intermédiaire,
d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 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 réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la généralisation de l’aide aux postes au 1er janvier
2014 pour les EI et ETTI et au 1er juillet 2014 pour les ACI et les AI ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 21 octobre 2019 :
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et le Pacte
Territorial,  le  Département  affirme  son  soutien  aux  Structures  d’Insertion  par  l’Activité  Economique  (SIAE)
considérées  comme étape  centrale  des  parcours  d’insertion  professionnelle  pour  les  personnes  sans  emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement des salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’association  intermédiaire  pour  la  soutenir  dans  le  développement  de  ses  activités,  la  mise  en  situation
professionnelle des publics fragiles et plus particulièrement des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’association intermédiaire, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre des actions
contribuant à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA, et notamment l’accueil,  la mise à disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
«Montant_lettre» («Montant» €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.000 € et d’une attribution de 1,50 € par
heure de mise à disposition réalisée en 2019 par les allocataires du RSA.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la présente convention, soit «Montant1» €

-  le solde de 30 %, soit un montant maximum de  «Montant2» € au regard des heures réalisées aux cours de
l’année  conventionnée  et  après  production  par  l’association  d'un  bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activité
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er

et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association
intermédiaire «Nom» 

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «banque»
Code guichet : «guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «Iban»
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION INTERMEDIAIRE :

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

- si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association intermédiaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 - LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
«Nom»

Pour le Département

«Nom_Président» Nadège LEFEBVRE
«Président» Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-03

Convention de SUBVENTION 2019
Entreprise d’Insertion

«Nom»

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Président  du  conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-03 de la Commission Permanente en date du 21 octobre
2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ENTREPRISE D’INSERTION  «Nom»,  sise  «Adresse» «Ville», légalement représentée par  «Nom_Président»,
«son_sa» «Président», dénommée ci-après l’entreprise,

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 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 réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la généralisation de l’aide aux postes au 1er janvier
2014 pour les EI et ETTI et au 1er juillet 2014 pour les ACI et les AI ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 21 octobre 2019 :

 1 / 6
176



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et le Pacte
Territorial,  le département  affirme son soutien  aux structures d’insertion par  l’activité  économique considérées
comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.

Au-delà de sa vocation économique, l’entreprise d’insertion est porteuse d’un projet social favorisant l’accueil des
personnes éloignées de l’emploi, ainsi que le suivi, l’accompagnement et la formation des salariés pendant toute la
durée de leur  contrat  en vue de faciliter  leur  insertion  sociale  et  de rechercher  les conditions  d’une  insertion
professionnelle durable.

Les entreprises d’insertion participent activement à l’économie sociale et solidaire en développant des activités
non-délocalisables relevant du développement durable et accessibles au public le plus fragile. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’entreprise  intermédiaire  pour  la  soutenir  dans  le  développement  de  ses  activités  et  la  mise  en  situation
professionnelle des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’entreprise  intermédiaire,  s’engage à son initiative  et  sous sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre des actions
contribuant à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA, et notamment l’accueil,  la mise à disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
«Montant_lettres» («Montant» €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.500 € et d’une part supplémentaire de
450 € par ETP, dans la limite de 3 ETP.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la présente convention, soit «Montant1» €

- le solde de 30 %, soit un montant maximum de «Montant2» € au regard du nombre d’ETP constaté au cours de
l’année conventionnée et après production par l’entreprise d’insertion d'un bilan financier et d’un rapport d'activité
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er

et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’entreprise
d’insertion «Nom»

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «banque»
Code guichet : «guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «Iban»
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE D’INSERTION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’entreprise d’insertion est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification
de ses comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’entreprise d’insertion s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’entreprise d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’entreprise d’insertion  s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’entreprise.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’entreprise et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’entreprise d’insertion de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre
de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’entreprise d’insertion conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 - LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’entreprise d’insertion 
«Nom»

Pour le département

«Nom_Président» Nadège LEFEBVRE
«Président» Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III-03

Convention de SUBVENTION 2019
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

«Nom»

ENTRE

LE DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-03 du 21 octobre 2019, ci-après désigné «le Département»,

d'une part,

ET

L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION (ETTI)  «Nom», sise «Adresse» «Ville», légalement
représentée par «Nom_Président», «son_sa» «Président», dénommée ci-après l’entreprise,

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 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 réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la généralisation de l’aide aux postes au 1er janvier
2014 pour les EI et ETTI et au 1er juillet 2014 pour les ACI et les AI ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 21 octobre 2019 :

 1 / 6
182



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’axe 3 de la Stratégie Départementale en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et le Pacte
Territorial,  le Département affirme son soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique considérées
comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’entreprise de travail temporaire d’insertion assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement
des salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’entreprise de travail temporaire d’insertion  pour la soutenir dans le développement de ses activités et la mise en
situation professionnelle des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

L’entreprise,  s’engage à son initiative et  sous sa responsabilité,  à mettre en œuvre des actions contribuant  à
l’insertion  professionnelle  des  allocataires  du  RSA,  et  notamment  l’accueil,  la  mise  à  disposition,
l’accompagnement et la formation de ce public. Elle propose aux allocataires des missions auprès d’entreprises
utilisatrices, mais également un suivi et un accompagnement social et professionnel pendant et en dehors des
missions.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
«Montant_lettres» («Montant» €) sur la base d’un montant forfaitaire de 1.000 € et d’une attribution de 1.50 € par
heure de mise à disposition réalisée en 2019 par les allocataires du RSA.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la présente convention, soit «Montant1» €

-  le solde de 30 %, soit un montant maximum de  «Montant2» € au regard des heures réalisées aux cours de
l’année  conventionnée  et  après  production  par  l’association  d'un  bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activité
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er

et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’entreprise
de travail temporaire d’insertion «Nom»

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «banque»
Code guichet : «guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «Iban»
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION :

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’entreprise de travail temporaire d’insertion est informée que la chambre régionale des comptes peut
assurer la vérification de ses comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières,
lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’entreprise de travail temporaire d’insertion s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses
obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune
façon.

Enfin, les activités de l’entreprise de travail temporaire d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive,
celle-ci doit  souscrire tout  contrat  d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en
cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’entreprise de travail temporaire d’insertion  s’engage à assurer la promotion de la participation du département
dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’entreprise.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

En cas de cessation d'activité de l’entreprise et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’entreprise de travail temporaire d’insertion de tout ou partie des objectifs qu'elle
s'est fixée dans le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou
peut être reporté sur l'exercice suivant si le département et l’entreprise de travail temporaire d’insertion conviennent
de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 - LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’entreprise de travail temporaire d’insertion 
«Nom_Président»

Pour le Département

«Nom_Président» Nadège LEFEBVRE
«son_sa» «Président» Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017, III-07 du 10 juillet 2017, III-04 du 9 juillet 2018 et III-06 du 17 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°III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS 
D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) DEUXIEME PROGRAMMATION 2019

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-76913-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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I  – AVENANT FINANCIER MODIFICATIF 2019 A LA CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION
CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LE DEPARTEMENT

- de prendre acte que la dotation définitive de l’Etat dans le cadre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)
est de 537.880,88 € pour 2019 ;

- d’agréer les termes de l’avenant financier modificatif 2019 à la convention d’appui aux politiques d’insertion, joint en
annexe 1, à intervenir avec l’Etat, fixant le montant définitif de la subvention 2019 au titre du FAPI et d’autoriser la
Présidente à le signer.

II – LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE ET DE L’INCLUSION

2.1 – Accompagnement vers l’emploi et l’inclusion sociale

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec l’association « Les ateliers de la butte » qui
fixe l’aide du Département à  11.200 €  pour une action destinée à lever les freins sociaux et permettre l’accès aux
dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus démunies sur le territoire Beauvaisis-Oise-
Picarde et d’autoriser la Présidente à la signer.

2.2 - L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 3 à intervenir avec l’association COALLIA qui fixe l’aide du
Département à 49.000 € pour une action d’accompagnement social collectif et individualisé de jeunes en difficultés de
18 à 30 ans en situation d’absence de logement, de rupture avec le milieu familial, de difficultés d’insertion sociale et
professionnelle et d’autoriser la Présidente à la signer ;

*  *  *

- de préciser que :

* l’ensemble de ces actions relevant des actions en faveur de la cohésion sociale et de l’inclusion est conforme aux
engagements FAPI n°1 (Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA et de
leur  famille),  n°5  (Renforcer  les  actions de cohésion  sociale  et  d’inclusion)  et  n°6 (Proposer  une offre  d’actions
étendue autour du logement) ;

* la participation financière du Département d’un montant global de  60.200 €  sera prélevée sur l’action 01-03-01 –
Inclusion sociale et  développement  social  territorial,  dotée de 4.544.813,42 € en dépenses de fonctionnement et
imputée sur le chapitre 017, articles 6568 et 6574.

III - LE SOUTIEN AU RETOUR A L’EMPLOI

3.1 – Favoriser le recours au numérique pour soutenir l’insertion professionnelle

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 4 à intervenir avec l’association AIDDV (Actif pour s’Insérer
Durablement  Dans  la  Vie)  qui  fixe  l’aide  du  Département  à  97.000  €  pour  une  action destinée  à  mobiliser  les
allocataires du RSA dans leur positionnement à l’emploi et d’autoriser la Présidente à la signer.

3.2 – Professionnalisation  des publics en insertion aux métiers de l'aide et de l'accompagnement  à domicile

-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  jointe  en  annexe  5  à  intervenir  avec  le  GEIQ Hauts-de-France  -  SAP
(Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification des Hauts-de-France - Services à la Personne) qui fixe
l’aide du Département à 36.000 € pour la poursuite de l’action engagée en 2018 pour faciliter l’accès à l’emploi dans
les métiers des services à domicile et d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.
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3.3 – Coaching Emploi pour favoriser l’emploi dans les services d’aide à domicile

-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  jointe  en  annexe  6  à  intervenir  avec  l’association  Actif  pour  s’Insérer
Durablement Dans la Vie (AIDDV) qui fixe l’aide du Département à 50.000 € pour une action favorisant une insertion
adaptée aux bénéficiaires du RSA dans le champ des métiers de l’aide à domicile tout en offrant aux seniors un
service de qualité et d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

*  *  *

- de préciser que :

*  l’ensemble  de  ces  actions  est  conforme aux  engagements  FAPI  n°1  (Apporter  un  accompagnement  social  et
professionnel adapté aux besoins des BRSA et de leur famille),  n°7 (Soutenir le retour à l’emploi  et à l’insertion,
notamment des jeunes) et  n°8 (Soutenir l’économie sociale et solidaire et l’insertion par l’activité économique) ;

* la participation financière du Département d’un montant global de  183.000 € sera prélevée sur l’action 01-03-02 -
Emploi et formation, dotée de 4.352.725,90 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 017, articles
6568 et 6574.

IV - LE SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

4.1 – Projet Emergences Territoires Solidaires

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 7, à intervenir avec l’association Partage Travail, qui fixe l’aide
du Département à 10.000 € dans le cadre du lancement de la phase de démarrage du projet Emergences pour le pôle
du Compiégnois et d’autoriser la Présidente à la signer.

4.2 – Renforcer l’offre d’insertion sur le territoire du Beauvaisis-Oise-Picarde

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 8, à intervenir avec l’association intermédiaire NOOE EMPLOI
(Nord-Ouest Oise Emploi), qui fixe l’aide du Département à  20.000 € dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la
création d’un Atelier  et  Chantier  d’Insertion (ACI)  autour de l’entretien du patrimoine bâti  en partenariat  avec les
collectivités locales et d’autoriser la Présidente à la signer.

*  *  *

- de préciser que :

*  ces actions sont  conformes  à l’engagement FAPI n°8 (Soutenir l’économie sociale et solidaire et l’insertion par
l’activité économique) ;

* la participation financière du Département d’un montant global de  30.000 €  sera prélevée sur l’action 01-03-03 –
Economie sociale et solidaire, dotée de 2.156.631,87 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 017,
article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 – N°III-04

AVENANT FINANCIER MODIFICATIF 2019 A LA CONVENTION D’APPUI 
AUX POLITIQUES D’INSERTION 2017-2019

ENTRE

L’ETAT, représenté par Monsieur Louis LE FRANC, Préfet de l’Oise, d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné le Département ou le Conseil départemental, 
N° SIRET : 22600001600403

CONSIDERANT la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui
aux politiques d’insertion en son article 89 ;

CONSIDERANT le décret n°2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion ;

VU la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 conclue entre l’Etat et le Département de l’Oise,
notamment son article 2.4.2, en date du 27 mars 2017 ;

VU la notification de l’Agence de Services et de Paiements du 19 juillet 2019 portant sur le montant définitif dont
disposera le département de l’Oise pour 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1/2

PRÉFET DE L’OISE
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ARTICLE 1 :

Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, le montant financier définitif alloué par le Fonds d’appui aux
politiques d’insertion (FAPI) au Département de l’Oise au titre de l’exercice 2019 est de 537.880,88 €.

ARTICLE 2 :

Les autres articles de la convention du 27 mars 2017 restent inchangés.

Fait à Beauvais en deux exemplaires originaux, le 

Pour l’Etat,

Louis LE FRANC
Préfet de l’Oise

Pour le Département, 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

2/2
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ANNEXE 2 – N°III-04

CONVENTION 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

ASSOCIATION LES ATELIERS DE LA BUTTE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04 de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LES ATELIERS DE LA BUTTE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le
siège  social  est  situé  12  rue  Tassart  –  60120  BRETEUIL,  représentée  par  Monsieur  Patrick  BROUTIN,  son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ; 

1/5
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur intérêt départemental,  les activités de l’association LES
ATELIERS DE LA BUTTE qui s’est donnée pour mission la réinsertion professionnelle des femmes par la formation
et la découverte des métiers de bouche.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements
de la Convention d’Appui aux Politiques d’Insertion 2017-2019 conclue entre le Département de l’Oise et l’Etat,
signée le 27 mars 2017, visant à apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs
politiques d’insertion, une action tournée vers l’inclusion sociale des allocataires du RSA les plus fragilisés.

Dans le cadre de cette action, l’association propose un accompagnement individuel et global centré sur la levée
des  freins  sociaux  (accès  aux  droits,  logement,  mobilité…)  et  l’accès  aux  dispositifs  d’insertion  sociale  et
professionnelle (découverte des métiers, engagement associatif RSA objectif emploi, formation …) pour les publics
en  grande  précarité  du  territoire  Beauvaisis-Oise-Picarde  et  plus  particulièrement  les  communes  et  alentours  de
BRETEUIL, CRÈVECOEUR LE GRAND et GRANDVILLIERS.

L’association complète les accompagnements individuels par des ateliers collectifs traitant de différents sujets comme la
gestion budgétaire, les solutions en matière de garde d’enfants, l’alimentation ou encore la prévention santé.

Cette action expérimentale portera sur 35 mesures en fil active d’ici la fin de l’année 2019 dans le cadre de la référence
RSA ; elle pourra être reconduite en 2020 suite à l’évaluation qui  sera faite en fin d’année des accompagnements
(atteinte des objectifs quantitatifs et évaluation de l’évolution du parcours des bénéficiaires).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (8.960 €) ; 

-  le solde de 20 % soit un montant maximum de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (2.240 €),
après production par l’association d'un pré-bilan financier  et d’un rapport  d'activités accompagné de toutes les
pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Caisse d’épargne de Picardie 
Code banque : 18025
Code guichet : 00100
N° de compte : 04005757264
Clé RIB : 21
IBAN : FR76 1802 5001 0004 0057 5726 421
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 4
mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.

4/5
196



ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION

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  d’un mois, à compter  de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
LES ATELIERS DE LA BUTTE

Pour le département

Patrick BROUTIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-04

CONVENTION 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

ASSOCIATION COALLIA

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION COALLIA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé
16/18 cour Saint Eloi – 75012 PARIS, représentée par Monsieur Jean-François CARENCO, son Président, dûment
habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion
Sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association COALLIA
qui agit dans les domaines du logement accompagné, de l’hébergement social, de l’accompagnement social et de
l’action médico-sociale.

L’association  porte  notamment  une  action  d’accompagnement  social  collectif  et  individualisé  de  jeunes  en
difficultés de 18 à 30 ans en situation :

- d’absence de logement ;

- de rupture avec le milieu familial ;

- de difficultés d’insertion sociale et  professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s’engage, à son initiative et  sous sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements
de la Convention d’Appui aux Politiques d’Insertion 2017-2019 conclue entre le Département de l’Oise et l’Etat,
signée le 27 mars 2017, visant à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent à renforcer leurs
politiques d’insertion, un  accompagnement social spécifique qui doit permettre aux jeunes de construire leur projet
d’avenir et de l’engager en lien constant avec les partenaires et intervenants extérieurs.

Deux objectifs complémentaires sont visés :

- apprentissage de la vie en collectivité et accès à l’autonomie ;

- accès des personnes bénéficiaires à un logement tout en étant accompagnées dans leurs démarches professionnelles.

Les actions collectives s’articuleront autour des sujets suivants :

- en matière d’insertion par le logement : l’hygiène de la personne et des lieux de vie, le respect des espaces collectifs et
du voisinage, la gestion du budget et le paiement des loyers, etc. ;

- en matière d’information et d’accès aux dispositifs de droits communs, des informations collectives sur différents sujets
seront organisées : les droits en matière de santé, le fonctionnement des institutions et organismes sociaux, l’insertion et
la formation professionnelle, l’aide administrative, l’accès au logement.

Par ailleurs, des actions individuelles de médiation et de suivi social seront proposées.

Cet accompagnement porte sur un total de 48 jeunes accompagnés sur les 5 antennes de l’association :  BEAUVAIS,
COMPIÈGNE, CREIL, MONTATAIRE et NOYON.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de QUARANTE-NEUF MILLE EUROS (49.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit TRENTE-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (39.200 €) ; 
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-  le  solde  de  20  % soit  un  montant  maximum de  NEUF  MILLE HUIT  CENTS EUROS  (9.800  €),  après
production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : BNPPARB IDF INSTITUTIONS
Code banque : 30004
Code guichet : 02837
N° de compte : 00010985149
Clé RIB : 94
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 8514 994

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 4
mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION

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  d’un mois, à compter  de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
COALLIA

Pour le Département

Jean-François CARENCO Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-04

CONVENTION 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

ASSOCIATION AIDDV

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACTIF POUR S’INSERER DURABLEMENT DANS LA VIE (AIDDV), association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 29 rue Jean Rebour – 60000 BEAUVAIS, représentée par
Madame Aïssatou TRAORE, sa Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur  de l’Emploi  et  de l’Inclusion Sociale  en faveur  des Oisiens les  plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association
AIDDV qui s’est donnée pour mission de mobiliser les allocataires du RSA (ARSA) dans leur positionnement à
l’emploi. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations  du Pacte  Territorial  en faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  (PTEIS)  et  conformément  aux
engagements de la convention FAPI, 2 objectifs majeurs :

- Réaliser une évaluation individuelle du niveau numérique des ARSA suivis via la plateforme Worktools, afin de mieux
les accompagner ensuite ;

- Exploiter les « matching de compétences » réalisés par la plateforme pour offrir  rapidement aux ARSA des offres
d’emploi qui leur correspondent, les préparer à y répondre et les mettre en relation avec les entreprises. 

L’association s’engage à contacter 100 % des allocataires du RSA déjà inscrits sur la plateforme Worktools (soit environ
3.500 personnes) et intégrer leur CV par compétences ; cette phase sera complétée par un coaching à l’emploi pour
tous  les allocataires  qui seront présents aux ateliers. L’action sera poursuivie par les équipes départementales, qui
garantiront l’accompagnement vers et dans l’emploi.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (97.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (77.600 €) ; 

- le solde de 20 % soit un montant maximum de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT EUROS (19.400 €), après
production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Treezor SAS
Code banque : 16798
Code guichet : 00001
N° de compte : 00001127016
Clé RIB : 08
IBAN : FR76 1679 8000 0100 0011 2701 608
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 4
mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION 

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  d’un mois, à compter  de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
AIDDV

Pour le Département

Aïssatou TRAORE Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-04

CONVENTION 2019-2020
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES

D’INSERTION
GEIQ des Hauts-de-France – Services A la

Personne

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04 de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION (GEIQ) DES HAUTS-DE-
FRANCE – SERVICES A LA PERSONNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège
social  est situé 6 Rue Jean Perrin - 80200 PERONNE, représentée par Monsieur Jean Marie QUEQUET, son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ; 
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 IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du GEIQ HDF-SAP qui
s’est donné pour mission d’élargir l’offre de formation qualifiante et faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers des
services à domicile pour les allocataires du RSA, public prioritaire du Département. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019-2020

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements
de la Convention d’Appui aux Politiques d’Insertion 2017-2019 conclue entre le Département de l’Oise et l’Etat,
signée le 27 mars 2017, visant à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent à renforcer leurs
politiques d’insertion, le programme d’actions suivant :

- La mise en place d’actions de découverte des métiers  de l’aide à la personne au bénéfice des personnes en insertion ;

- La réalisation de 12 parcours professionnalisant au bénéfice d’allocataires du RSA.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s'élève au total de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000 €).
 
Le  département  procédera  à  un  unique  versement  du  montant  mentionné  ci-dessus  dès  la  signature  de  la
convention.

Le montant alloué est versé par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 97516470686
Clé RIB : 56
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5164 7068 656

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 
1 an soit jusqu’au 31 août 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant  si  et  seulement  si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après
présentation  des  actions  envisagées  au  titre  de  l'année  suivante  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits
correspondant par l’Assemblée départementale.

4/5
211



Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  s'opère  sur  le
financement de l’année n+1 si le partenariat entre le Département et l’association se poursuit  ou donne lieu à
l’émission d’un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.

ARTICLE 9 : RESILIATION

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 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le GEIQ HDF - SAP Pour le département

Jean Marie QUEQUET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III-04

CONVENTION 2019 – 2020 
FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES  D’INSERTION

ASSOCIATION AIDDV

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  du  21  octobre  2019,  ci-après  désigné  «  le
Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACTIF POUR S’INSERER DURABLEMENT DANS LA VIE (AIDDV), association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 29 rue Jean Rebour – 60000 BEAUVAIS, représentée par
Mme Aïssatou TRAORE, sa Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association
AIDDV qui s’est donnée pour mission de mobiliser les allocataires du RSA (ARSA) dans leur positionnement à
l’emploi ; plus particulièrement, l’association s’engage à favoriser l’insertion des allocataires du RSA dans le champ
des métiers à la personne.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019-2020

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements
de la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 conclue entre le Département de l’Oise et l’Etat,
signée le 27 mars 2017, visant à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent à renforcer  leurs
politiques d’insertion, une action au sein des services d’aide à domicile visant à offrir aux seniors un service de
qualité tout en favorisant une insertion adaptée aux bénéficiaires du RSA.

L’association  Actif  pour  s’Insérer  Durablement  Dans  la  Vie  (AIDDV)  met  en  œuvre  deux  sessions
d’accompagnement vers et dans l’emploi à destination de 50 à 60 Allocataires du RSA.

Les objectifs de l’action sont de :

- proposer des nouvelles pratiques aux structures d’aide à domicile, en particulier pour faire évoluer les modes de
recrutement et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

- mettre en place les outils dédiés de placement d’Allocataires du RSA sur les offres de recrutement dans les
services à la personne ;

- développer l’accès à la formation et à la professionnalisation des salariés et candidats au recrutement.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s'élève au total de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €).

Le  département  procédera  à  un  unique  versement  du  montant  mentionné  ci-dessus  dès  la  signature  de  la
convention.

Le montant alloué sera versé par mandat administratif au compte suivant, ouvert au nom de l’association AIDDV :

Domiciliation bancaire : Treezor SAS 
Code banque : 16798
Code guichet : 00001
N° de compte : 00001127016
Clé RIB : 08
IBAN : FR76 1679 8000 0100 0011 2701 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er novembre 2019, est conclue pour une durée d'un an, soit
jusqu’au 31 octobre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant  si  et  seulement  si  le  département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après
présentation  des  actions  envisagées  au  titre  de  l'année  suivante  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits
correspondant par l’Assemblée départementale.

Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  s'opère  sur  le
financement de l’année n+1 si le partenariat entre le département et l’association se poursuit  ou donne lieu à
l'émission d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.

ARTICLE 9 : RESILIATION

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 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 d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
AIDDV

Pour le département

Aïssatou TRAORE Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°III-04

CONVENTION 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

EMERGENCE ESS EN COMPIEGNOIS
AVEC L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  de  la  commission  permanente  en  date  du
21 octobre 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est situé 3 rue de l’Anthémis – 60200 COMPIEGNE, représentée par Monsieur Yannick LECLERE, son Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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 1,9 -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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique.

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires.

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA.

Ce projet s’inspire du principe des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) qui visent à constituer par
le  regroupement  sur  un même territoire  d’entreprises  de l’économie sociale  et  solidaire  qui  s’associent  à  des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernés. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain.

L’association PARTAGE TRAVAIL se propose d’élargir cette démarche sur le Compiégnois et il a été convenu de
conclure la présente convention afin de déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

La Convention a pour objectif de soutenir financièrement l’association pour qu’elle réalise un ensemble d’actions
contribuant  à structurer  l’action « émergence ESS en Compiégnois ».  Plus particulièrement,  l’action portée par
Partage Travail consiste en :

- la mobilisation et la fédération d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, déjà implantés sur le territoire et soucieux
d’amorcer la démarche d’innovation pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour du projet ;

- la structuration d’une approche systémique, à la fois pour lever les problématiques d’insertion et pour accompagner
l’émergence de services nouveaux et localement structurants ;

- l’identification des premiers sujets susceptibles d’être générateur de projets au service à la fois de l’emploi et des
solidarités.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit HUIT MILLE EUROS (8.000 €) ; 

-  le  solde de  20  % soit  un montant  maximum de DEUX MILLE EUROS  (2.000  €),  après  production  par
l’association  d'un  pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de toutes  les  pièces  justificatives
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel Petit Margny-les-Compiègne
Code banque : 15629
Code guichet : 02630
N° de compte : 00020997201
Clé RIB : 31
IBAN : FR76 1562 9026 3000 0209 9720 131

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
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-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 4
mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION 

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  d’un mois, à compter  de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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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 d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
PARTAGE TRAVAIL

Pour le département

Yannick LECLERE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 8 – N°III-04

CONVENTION 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

ASSOCIATION NOOE EMPLOI

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 21 octobre 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION NORD OUEST OISE EMPLOI (NOOE EMPLOI), association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée,  dont  le  siège  social  est  situé  1  rue  Albert  1er –  60220  FORMERIE,  représentée  par  Mme  
Michèle NAUWYNCK, sa Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 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, 9-1 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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 21 octobre 2019 ; 
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 IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association NOOE
EMPLOI  qui  s’est  donnée pour  mission  de  porter  l’étude  de  faisabilité  pour  la  création  d’un  Atelier  Chantier
d’Insertion  (ACI)  en  partenariat  avec  les  collectivités  locales,  dont  le  support  d’activité  serait  l’entretien  du
patrimoine bâti. NOOE Emploi est une association intermédiaire dont l’objet est l’embauche de personnes sans
emploi,  rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  particulières,  en  vue  de  faciliter  leur  insertion
professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements
de la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 conclue entre le Département de l’Oise et l’Etat,
signée le 27 mars 2017, visant à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent à renforcer  leurs
politiques  d’insertion,  une démarche  globale  de  recherche  et  développement  visant  à  apporter  des  solutions  aux
problématiques de territoire identifiées dans les diagnostics territoriaux (mobilité, services de proximité …).

Cette démarche vise à apporter des solutions aux problématiques identifiées sur son territoire d’intervention qui met en
évidence une précarité importante et un niveau de qualification très faible au regard de la moyenne départementale. La
zone d’intervention  de  l’association  présente  en  effet  une structure  sociale liée à son caractère  rural  productif  qui
concentre  une  population  potentiellement  fragile.  Or,  peu  de  structures  d’insertion  par  l’activité  économique  sont
présentes sur le territoire. 

L’objectif de l’étude est de démontrer clairement la faisabilité de ce chantier d’insertion : étude de marché en partenariat
avec les collectivités locales, définition du modèle organisationnel, économique et juridique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS (20.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit SEIZE MILLE EUROS (16.000 €) ; 

-  le solde de 20 % soit un montant maximum de QUATRE MILLE EUROS  (4.000 €), après production par
l’association  d'un  pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de toutes  les  pièces  justificatives
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CRCA AMIENS SIEGE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 85633900141
Clé RIB : 37
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IBAN : FR76 1870 6000 0085 6339 0014 137

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er septembre de l'année 2019, est conclue pour une durée de 4
mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTCIEL 9 : RESILIATION

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  d’un mois, à compter  de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
NOOE EMPLOI

Pour le département

Michèle NAUWYNCK Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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  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°III-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-78677-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - AJOURNEMENT 
D'UNE DEMANDE D'AVENANT AU TITRE D'OPERATION CONVENTIONNEE POUR 2018-2019

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

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

- de rappeler que, conformément à l’article 9 de la convention d’attribution d’une subvention globale qui précise la liste
des modifications possibles des conditions d’exécution de l’opération,  l’association CRENEAU EMPLOI a fait  une
demande d’avenant portant sur une opération conventionnée au titre des années 2018-2019 se justifiant par une
modification  du  nombre prévisionnel de  participants  inscrits  dans  la  convention  d’attribution  FSE  et  par  une
modification du plan de financement sans incidence financière sur le coût total de l’opération ;

- de prendre acte de l’avis d’ajournement de la demande d’avenant de l’association par le Comité de Pilotage et de
Programmation du Conseil départemental de l’Oise relatif au Font Social Européen (FSE) se justifiant par l’absence
d’éléments  précis  quant  au  nouveau cofinancement  et  quant  au  nombre  arrêté  de  participants  attendus  dont  le
récapitulatif est joint en annexe ;

- de procéder  à l’ajournement de la demande d’avenant de l’association CRENEAU EMPLOI, étant précisé qu’elle
fera  l’objet  d’un  nouvel  examen  lors  d’un  prochain  Comité  de  Pilotage  lorsque  les  éléments  demandés  seront
présentés par l'association. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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Subvention Globale FSE  

CONSULTATION ECRITE 27 AOÛT 2019 

DEMANDE AVENANT 

MEPE/ABG/30/07/19 

DOSSIER n°201803021 

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 201803021 

NOM DU PORTEUR Association CRENEAU EMPLOI 

NOM OPERATION REPI - Réussir ensemble pour l'insertion 

PERIODE REALISATION 
PROJET 

 Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

DATE NOTIFICATION 
CONVENTION 

19/11/2018 

NOMBRE PARTICIPANTS 
CONVENTIONNES 

120 

COUT TOTAL ELIGIBLE 
OPERATION 

171 700,42€ TTC 

MONTANT SUBVENTION FSE 95 145,44€ 

TAUX SUBVENTION 55,41 % 

DATE DEMANDE AVENANT 03/04/2019 

MOTIF DEMANDE AVENANT  Modification du nombre prévisionnel de participants inscrits dans la 
convention d’attribution FSE : diminution du nombre prévisionnel

 Modification du plan de financement sans incidence financière sur le coût total de 
l’opération : augmentation des ressources (cofinancement)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA 
MODIFICATION 

 Augmentation des ressources déjà conventionnées  en 2019 :
Cofinancement CD 60 : 26 880 € (contre  21 880 € conventionnés)

 En contrepartie, diminution du montant du cofinancement FSE en 2019 : 43 209.67€
(soit 49.97 %)  contre 48 201.67€ (55.74%) conventionnés.

ANNEE 2 - 2019 Montant € 
conventionné 

Montant € 
après avenant 

FSE 48 201.67 43209.67 

CD 60 21 880.00 26 880.00 

Fondation Auchan 52 74.00 52 74.00 

Total des contributions 
en nature 

11 115.49 11 115.49 

TOTAL DES RESSOURCES 86 479.16 86 479.16 

INCIDENCE FINANCIERE SANS INCIDENCE FINANCIERE (montant total de l’opération identique au montant 
conventionné). 

AVIS INSTRUCTEUR AVIS D’AJOURNEMENT DE LA DEMANDE : Après analyse de la demande d'avenant 
transmis par le bénéficiaire, le gestionnaire ne valide pas la demande d’avenant, plusieurs 
points restant à modifier (ajout d’un nouveau cofinancement : Mairie de Lamorlaye) ou à 
compléter (nombre arrêté de participants attendus). 

231



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 dispositions des articles 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéa 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-01 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

060-226000016-20191021-77395-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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INDIVIDUALISATION DE CREDITS 82.177,19 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 57.895,20 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 23.247,99 €
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 dotée de 14.029.061,21 € en dépenses de fonctionnement. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 1.034,00 €
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 ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Avril à juillet 2019 : 315 h
Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL Janvier à juillet 2019 : 1128 h 30 mn

Jules Michelet à CREIL CREIL Janvier à juillet 2019 : 1018 h
Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL Janvier à juillet 2019 : 1072 h 30 mn
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE Janvier à juillet 2019 : 1022 h 30 mn

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Janvier à juillet 2019 : 1093 h 30 mn
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Janvier à juillet 2019 : 1145 h
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE Janvier à juillet 2019 : 1020 h

sous-total :
Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2019 : 396 h
Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juillet 2019 : 600 h

Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Janvier à juillet 2019 : 704 h
sous-total :

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU Janvier à juillet 2019 : 1151 h
Commune de VERBERIE d'Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2019 : 686 h

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 606,50 €
5 755,35 €
5 191,80 €
5 469,75 €
5 214,75 €
5 576,85 €
5 839,50 €
5 202,00 €

38 250,00 €
2 019,60 €
3 060,00 €
3 590,40 €

6 650,40 €
5 870,10 €
3 498,60 €

57 895,20 €
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ANNEXE 2 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 21 OCTOBRE 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 1 - NORD

CHANTILLY
Dotation complémentaire au titre de la redevance incitative aux ordures ménagères pour 2018

CHANTILLY
Dotation complémentaire au titre de la redevance incitative aux ordures ménagères pour 2018

MERU
Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage et électricité à hauteur de 4.200 € pour 2018

PONT-SAINTE-MAXENCE
Dotation exceptionnelle au titre des frais de résiliation suite à la migration en téléphonie sur IP

817,99 €

CREPY-EN-VALOIS
Dotation complémentaire au titre de la redevance incitative aux ordures ménagères pour 2018

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

George SAND
à BEAUVAIS

Dotation complémentaire au titre des prestations accessoires pour logements en Nécessité Absolue de Service (NAS) 
supplémentaire, soit 4 NAS à 2.437 € de prestations accessoires - (7.618 € de loyer perçu)

2 130,00 €

Les Bourgognes
à CHANTILLY

2 900,00 €

Sonia DELAUNAY
à GOUVIEUX

5 600,00 €

Pierre MENDES FRANCE
à MERU

4 200,00 €

Lucie et Raymond AUBRAC
à PONT-SAINTE-MAXENCE

d'Aramont
à VERBERIE

7 600,00 €

23 247,99 €
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ANNEXE 3 - N°IV-01

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 21 OCTOBRE 2019

COLLEGE CANTON

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

(Trajet de 90 kms pour 239 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 

janvier et  février 2019.

1 034,00 €

1 034,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions IV-05 du 11 juin 2018 et IV-03 du 22 octobre 2018,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 11 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 IV-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77536-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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- d’adopter le nouveau règlement du Pass permis citoyen joint en annexe, visant à s’adapter aux nouvelles mesures
applicables à compter du 22 juillet 2019 prescrites par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012
fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et permettant aux candidats
en situation d'apprentissage anticipé de la conduite de se présenter à l'examen pratique du permis de conduire à
17 ans, contre 17 ans et 6 mois auparavant ;

-  de préciser que les termes des conventions types restent inchangés et que le règlement ainsi modifié, deviendra
applicable à compter de la date de rendu exécutoire de cette mesure, soit le 22 juillet 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019

238



ANNEXE – N°IV-02 

1/1 

PASS PERMIS CITOYEN 
REGLEMENT 

 
PRINCIPE GENERAL : 
 
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation. Dans cette 
perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien 
social, le Conseil départemental met en place une aide forfaitaire de 600 € destinée aux jeunes qui souhaitent 
obtenir leur permis B, en contrepartie d’une contribution citoyenne. 
 
LES CRITERES D’ADMISSIBILITE DU DOSSIER : 
- être âgé de 18 à 19 ans révolus à la date de dépôt de la candidature ; 
- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans 

l’Oise ; 
- passer son permis de conduire (permis B) pour la première fois  
 ou 
 - avoir obtenu son permis de manière anticipé, grâce au dispositif de conduire accompagnée, durant la 
période maximale de 12 mois antérieure à l’obtention de la majorité légale du bénéficiaire ; 
- être inscrit ou non dans une auto-école, titulaire ou non du code ; 
 
LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE : 
 
- Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 70 heures au service d’une collectivité ou d’un 
groupement de collectivités territoriales, d’un établissement public de santé, d’un établissement scolaire ou d’une 
association de l’Oise partenaire du « Pass Permis Citoyen », respectant les principes de laïcité et de neutralité 
politique. Il lui appartient de prendre contact avec la structure choisie pour en arrêter les modalités (lieu, calendrier, 
mission) avant le dépôt de sa candidature ; 
 
La contribution citoyenne peut être fractionnée -le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une 
journée de 7 heures-. 
 
- Après accord du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour effectuer sa contribution 
citoyenne qui pourra être fractionnée et réalisée de manière exceptionnelle dans plusieurs organismes d’accueil ; 
 
- L’aide de 600 € est versée une fois la contribution citoyenne effectuée et après production de l’attestation de fin 
de mission par le bénéficiaire, comme suit : 
* soit au compte de l’auto-école, si le solde du coût du permis de conduire est au moins égal à 600 €, 
* soit au compte du bénéficiaire, si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le 
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état 
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû, 
 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au coût 
total facturé du permis. 
 
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le 
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides. 
 
Une convention de partenariat, soit tripartite, soit quadripartite interviendra entre le Département et le bénéficiaire 
de l’aide et le ou les organismes d’accueil, le cas échéant. 
 
Une convention viendra également lier le Département et l’auto-école, le cas échéant. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 404 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 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 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

060-226000016-20191021-77423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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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 12.491 € au profit de 6 associations, ce qui
porte  à  790.319  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019  sur  ce  dispositif  au  profit  de
277 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 2.165 € au profit de 2 associations,
ce  qui  porte  à  228.519 €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019 sur  ce  dispositif  au  profit  de
307 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 mardi 22 octobre 2019
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

ANNEXE 1 - N°IV-03 
Commission Permanente du 21 octobre 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

os
si

er
  

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 
 

Judo Club de Saint Crépin Ibouvillers  
Beauvais 2 29 rue du Château d'eau 

60390 AUTEUIL 
 

Monsieur le Président  
Tofil  

NIKOLVSKI 

00
05

02
73
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

2 895,00 €  
0,00 €  

11,00 €  
2 895,00 €  

20%  
579,00 €  

579,00 € 
 

Tennis Club de Lamorlaye  
Chantilly Allée des Sports 

BP N° 5 
60260 LAMORLAYE 

 
Monsieur le Président  

André  
PROVOOST 

00
04

78
21
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui  
oui 
oui 

10 962,08 € 
15 578,08 € 
12 997,11 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

28,14 € 
27,13 € 
14,19 € 

7 791,10 € 
11 484,02 € 
12 997,11 € 

20% 
20% 
20% 

1 558,00 € 
2 296,00 € 
2 599,00 € 

 
6 453,00 € 

 
Club d'Escrime de Clermont  

Clermont 7 rue du Général Pershing 
Mairie 

60600 CLERMONT 
 

Monsieur le Président  
Lionel  

GHESQUIER 

00
05

01
66
  

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime Entraîneur 

Entraîneur oui 
oui 10 916,70 € 

4 444,19 € 0,00 € 
0,00 € 24,70 € 

19,99 € 8 839,43 € 
4 444,19 € 20% 

20% 1 767,00 € 
888,00 € 

 
2 655,00 € 

 
Association Bushido Karaté du Valois  

Crépy-en-Valois 4 allée des Lys du Valois 
60800 CREPY EN VALOIS 

 
Monsieur le Président  

Stéphane  
BOULPICANTE 

00
05

07
13
  

Rémunération des entraîneurs  
Karaté  

Entraîneur  
oui  

4 300,00 €  
0,00 €  

10,75 €  
4 300,00 €  

20%  
860,00 €  

860,00 € 
 

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy  
Estrées-Saint-Denis 119 rue de l'Eglise 

Mairie 
60680 GRANDFRESNOY 

 
Madame la Présidente  

Brunhilde  
LEDRAPPIER 

00
05

02
36
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

9 239,00 €  
0,00 €  

27,01 €  
6 841,16 €  

20%  
1 368,00 €  

1 368,00 € 
 

Association Escrime de Pont Sainte Maxence  
Pont Sainte Maxence Place Pierre Mendès France 

Mairie 
60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 
Monsieur le Président  

Pascal  
LEBOUVIER 

00
05

07
28
  

Rémunération des entraîneurs  
Escrime  

Entraîneur  
oui  

3 977,28 €  
0,00 €  

27,60 €  
2 882,09 €  

20%  
576,00 €  

576,00 € 
TOTAL GENERAL DU RAPPORT           : 12 491,00 € 

NOMBRE DE DOSSIERS :  6 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

ANNEXE 2 - N°IV-03
Commission Permanente du 21 octobre 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 d'Escrime de Clermont Clermont

7 rue du Général Pershing

Mairie

60600 CLERMONT

Monsieur le Président Lionnel GHESQUIER

00
05

01
69

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 139,00 € non 50% 1 069,50 € 1 069,00 € 1 069,00 €

Association d'Escrime de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

Place Pierre Mendès France

Mairie

60700 PONT SAINTE MAXENCE

Monsieur le Président Pascal LEBOUVIER

00
05

07
27

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 193,50 € non 50% 1 096,75 € 1 096,00 € 1 096,00 €

2 165,00 €

2

VIE ASSOCIATIVE

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :

NOMBRE DE DOSSIERS :

1 /  1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 404 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  20 juin  2019 donnant  délégation à  la  commission
permanente,

VU le rapport IV-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77132-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-  d’individualiser, au titre du dispositif  Bourses aux sportifs de haut niveau,  un montant global de  3.240 €  suivant
l’annexe  au  profit  de  4  sportifs  de  haut  niveau  licenciés  dans  l’Oise  et  de  deux  sportifs  non-inscrits  sur  liste
ministérielle mais présentant un réel niveau national ou international ;

-  de  préciser  que  l'incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  les  crédits  de  l’action
04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.909.500 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le
chapitre 65, article 6513.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE - N°IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 21 octobre 2019

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-03

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Nom d'usage Prénom Catégorie Club Ville club Canton Montant de l'aide 
1 ANDRE Angélique Relève COMPIEGNE BASEBALL CLUB MARLINS COMPIEGNE COMPIEGNE 2  -  SUD  800 € 
2 COLLARD Mateo Relève SLIDE EVOLUTION VERBERIE CREPY-EN-VALOIS  800 € 
3 FRIDRICI Yann Collectifs nationaux AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  500 € 
4 MIDELET Léandre Espoirs CYCLO CLUB DE NOGENT SUR OISE NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE  540 € 

5 DUMONT Fabien Aucune TEAM OISE ORGANISATION LA NEUVILLE-EN-HEZ MOUY  300 € 
6 SADOWSKI Flora Aucune BEAUVAISIS AQUATIC CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD  300 € 

TOTAL  3 240 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 404 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 IV-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77586-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  Aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 9.166 € suivant l’annexe au profit de 22 associations étant précisé que 31 championnats de France
et 292 athlètes qualifiés sont concernés ;

-  de  préciser  que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  les  crédits  de  l’action
04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.909.500 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65,
article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019

248



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

SPORT : Participation à la phase finale d’un championnat de France

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Sportive du 
Collège Jules Michelet

3 rue de Saint Quentin
60000 BEAUVAIS

Christine DURET

Beauvais 2

00
05

01
70

Championnat de France de gymnastique acrobatique le 23 mai 2019, à La Crau 299,00 €

Club d'Escalade du 
Beauvaisis

31 rue de la Prairie
60650 SAINT-PAUL

Cyril PLE

Beauvais 2

00
04

95
42

Championnat de France bloc du 1er au 3 mars 2019, à La Baconnière 64,00 €

Club d'Escalade du 
Beauvaisis

31 rue de la Prairie
60650 SAINT-PAUL

Cyril PLE

Beauvais 2

00
05

01
26

Championnat de France de difficulté le 2 juin 2019, à Marseille 79,00 €

L'Echiquier Beauvaisien

Espace Argentine 
60000 BEAUVAIS

Jacques DUMOULIN

Beauvais 2
00

05
03

25
Championnat de France des Jeunes d'échecs du 14 au 21 avril 2019, à Hyères 726,00 €

Association Sportive 
Collège Françoise Dolto

69 rue des Marais
60260 LAMORLAYE

Béatrice LERAMBERT

Chantilly

00
05

02
33

Championnat de France UNSS de badten du 27 au 29 mai 2019, à Voisins le Bretonneux 206,00 €

Association Sportive du 
Golf d'Apremont

Départementale 606E
60260 APREMONT

Lala RAZAFIMAHEFA

Chantilly

00
05

05
25 Championnat de France Mid Amateurs Dames 3ème division du 13 au 16 juin 2019, à Châlons en 

Champagne
281,00 €

Cercle Escrime de Chantilly

68 rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Dominique PETH

Chantilly

00
05

05
61 Participation au championnat de France épée dame M17 individuel et par équipe les 11 et 12 mai 

2019, à Dax
149,00 €

Ecole de Bowling de Saint 
Maximin - Creil

Zac du Bois des Fenêtres
60740 SAINT-MAXIMIN

Aïda FOUQUET

Chantilly

00
05

03
72

Championnat de France jeune le 30 juin 2019, à Lomme 67,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Union Sportive de Tir de 
Gouvieux

48 rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX

Magali MRUGALSKI

Chantilly

00
05

05
49

Championnat de France des écoles de tir du 30 mai au 2 juin 2019, à Marseille 72,00 €

Club de Badminton de 
Liancourt

Mairie de Liancourt
60140 LIANCOURT

Chloé LEBON

Clermont

00
05

01
67

Championnat de France jeune de badminton du 30 mai au 2 juin 2019, à Ponts de Cé 129,00 €

Club de Badminton de 
Liancourt

Mairie de Liancourt
60140 LIANCOURT

Chloé LEBON

Clermont

00
05

01
68

Championnat de France Vétéran de Badminton du 8 au 10 juin 2019, à Challans 73,00 €

Association Sportive du 
Collège de La Croix Saint 

Ouen

Rue Gabrielle Chanel
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Olivier BERTIN

Compiègne 2

00
05

02
30

Championnat de France UNSS d'escalade du 1er au 3 avril 2019, à Pont Audemer 226,00 €

Association Sportive du 
Collège de La Croix Saint 

Ouen

Rue Gabrielle Chanel
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Olivier BERTIN

Compiègne 2

00
05

02
31

Championnat de France UNSS de Raid du 21 au 24 mai 2019, à Le Thor 127,00 € *

Association Sportive du 
Collège de La Croix Saint 

Ouen

Rue Gabrielle Chanel
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Olivier BERTIN

Compiègne 2

00
05

02
32

Championnat de France UNSS de badten du 27 au 29 mai 2019, à Voisins le Bretonneux 174,00 €

Association Sportive du 
Collège de La Croix Saint 

Ouen

Rue Gabrielle Chanel
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Olivier BERTIN

Compiègne 2

00
05

02
34

Championnat de France UNSS de Course d'orientation du 12 au 14 juin 2019, à Les Mazures 280,00 €

Association Sportive du 
Lycée Pierre d'Ailly

136 boulevard des Etats Unis
60200 COMPIEGNE

Guy-Roger MEITINGER

Compiègne 2

00
05

00
22

Championnat de France UNSS de basket ball du 2 au 5 avril 2019, à Saint-Dizier 524,00 €

Association Sportive du 
Collège Gabriel Havez de 

Creil

11 boulevard Gabriel Havez
60100 CREIL

Pierre POMPIER

Creil

00
05

01
57

Championnat de France de Boxe UNSS du 20 au 22 mai 2019, à Paris 159,00 €

250



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Sportive 
Collège La Fontaine

14, rue de la Sablonnière
60800 CREPY EN VALOIS

Monique JONGBLOËT

Crépy-en-Valois

00
04

91
92

Participation au championnat de France UNSS de STEP, du 21 au 24 mai 2019, à Deauville 329,00 €

Association Sportive du 
Lycée Jean Monnet

Lycée Jean Monnet 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Françoise OULD SIDI FALL

Crépy-en-Valois

00
05

03
02

Championnat de France de Danse chorégraphiée du 13 au 15 mai 2019, au Grau du Roi 724,00 €

Association Sportive du 
Lycée Jean Monnet

Lycée Jean Monnet 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Françoise OULD SIDI FALL

Crépy-en-Valois

00
05

03
03

Championnat de France de natation du 20 au 22 mars 2019, à Louviers 346,00 €

Association Sportive du 
Lycée Jean Monnet

Lycée Jean Monnet 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Françoise OULD SIDI FALL

Crépy-en-Valois

00
05

03
04

Championnat de France de triathlon du 21 au 23 mai 2019, à Bouzigues 130,00 €

Union Sportive Crépynoise 
Arts Martiaux

Mairie 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Jean-Luc BEYNE

Crépy-en-Valois

00
05

03
83

Championnat de France Judo sport adapté les 26, 27 et 28 avril 2019, à Jurançon. 199,00 €

Espérance Municipale de 
Montataire

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Line LETURQUE

Montataire

00
04

99
85 Championnat de France Team Gym les 10 février, 30 mars et 18 mai 2019, à Montataire, Outreau 

et Cognac
326,00 €

Espérance Municipale de 
Montataire

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Line LETURQUE

Montataire

00
04

99
86 Championnats de France Individuels Masculin et Féminin de gymnastique les 8 et 9 décembre 

2018, 2 et 3 février, 23 et 24 mars et 10, 11 et 12 mai 2019, à Montataire, Tergnier, Amiens et
Mouilleron Le Captif 
      

548,00 €

Association sportive du 
Collège Marcel-Pagnol à 

Betz

Route de Macquelines
60620 BETZ

Eric RENOU

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

02
52

Championnat de France UNSS d'ultimate du 15 au 17 mai 2019 à La Baule 566,00 €

Association Sportive du 
Lycée Marie Curie

Boulevard Pierre de Coubertin
60180 NOGENT-SUR-OISE

Alain PROCAR

Nogent-sur-Oise

00
05

01
89

Championnat de France handball Junior du 2 au 5 avril 2019, à Torcy 495,00 €
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Sportive du 
Lycée Marie Curie

Boulevard Pierre de Coubertin
60180 NOGENT-SUR-OISE

Alain PROCAR

Nogent-sur-Oise

00
05

01
91

Championnat de France handball Junior du 4 au 7 juin 2019 à Cernay 705,00 €

Athlétique Club Cauffry-
Liancourt-Rantigny-

Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
04

95
44

Championnat de France de Cross du 9 au 10 mars 2019, à Vittel 49,00 €

Athlétique Club Cauffry-
Liancourt-Rantigny-

Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
04

98
42

Championnat de France Master en salle le 15 mars 2019, à Liévin 16,00 €

Association Sportive 
Scolaire du Collège Louis 

Pasteur

Rue de la Sablière
60400 NOYON

Olivier DUVAUX

Noyon

00
05

02
40

Championnat de France UNSS d'athlétisme du 18 au 21 juin 2019, à Poitiers 268,00 €

Association Sportive du 
Collège René Cassin de 

Brenouille

96 rue de la Planchette
60870 BRENOUILLE

Alain FONTAINE

Pont-Sainte-Maxence

00
05

03
97

Championnat de France UNSS excellence de tennis de table du 11 au 13 juin 2019, à Ploemeur 305,00 €

Association Sportive du 
Collège Louise Michel

1 rue Madeleine Blin
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE

Jérémy PAURICHE

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

01
23

Championnat de France Rugby XIII UNSS minimes filles du 21 au 23 mai 2019, à Cahors 525,00 €

Sous-total Participation à la phase finale d'un championnat de France :
Nombre de dossiers : 32

9 166,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 32

9 166,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 V-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

060-226000016-20191021-77257-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-  d’individualiser dans le cadre du dispositif  Développement du tourisme et au titre du soutien aux hébergements
touristiques, 27.000 € au profit de la SCI QUENTHOM, représentée par Monsieur Hervé FRAU, pour la création de
trois meublés touristiques à REMY (canton d’ESTREES-ST-DENIS) qui devront être labellisés Gîtes de France et
d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe fixant les conditions de versement et les modalités
d’utilisation de ladite subvention ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputé sur le
chapitre 204, article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE « GITES DE FRANCE »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  21  octobre  2019,  ci-après  désigné
« le Département » 

d’une part,

ET

LA SCI QUENTHOM, dont le siège social est situé 111 rue de Francières 60190 REMY, représentée par Hervé
FRAU, son gérant, dûment habilité, ci-après désigné « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU 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 ;

- un minimum d’une chambre par meublé ;

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son soutien à
la création du projet.

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 2 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement
Touristique (ADT), 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

La SCI QUENTHOM s’engage à créer trois meublés touristiques situés 111 rue de Francières 60190 REMY en
conformité  avec  la  grille  officielle  de  la  fédération  nationale  des  « Gîtes  de  France  et  du  Tourisme  Vert »
classement 2 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable 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, par exemple, les piscines, les 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 DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à :

- adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu et à obtenir un classement de 2 épis
minimum ;

- à réception de la décision de classement,  le bénéficiaire a l’obligation de déclarer,  sur le formulaire CERFA
n° 1400401, ses meublés de tourisme à la mairie où se situent ses hébergements ;

-  louer  ses  meublés  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.

Le bénéficiaire s’engage 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 du bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de  VINGT  SEPT  MILLE  EUROS (27.000  €)  est  attribuée,  calculée  au  taux  de  50  %  sur  une  dépense
subventionnable de QUATRE VINGT UN MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF
CENTIMES (81.732,79  €)  toutes  taxes comprises (TTC) et  plafonnée  à  NEUF MILLE EUROS  (9.000  €)  par
meublé.
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Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : SCI QUENTHOM
Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE – COMPIEGNE SAINT JACQUES

BIC : CEPAFRPP627
IBAN : FR76 1627 5301 3008 0001 1864 805

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, le bénéficiaire perd automatiquement l’octroi de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – agence
de développement touristique (ADT), au vu d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  département  dans  toute  action  de  communication
concernant l’opération subventionnée. Il s’engage notamment à faire apparaitre le logo du département de façon
lisible  et  identifiable  sur  tous  les  supports  en  lien  avec  l’opération  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,
dossiers de presse, cédérom, etc.).

Il  doit  mentionner systématiquement  la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse.

Il  fixe  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés en liaison étroite le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (dates, invitations, dossiers de
presse, 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 le bénéficiaire 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 meublés ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis, délivré par le relais départemental des gîtes
de France (GITOISE).
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Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

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 de 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, le
bénéficiaire s'engage 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 du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès de ce dernier 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)

Le bénéficiaire, Pour le Département,

SCI QUENTHOM Nadège LEFEBVRE
Représentée par Hervé FRAU Présidente du conseil départemental de l’Oise

4/4
258



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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-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

060-226000016-20191021-77414-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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-  d’accorder suivant  l’annexe,  au titre  du dispositif  Acquisition de matériel,  une subvention pour un montant  de
1.256,04 € 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 mardi 22 octobre 2019
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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 21 octobre 2019

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Artsouilles et Cie Méru

00
05

06
58

Achat de 4 projecteurs led contest, 4 coupelles et une multipaire audio 1 256,04 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 1

1 256,04 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

1 256,04 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 501 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU la décision V-08 du 8 juillet 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  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 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-76988-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-  d’individualiser au  titre  du dispositif  Contrat  Départemental  de  Développement  Culturel  (CDDC),  pour  l’année
scolaire 2019-2020, la somme de 335.828 € aux 69 collèges retenus par le comité de pilotage pour la mise en place
de 201 projets dont la liste est jointe en annexe ;

- d'approuver le versement de  34.100 € au titre de l'action complémentaire au CDDC “Culture + en milieu rural“,
auprès des 21 collèges publics ruraux éligibles dont vous trouverez la liste dans l'annexe précitée, étant rappelé que
le soutien financier du Département est d‘un montant forfaitaire de 1.100 € par projet conformément au règlement
approuvé par délibération 501 du 20 décembre 2018 ;

- de préciser que :

* le  Département  a  bénéficié  cette  année  pour  le  dispositif  CDDC 2019-2020  d’une  subvention  de  la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France de 90.000 € et qu’une nouvelle demande de subvention
pour un montant identique sera sollicitée pour l’année scolaire 2020-2021 ;

*  le  bilan  2018-2019  de  « Culture  +  en  milieu  rural »  sera  présenté,  pour  information,  lors  de  la  réunion  de  la
commission permanente du 16 décembre 2019 ;

*au  total,  ce  sont  232  projets  d’éducation  artistique  et  culturelle  portés  par  69  collèges  qui  vont  bénéficier  en
2019-2020 du CDDC et de  « Culture + en milieu rural »  pour un montant global de  369.928 € qui sera prélevé sur
l’action  05-01-02-  Soutien  à  l’éducation  et  l’enseignement  artistiques  dotée  de  372.000  €  dépenses  de  en
fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE - N°V-03

CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

Beauvais 1 Beauvais George Sand 3

ASCA
Les travailleurs du chapeau
Rimes Croisées 9 292,00 € 7 000,00 € 4 500 € 500 € 5 000 €

Beauvais 1 Beauvais Henri Baumont 4
Théâtre du Beauvaisis x2
ASCA
Musée archéologique de L'Oise

7 690,50 € 6 420,00 € 5 920 € 500 € 6 420 €

Beauvais 1 Beauvais Jules Michelet 2 Scribouill'art
Théâtre du Beauvaisis 3 620,00 € 2 950,00 € 2 450,00 € 500 € 2 950 €

Beauvais 1 Beauvais Jean-Baptiste 
Pellerin 4

Théâtre du Beauvais x2
ACAP, Jean-Carl Feldis
Compagnie Théâtre de l'Autre Côté

10 032,00 € 8 506,00 € 6 106 € 500 € 6 606 €

Beauvais 1 Beauvais Notre Dame 2 Diaphane
Musée Archéologique de l'Oise 4 124,96 € 3 430,00 € 3 430 € 0 € 3 430 €

Beauvais 2 Auneuil Le Point du Jour 2
Baptiste Vayer, auteur, compositeur, 
interprète
Jacques Honvault, photographe

4 975,87 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

Beauvais 2 Beauvais Charles Fauqueux 4

ASCA
On a marché sur la bulle
Théâtre des Turbulences
Théâtre du Beauvaisis

8 916,60 € 8 000,00 € 7 500 € 500 € 8 000 €

Beauvais 2 Beauvais Saint Esprit 4
ASCA
Bulldog Audiovisuel
Compagnie 100 mobiles x2

11 614,00 € 8 000,00 € 7 925 € 0 € 7 925 €

Beauvais 2 Saint-Aubin-en-Bray Les Fontainettes 4

Agence Régionale pour la Lange Picarde
Bulles de Théâtre
Cédric Bonfils, auteur
Théâtre du Beauvaisis

8 623,00 € 7 590,00 € 7 090 € 500 € 7 590 €

CDDC

PROJETS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE- CDDC
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
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CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Chantilly Chantilly Les Bourgognes 2 Irwin Leullier
Association Pavillon Jacques de Manse 3 937,00 € 2 737,00 € 2 237 € 500 € 2 737 €

Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Guy de 
Maupassant 6

ASCA
Diaphane
Les Moulins de Chambly
Nadège Dauvergne, plasticienne

ASCA ou ACAP (cinéma)
Théâtre du Beauvaisis

8 391,00 € 6 999,00 € 6 499 € 500 € 2 200 € 9 199 €

Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Antoine de St 
Exupéry 3

Irwin Leullier
Compagnie Théâtre Al dente

Théâtre du Beauvaisis

4 848,00 € 3 948,00 € 3 448 € 500 € 1 100 € 5 048 €

Chaumont-en-Vexin Noailles Anna de Noailles 3
Association Les savants fous
Picaresk
La Manekine

7 636,00 € 5 754,00 € 5 254 € 500 € 5 754 €

Chaumont-en-Vexin Sainte-Geneviève Léonard de Vinci 5

Théâtre du Beauvaisis
La Batoude 
Picaresk
On a marché sur la bulle

Théâtre du Beauvaisis

8 939,00 € 8 000,00 € 7 500 € 500 € 1 100 € 9 100 €

Clermont Agnetz Ste Jeanne d'Arc 3 Picaresk
Espace Jean Legendre x2 8 385,00 € 5 356,00 € 5 356 € 0 € 5 356 €

Clermont Breuil-le-Vert Jean-Yves 
Cousteau 4

Picaresk
Denis Dormoy, auteur
On a marché sur la bulle
Teatro di Fabio

8 227,00 € 7 367,00 € 6 867 € 500 € 7 367 €

Clermont Clermont Jean Fernel 4

Diaphane
MAM et la Compagnie Préfabriquée
Sophie Lebot, illustratrice
Teatro di Fabio

8 683,00 € 7 390,00 € 6 890 € 500 € 7 390 €

Clermont Liancourt La Rochefoucauld 3
Cédric Bonfils, auteur
Diaphane
On a marché sur la bulle

6 702,56 € 5 522,00 € 5 022 € 500 € 5 522 €
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CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Compiègne 1 Compiègne Ferdinand Bac 3
Mémorial de l'internement et de la déportation
Conte la d'ssus
Théâtre Le Chevalet

6 836,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

Compiègne 1 Compiègne Gaëtan Denain 4

Espace Jean Legendre
Louise Franjus
Théâtre du Chevalet (François Guernier et 
Conte la d'ssus)

9 478,00 € 6 128,00 € 5 628 € 500 € 6 128 €

Compiègne 1 Compiègne Jacques Monod 2
Musée et domaine nationaux des châteaux de 
Compiègne
ACAP

4 190,00 € 3 440,00 € 2 940 € 500 € 3 440 €

Compiègne 1 Compiègne Sévigné 2 Espace Jean Legendre x2 4 693,00 € 4 000,00 € 4 000 € 0 € 4 000 €

Compiègne 1 Couloisy Louis Bouland 3

Compagnie Conte là d'ssus
Compagnie Les Lucioles

Espace Jean Legendre

7 584,00 € 6 000,00 € 3 500 € 500 € 1 100 € 5 100 €

Compiègne 1 Margny-les-compiègne Claude Debussy 3
Espace Jean Legendre
On a marché sur la bulle
Conte la d'ssus

6 447,50 € 4 410,00 € 3 910 € 500 € 4 410 €

Compiègne 2 Compiègne André Malraux 3
Espace Jean Legendre
Sophie Lebot, illustratrice
Marie-Rose Petit, artisan d'art

5 397,00 € 4 812,00 € 4 312 € 500 € 4 812 €

Compiègne 2 Compiègne Jean Paul II 3
Conte la d'ssus
Radio Graf'hit
Sidonie Productions

7 130,00 € 4 995,00 € 4 995 € 0 € 4 995 €

Creil Creil Gabriel Havez 3
ACAP
Espace Matisse x2 (Alexis Kruc, Gaël 
Clariana)

7 250,00 € 4 839,00 € 4 339 € 500 € 4 839 €

Creil Creil Jean-Jacques 
Rousseau 3

Diaphane
La Manekine
Louise Franjus

9 024,00 € 4 850,00 € 4 350 € 500 € 4 850 €

Creil Creil Jules Michelet 4 Mezzo contre-ténor
La Faïencerie - Théâtre x 3 8 534,24 € 7 929,00 € 7 429 € 500 € 7 929 €

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Gérard de Nerval 4

Compagnie Les Lucioles
La Faïencerie - Théâtre
ASCA ou ACAP (cinéma)
Diaphane

4 117,00 € 3 800,00 € 3 300 € 500 € 2 200 € 6 000 €
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CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois J. de la Fontaine 5

Abbaye de Chaalis
Diaphane
On a marché sur la bulle
Sonia GOLDIE-MONNIER, auteur
La Faïencerie

6 588,00 € 6 588,00 € 6 088 € 500 € 1 100 € 7 688 €

Crépy-en-Valois Verberie d'Aramont 3 Compagnie Théâtre de l'autre côté x 3 9 095,00 € 8 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

Estrées-Saint-Denis Estrées-St-Denis Abel Didelet 4

La Fabrique de l'Esprit
Espace Jean Legendre
Radio Graf'hit
Association L'Asile Artistik

10 103,00 € 8 000,00 € 7 500 € 500 € 8 000 €

Estrées-Saint-Denis Maignelay-Montigny Madeleine et 
Georges Blin 5

La Batoude
ACAP
Compagnie Les Lucioles

ASCA ou ACAP (cinéma)
Théâtre du Beauvaisis

7 995,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 2 200 € 8 200 €

Estrées-Saint-Denis Ressons-sur-Matz Vallée du Matz 4

Teatro di Fabio
Théâtre Le Chevalet
On a marché sur la bulle

Archives Départementales de l'Oise

6 569,00 € 5 374,00 € 4 874 € 500 € 1 100 € 6 474 €

Grandvilliers Formerie Jean Moulin 6

ASCA
Association Epsilone
Compagnie de la Yole
La Fabrique d'Images
ASCA ou ACAP (cinéma)
ASCA

10 494,70 € 7 265,00 € 6 765 € 500 € 2 200 € 9 465 €

Grandvilliers Grandvilliers Ferdinand Buisson 5

Picaresk
Association pour le rayonnement du 
violoncelle
Kollectif singulier

ASCA ou ACAP (cinéma)
Archives Départementales de l'Oise

8 558,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 2 200 € 8 200 €

Grandvilliers Marseille-en-Beauvaisis Philéas Lebesgue 2 On a marché sur la bulle
MUDO Musée de l'Oise 2 407,20 € 2 000,00 € 1 500 € 500 € 1 100 € 3 100 €

Méru Bornel Françoise Sagan 4

Les Moulins de Chambly x2
Planete sciences

ASCA ou ACAP (cinéma)

5 623,00 € 4 387,00 € 3 887 € 500 € 1 100 € 5 487 €
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CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Méru Chambly Jacques Prévert 4
Association du Pavillon Jacques de Manse
Antonia Neyrins, carnétiste
Les Moulins de Chambly x2

12 988,80 € 7 691,00 € 7 191 € 500 € 7 691 €

Méru Méru du Thelle 3 La Batoude
Théâtre du Beauvaisis x2 5 756,00 € 5 100,00 € 4 600 € 500 € 5 100 €

Méru Méru Pierre Mendès 
France 2 On a marché sur la bulle

Théâtre du Beauvaisis 5 991,24 € 5 386,00 € 3 000 € 500 € 3 500 €

Méru Neuilly-en-Thelle Henry de 
Montherlant 3

Jacques Honvault, photographe
La Batoude
Théâtre du Beauvaisis

7 627,00 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 6 000 €

Montataire Montataire Anatole France 2 La Palace (MAM)
Planète Sciences 4 212,00 € 4 000,00 € 3 291 € 500 € 3 791 €

Montataire Saint-Leu-d'Esserent Jules Vallès 2 Picaresk
Compagnie Ce soir qui penche 4 412,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

Mouy Bresles Condorcet 3 Théâtre du Beauvaisis x2
Gérald THOMAS, graffeur 6 551,00 € 5 877,00 € 5 377 € 500 € 5 877 €

Mouy Mouy Romain Rolland 6

La Manekine
ASCA
Espace Jean Legendre
Di Mini Teatro

ASCA ou ACAP (cinéma)
Théâtre du Beauvaisis

12 279,00 € 7 960,00 € 7 460 € 500 € 2 200 € 10 160 €

Nanteuil-le-Haudouin Betz Marcel Pagnol 5

Le tas de sable- Chès panses Vertes
On a marché sur la bulle
ACAP

ASCA ou ACAP (cinéma)
Archives Départementales de l'Oise

7 368,80 € 6 000,00 € 5 500 € 500 € 2 200 € 8 200 €

Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Guillaume Cale 4

ASCA
Compagnie Les Lucioles
On a marché sur la bulle

Archives Départementales de l'Oise

9 766,00 € 7 905,00 € 5 237 € 500 € 1 100 € 6 837 €

Nogent-sur-Oise Cauffry Simone Veil 3
Compagnie Les Lucioles
La fabrique d'images
La Batoude

7 352,00 € 5 268,00 € 4 768 € 500 € 5 268 €
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CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Edouard Herriot 4

Association Mayprod
Kopa percussions
La Faïencerie
Oui Théâtre (William HERREMY)

9 481,00 € 7 601,00 € 7 101 € 500 € 7 601 €

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Marcel Callo 1 Compagnie des Lucioles                               5 277,50 € 4 000,00 € 2 000 € 0 € 2 000 €

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Marcelin Berthelot 3
Archives Départementales de l'Oise
Association de Bouche à Oreille
Diaphane

5 790,00 € 4 020,00 € 3 520 € 500 € 4 020 €

Nogent-sur-Oise Villers-Saint-Paul Emile Lambert 1 Compagnie Théâtre de l'Autre côté 2 316,00 € 2 000,00 € 1 500 € 500 € 2 000 €

Noyon Guiscard Constant Bourgeois 4

Assocaition L'Asil Artistik
Association REPERES
On a marché sur la bulle

Théâtre Le Chevalet

6 940,00 € 5 890,00 € 5 890 € 0 € 1 100 € 6 990 €

Noyon Noyon Louis Pasteur 4

Diaphane
Mouvement d'Improvisation Amiénois
Tomorrow Quoi
Prolifik Recors

9 228,00 € 7 933,00 € 7 433 € 500 € 7 933 €

Noyon Noyon Paul Eluard 3 Théâtre Le Chevalet x3 7 502,00 € 6 765,00 € 4 437 € 500 € 4 937 €

Pont-Sainte-Maxence Brenouille René Cassin 2 La Fabrique de l'Esprit
La Manekine 4 807,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Lucie et Raymond 
Aubrac 3 La Manekine  x3 5 130,00 € 4 697,00 € 4 197 € 500 € 4 697 €

Pont-Sainte-Maxence Pont Sainte-Maxence Saint Joseph du 
Moncel 2 ACAP

Mi'Ailes (Michèle Paris, conteuse) 3 465,00 € 2 880,00 € 2 880 € 0 € 2 880 €

Saint-Just-en-Chaussée Breteuil Compère Morel 5

Fabien Mazé, graffeur, sérigraphiste
On a marché sur la bulle
Théâtre du Beauvaisis

ASCA ou ACAP (cinéma)
ASCA

6 290,00 € 5 810,00 € 5 310 € 500 € 2 200 € 8 010 €

Saint-Just-en-Chaussée Crevecoeur-le-Grand Jehan Le Fréron 3

La batoude
Stéphanie Quelan, céramiste

Archives Départementales de l'Oise

4 340,00 € 3 534,00 € 3 034 € 500 € 1 100 € 4 634 €
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7/7

CULTURE + EN 
MILIEU RURAL

CANTON COMMUNE COLLEGE
NOMBRE 

DE 
PROJETS

PARTENAIRES CULTURELS
projet CDDC

projet Culture + en milieu rural
BUDGET GLOBAL MONTANT DE

L'AIDE SOLLICITEE
AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT

AIDE 
ACCORDEE 
RECTORAT

AIDE ACCORDEE 
DEPARTEMENT TOTAL

CDDC

Saint-Just-en-Chaussée Froissy Gérard Philipe 5

On a marché sur la bulle
Théâtre du Beauvaisis x2

ASCA ou ACAP (cinéma)
Théâtre du Beauvaisis

7 519,00 € 5 800,00 € 5 300 € 500 € 2 200 € 8 000 €

Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée Louise Michel 4

Archives Départementales de l'Oise
La fabrique d'images
Mémorial de l'internement et de la déportation

MUDO Musée de l'Oise

6 580,00 € 5 864,00 € 5 364 € 500 € 1 100 € 6 964 €

Senlis Senlis Albéric Magnard 2 Louise Franjus
Les Lunaisiens 6 012,00 € 3 412,00 € 2 912 € 500 € 3 412 €

Senlis Senlis Anne-Marie 
Javouhey 3

La Faïencerie - Théâtre
La Ville aux livres
La Manekine

6 308,00 € 5 677,00 € 5 677 € 0 € 5 677 €

Senlis Senlis La Fontaine des 
Prés 1 La Faïencerie - Théâtre 2 180,00 € 1 272,00 € 772 € 500 € 1 272 €

Thourotte Ribécourt-Dreslincourt De Marly 6

Théâtre Le Chevalet x4

ASCA ou ACAP (cinéma)
Le Chevalet

8 638,00 € 7 766,00 € 7 266 € 500 € 2 200 € 9 966 €

Thourotte Thourotte Clothaire Baujoin 2 Compagnie Les Lucioles
ASCA 5 013,00 € 4 000,00 € 3 500 € 500 € 4 000 €

232 TOTAL 479 871,47 € 381 894,00 € 335 828,00 € 30 000 € 34 100 € 399 928 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles L.2124-1 et 2, R.2124-1 et 2 1° et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique,

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU la décision V-02 du 25 février 2019,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéa 1.9 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°V-04 de la Présidente du conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77619-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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-  de rappeler que par  décision  V-02  du 25  février  2019,  la  commission  permanente  a  approuvé  le  programme
technique et fonctionnel de mise en valeur architecturale de l’aile Saint-Pierre et du mur d’enceinte permettant le
recrutement d’un maître d’œuvre ;

-  d’autoriser  la Présidente, au terme de la procédure d’appel d’offres ouvert lancée en application L.2124-1 et 2,
R.2124-1 et 2 1°, et  R.2161-1 à 5 du code de la commande publique, à signer et à exécuter le marché de maîtrise
d’œuvre attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 7 octobre 2019 au groupement constitué
M. Etienne PONCELET (mandataire) et du Cabinet Philippe VOTRUBA pour un montant de 129.625 € HT (montant du
forfait provisoire de rémunération) ;

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  ce  marché,  rattaché  à  l’opération  correspondante  dotée  d’une  AP
de 2,4 M€ inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera imputée sur le chapitre 23, article 231314.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 3  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 - MUSEE DEPARTEMENTAL - MUDO - CONVENTION DE PARTENARIAT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77405-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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I – CONVENTION ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’ARCHEOLOGIE DE L’OISE ET L’UNIVERSITE DE
TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

- d’agréer, suivant l’annexe 1,  les termes joints de la  convention de partenariat à intervenir avec l’Université de
Technologie de COMPIEGNE ayant pour objet de définir le cadre du projet de modélisation 3D d’éléments du site
antique de CHAMPLIEU et de l’ancien palais épiscopal de BEAUVAIS, actuel MUDO-Musée de l’Oise ;

-  d’autoriser  la Présidente à signer ladite convention, étant précisé que ce partenariat n'emporte pas d'incidence
financière.

II – ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE DU MUDO

- d’agréer,  suivant  l’annexe 2,  les  termes joints  de la   charte  Môm’Art  engageant  le  MUDO-Musée de l’Oise à
respecter les dispositions relatives à la démarche qualité d'accueil du jeune public et de leur famille en contrepartie de
l'intégration du musée dans la liste des "musées joyeux" de France et du bénéfice du large réseau de diffusion de
l'association ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation forfaitaire d’un montant de 50 € sera prélevée sur l’action 05-02-01 – Activité dotée
de 284.996,91 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 11 article 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE 1 – N°V-05

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE dont le siège est situé 1 rue Cambry, 60000 BEAUVAIS, représenté par Madame
Nadège LEFEBVRE sa Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 21 octobre 2019,
ci-après dénommé « le Département »,

ET :

L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (UTC),  dont le siège est  situé rue du docteur Schweitzer,
60200  COMPIÈGNE,  représentée  par  Monsieur  Philippe  COURTIER,  directeur  de  l’UTC,  ci-après désignée
« l’UTC».

VU l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La direction de la culture du Département de l’Oise a notamment pour missions de contribuer à la diffusion des arts
et de la culture ainsi qu’à la préservation et la valorisation du patrimoine. 

D’une part, le MUDO-Musée de l’Oise est doté d’un service des publics qui développe des actions et outils de
médiation à destination de différents publics. Les principaux outils existants concernent les collections du musée.
Un déploiement plus important des outils permettant de comprendre l’histoire de l’ancien palais épiscopal est en
cours.

D’autre part, le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO), qui veille notamment à la mise en valeur du
site  antique  de  CHAMPLIEU,  souhaite  développer  différents  outils  de  médiation :  outil  de  visite  numérique,
panneaux  pédagogiques,  maquettes  pédagogiques,  visites  guidées,  ateliers  et  animations  culturelles  lors  des
Journées européennes du patrimoine et des Journées nationales de l’archéologie. A cet effet a été créé, durant
l’année scolaire 2018-2019 en lien avec des collégiens élus du Conseil départemental des Jeunes, un outil de visite
numérique  fonctionnant  à  l’aide  de  QR  codes  et  offrant  des  contenus  variés  sur  les  monuments  du  site
archéologique : des quizz, vidéos, textes, images ou encore une modélisation 3D du temple. La réalisation de cette
dernière a été rendue possible grâce à la mise en place d’un partenariat  avec l’Université  de Technologie de
COMPIÈGNE, objet de la décision V-06 du 24 septembre 2018 et ayant donné lieu à la signature d’une précédente
convention.

Afin de faire perdurer le partenariat ainsi engagé entre le Département et l’UTC, il est proposé de renouveler la
convention pour réaliser des modélisations 3D d’autres sites et monuments dont le Département est propriétaire, à
savoir : le palais épiscopal abritant le MUDO-Musée de l’Oise à BEAUVAIS et les autres monuments du site antique
de CHAMPLIEU.

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

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  le  cadre  du  projet  de  modélisation  3D  de  plusieurs  sites  et
monuments  du  Département  à  des  fins  de médiation  culturelle  et  valorisation  pour  tout  public  et  nécessitant
l’intervention et l’engagement de l’UTC sur trois années scolaires consécutives. Les éléments patrimoniaux visés
par la convention sont au nombre de sept et sont les suivants :

- Ancien palais épiscopal, divisé en trois projets : le logis Renaissance et la galerie, la porterie, l’aile XVIIIe ;

- Site antique de CHAMPLIEU, divisé en quatre projets : temple dans son état de construction du Ier siècle, théâtre,
thermes, quartiers d’habitations.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE l’UTC

Des étudiants du cours de « modélisation numérique », constitués en groupes, seront en charge de la modélisation
3D des éléments cités dans l’article 1.

L’UTC s’engage à :

-  proposer  les  projets  de  modélisation  3D  aux  étudiants  lors  de  chaque  rentrée  scolaire  (octobre) pour  la
constitution des groupes et la répartition des éléments patrimoniaux, avec au minimum un élément de l’ancien
palais épiscopal et un élément du site antique de Champlieu par année scolaire ;

- restituer les projets avant la fin de chaque année scolaire (mai) avec : un dessin « Autocad » (logiciel utilisé par
les topographes et les architectes) et une visualisation 3D ;

- Respecter les éléments scientifiques et techniques fournis par le SDAO et le MUDO.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- fournir les éléments scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des modélisations ;

- assurer l’intégration de la modélisation dans les outils de médiation destinataires.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée maximale de trois années scolaires, à savoir d’octobre 2019 à
mai 2022.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Dans le cadre de la valorisation du partenariat, les deux parties s’engagent à communiquer par tous moyens en
faisant figurer leurs logos respectifs sur les supports de médiation et de communication dédiés.
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ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET MATERIELLE 

6.1 – Propriété intellectuelle

Le  Département  demeure  le  titulaire  des  droits  de  propriété  intellectuelle  des  outils  de  médiation  où  seront
intégrées les modélisations 3D. 

6.2 – Propriété matérielle

L’UTC cède la pleine propriété et l’usage au Département de l’Oise des outils créés. 

Le Département s’engage à ne pas les vendre et à les utiliser uniquement dans un objectif de valorisation et de
médiation  autour  de  l’ancien  palais  épiscopal  abriant  le  MUDO-Musée  de  l’Oise  et  du  site  archéologique  de
Champlieu.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Tout différend survenant dans l’interprétation des clauses ou dans l’exécution de la présente convention est soumis
par écrit aux signataires et 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 en 2 exemplaires à 

BEAUVAIS, le

Pour l'UTC

Philippe COURTIER
Directeur de l'Université de
Technologie de Compiègne

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N°V-05

CHARTE MÔM’ART

L’association Môm’Art a pour but d’aider les musées, les muséums, les sites culturels de toute la France à améliorer
leur accueil et leurs services pour les familles.

La charte Môm’Art a été rédigée par des parents et des visiteurs qui ont à cœur d’accompagner les enfants au musée.
Elle a pour but d’aider les musées, les muséums, les sites culturels à améliorer leur accueil et leurs services pour les
familles.

Les musées signataires de la charte s’engagent à rentrer dans une démarche active de qualité envers les jeunes
visiteurs et leurs familles. Il n’est pas nécessaire (car c’est parfois impossible) de remplir tous les engagements de la
charte.

1. Engagements du musée

En signant la charte, le musée s’engage à faire le maximum pour remplir sa mission d’accueil auprès des enfants et
des familles :

- Le musée communique à l'association Môm'art régulièrement ses activités et sa programmation en direction du jeune
public et des familles.

- Le musée s'engage à écrire sur le blog de Mom'Art un billet qui présente le musée, et plus particulièrement les
activités pour les familles.

- Le musée souscrit aux « dix droits des petits visiteurs », qu’il rend visible pour tous à l’accueil du musée.

-  Le musée fait  figurer  sur son site internet  à l'endroit  qui  lui  convient  (page d'accueil,  page "jeune public",  page
partenaire...) le logo Môm'Art et un lien sur son site www.mom-art.org.

- Le musée participe au Trophée Môm'Art récompensant annuellement un "musée joyeux" qui se sera distingué par
des services et des actions culturelles remarquables en direction des enfants et des familles. 

Ce  sont  les  familles  de  l'association  qui  après  avoir  visité  incognito  les  "musées  joyeux"  décernent  le  prix,  en
partenariat avec un grand media, un jury composé de personnalités, d’auteurs, d’illustrateurs jeunesse, de parents et
d’enfants. 

Une participation forfaitaire de 50 euros pour les frais de dossier est demandée à la signature de la charte. 
À tout moment le musée peut se retirer de la liste des "musées joyeux" par simple demande écrite à l'attention de la
présidente de Môm'Art.

2. Engagements de l'association Môm'Art

En signant la charte,

- L'association Môm'Art s'engage à publier, dans sa rubrique "musée Joyeux", une fiche de présentation du musée
mentionnant ses coordonnées et un lien vers son site.

-  L'association Môm'Art  s'engage à relayer  sur  la  page Facebook  et  Twitter  de Môm'Art  les infos  concernant  les
activités et la programmation famille postées sur les réseaux sociaux par le musée.

1
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- L'association Môm'Art s'engage à envoyer gracieusement au musée un poster (A3) des "10 droits du petit visiteur"
pour qu'il soit affiché en bonne place au musée. Si le musée désire le poster dans un autre format, Môm'Art peut
l'envoyer au format désiré en fichier pdf.

- L'association Môm'Art met à disposition "les dix droits du petit visiteur" en téléchargement libre sur son site internet
www.mom-art.org. Le musée peut le reproduire et le diffuser librement. Si le musée souhaite le reproduire en nombre,
Môm'Art peut vous transmettre les fichiers au bon format.

La charte Môm'Art

1

Le musée est un lieu accueillant.

On y souhaite la bienvenue avec un large sourire : les enfants doivent sentir qu’ils n’entrent pas dans un lieu hostile1.

Le musée met en valeur autant ce que les enfants ont le droit de faire, que ce qui leur est interdit.

Les dix droits du petit visiteur sont affichés en bonne place à l’accueil du musée2.

2

Le musée met la culture à la portée de tous avec des outils adaptés. Il propose des parcours de qualité accessibles
aux adultes et aux enfants (ex : cartels à deux niveaux de lecture) et des outils pédagogiques et ludiques spécialement
conçus  à  l’attention  des  familles  :  livrets-jeux,  parcours  numériques,  sacs  d’activités,  matériel  pour  jouer  et
manipuler…3

3

Le musée propose un programme d’activités pour les familles tout au long de l’année.  Dès l’accueil, des questions sont
posées aux familles pour mieux les informer : sont-ils de la région ? Sont-ils de passage ?… pour leur proposer, le cas
échéant, le programme des activités et des ateliers pour les familles tout au long de l’année.

4

Le musée autorise la photographie4 et le carnet de dessin.

Les enfants sont souvent d’excellents reporters et la photographie permet de fixer les découvertes pour les rapporter
chez soi et de prolonger à la maison les échanges sur le musée.

5

Le musée communique ses événements et ses services sur les réseaux sociaux et donne des informations pratiques
sur le site internet pour préparer la visite. Sur le site, un espace dédié aux enfants permet de jouer et de découvrir
l’univers et la collection du musée.

1 Les enfants et les parents doivent être polis aussi !
2 Sauf si on n’a pas le droit de mettre du scotch sur les murs.
3 Il faut prendre soin du matériel.
4 Quand les œuvres appartiennent au domaine public et sans flash évidemment !

2
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6
Le musée autorise les poussettes.

7

Le musée dispose d’un espace où se restaurer et/ou pique-niquer.

8

Le  musée  favorise  les  échanges  entre  les  enfants  et  les  parents  ou  les  grands-parents,  en  aménageant  un ou
des espaces ludo-éducatifs pour pouvoir jouer, apprendre et découvrir ensemble.

9

Les visiteurs, petits et grands, ont eux aussi des idées.

Le musée autorise et encourage les bénévoles (amis des musées, étudiants, passionnés, visiteurs…) à venir faire des
propositions de nouvelles expériences au musée, pour développer le champ de la médiation culturelle.
Un livre d’or invite les visiteurs à faire leurs suggestions.

10

Le musée se tourne également vers les 13/16 ans en leur proposant des rendez-vous, et pas seulement pendant le
temps scolaire.

Signé le 

Pour l'association Môm'Art

Julie Nicolas, 
Présidente de Môm'Art

Pour le MUDO-Musée de l’Oise

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Fait en deux exemplaires (À retourner par courrier à Môm'Art)

3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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 V-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191021-77407-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 22/10/2019
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV),
déterminant  les  modalités  de la  coopération scientifique (recherche et  formation)  entre  le Service Départemental
d’Archéologie de l’Oise (SDAO) et l’UPJV,  étant précisé qu’elle est conclue pour une durée de cinq (5) ans, qu’elle
n’emporte  aucune incidence financière  et  qu’à  l’issue  de  cette  période,  au  vu  du  bilan  de  la  collaboration,  une
prolongation de durée pourra être établie par voie d’avenant ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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ANNEXE – N°V-06

Convention de partenariat entre
Le service départemental de l’Archéologie de l’Oise et l’Université de Picardie Jules Verne

ENTRE

D’UNE PART, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, agissant pour le nom et pour le compte du Service Départemental
de  l’Archéologie,  dont  le  siège  est  1  rue  de  Cambry,  60000  BEAUVAIS,  représenté  par  sa  Présidente  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée par décision V-06 du 21 octobre 2019, ci-dessous dénommé « Le SDA », 

ET

D’AUTRE PART, 

L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE (UPJV), Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP), dont le siège est 1 Chemin du Thil, CS 52 501 80025 AMIENS Cedex 1, représentée par
son Président, Monsieur Mohammed BENLAHSEN, ci-dessous dénommée « l’Université »,

VU l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
 
Les  signataires  de  la  présente  convention  de  partenariat  considèrent  que  la  recherche,  la  formation  aux
thématiques liées à l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art, l’anthropologie et le patrimoine culturel picard sont
indispensables pour mettre en place et promouvoir des solutions durables pour la valorisation de la culture et la
conservation du patrimoine historique, archéologique et géographique.

Compte tenu de la similitude ou de la complémentarité des projets ou thématiques développés par les parties,
celles-ci  ont  décidé  de  se  rapprocher  afin  de  fixer  les  règles  relatives  à  leur  collaboration  dans  la  présente
convention de partenariat. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à établir les modalités de la coopération entre les deux parties. Cette dernière peut
être d’ordre scientifique, technique, pédagogique ou administratif.

Les moyens mis en œuvre peuvent notamment être : humains, financiers, matériels ou intellectuels.
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ARTICLE 2 - CONTENU DE LA COOPERATION

Dans le cadre de leur  collaboration,  les parties  s’engagent  notamment  à mettre  en œuvre tout  ou partie  des
dispositifs suivants : 

2.1 - accueil d’étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) par le Service Départemental d’Archéologie
de l’Oise (SDAO) dans les conditions et possibilités de chacune des parties. Les modalités en seront arrêtées au
cas, par cas par les personnes en charge de l’accueil par la rédaction de conventions d’accueil spécifiques.

2.2 - faciliter  les missions d’enseignants,  de chercheurs,  de personnels administratifs  et  techniques,  dans les
conditions et possibilités de chacune des parties pour :

- participer au montage et à l’exécution de projets de recherche, de projets techniques et pédagogiques (la mise en
place d’expositions ou d’évènements culturels, etc.). Celles-ci feront l’objet de conventions spécifiques entre les
parties qui préciseront les modalités exactes des projets ;

- contribuer à la formation initiale ou continue selon les modalités propres à chaque partie ;

2.3 - collaboration à des programmes scientifiques dans les conditions et possibilités de chacune des parties.

2.4 - développement de thématiques de recherche communes (les unités de recherche de l’UPJV qui peuvent être
concernées sont : HM (Habiter le Monde), TRAME (Texte, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoire de
l’Antiquité  à  la  Renaissance),  CHSSC  (Centre  d’Histoire  des  Sociétés,  des  Sciences  et  des  Conflits),  
CURAPP-ESS (Centre Universitaire de Recherche sur l’Action Publique et le Politique, Epistémologie et Sciences
et Sociales), CAREF (Centre Amiénois de Recherche en Education et Formation), EDYSAN (Ecologie Dynamique
des  Systèmes  Anthropisés),  MIS  (Modélisation,  Informatique  et  Systèmes)  ainsi  que  la  plateforme  Humanité
Numérique.

2.5 - mise en place d’outils de recherche communs (site internet, base de données).

2.6 - facilitation de la recherche / accueil  d’étudiants en stage de Master avec faculté de signer,  qui  pourront
déboucher sur des CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche).

2.7 - favoriser l’accueil de doctorants afin de valoriser leurs travaux par des études ponctuelles financées.

2.8  -  échange  de  documentation,  organisation  de  conférences,  colloques  ou  congrès  ou  autres  actions
d’information scientifique et technique, qui pourront donner lieu le cas échéant à une convention d’application au
présent accord qui précisera les modalités exactes du Projet.

Pour remplir ces missions, les parties s’efforcent de prévoir ou de rechercher les moyens nécessaires auprès des
institutions  finançant  les  programmes concernés  par  le  présent  accord,  que  ces  institutions  soient  nationales,
européennes ou internationales.

Chacun des dispositifs précités peut faire l’objet d’une convention d’application spécifique prévoyant les modalités
de mise en œuvre lorsqu’une  partie en fait la demande ou si l’action mise en place est liée à la signature d’un type
particulier de convention (CIFRE, convention de stage, etc.).

Les obligations des parties découlant de la présente convention sont de moyens et non de résultats. Il appartient
cependant à chacune des parties de tout mettre en œuvre afin de répondre à l’objet et aux objectifs de coopération
de la présente convention.
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ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA COOPERATION

Des représentants de chacune des parties signataires se réunissent chaque fois que nécessaire et sont chargés
d’établir  annuellement  un bilan des actions réalisées,  en cours  de réalisation ou en projet  et  liées au présent
accord.

Un représentant de chaque partie sera désigné selon la procédure propre à chaque établissement.

Ce bilan est communiqué à chacune des parties ainsi qu’aux autorités de tutelle éventuellement concernées.

Les deux parties peuvent d’un commun accord, étendre leur champ de coopération selon les besoins par avenant
au présent accord.

Les parties peuvent préciser les modalités et les objectifs de leur coopération par la signature d’accords ultérieurs
dans le respect  du cadre présentement défini  (règlement de copropriété des résultats,  document régissant les
modalités financières s’il y a lieu, etc.).
 

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations signalées comme confidentielles par la loi ou par l’une
des parties à l’exception de celles :

-  qui  sont  dans  le  domaine  public  ou  qui  y  tombent  autrement  que  par  le  fait  de  la  partie  destinataire  de
l’information ;

- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la partie destinataire par des tiers non tenus au secret.

L’obligation de secret visée au présent article s’applique pendant une période de deux ans à compter de la date
d’expiration de la présente convention-cadre, pour quelque cause que ce soit.

L’obligation de secret ne peut faire obstacle à l’obligation qui incombe aux chercheurs de chacune des parties
d’établir  leur  rapport  d’activité,  cette  forme  d’exploitation  des  données  scientifiques  ne  constituant  pas  une
divulgation au sens des lois sur la propriété intellectuelle.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à la soutenance d’un travail universitaire par un
chercheur  membre  de  l’UPJV,  un  ou  une  stagiaire  rattaché(e)  à  l’une  ou  l’autre  des  parties,  dont  l’activité
scientifique est en relation avec la coopération des parties. 

Les règles de propriété intellectuelle sont définies par les différents accords ou conventions signés entre les parties
dans le cadre du présent accord cadre 

ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Si  une  ou  plusieurs  stipulations  du  présent  accord  étaient  tenues  pour  non  valides  ou  déclarées  telles  en
application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les parties procéderont alors sans
délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant
au moment de la signature du présent accord.
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES LITIGES 

Pour  toute  contestation  qui  s’élèverait  entre  les  parties,  relativement  à  l’interprétation  ou  à  l’exécution  de  la
présente convention, celles-ci s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, au
représentant de l’autre partie mentionné à l’article 3 de la présente.  La notification de la contestation devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au représentant  de l’autre partie.

Les représentants des parties s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de notification de la contestation. 

A  défaut  de  conciliation,  dans  un  délai  de  30  (trente)  jours,  la  contestation  sera  portée  devant  le  tribunal
administratif d’AMIENS.

ARTICLE 7 – DUREE
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter de sa signature. A l’issue de cette
période, au vu du bilan de la collaboration, une prolongation de durée peut être établie par voie d’avenant.

Fait en deux exemplaires à AMIENS, le

Pour l’Université
Picardie Jules Verne

Mohammed BENLAHSEN
Président de l'Université

Pour le Département

Nadège LEFEVBRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 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 -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 502 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 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

060-226000016-20191021-78494-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/10/2019
Publication : 23/10/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 21 subventions pour un montant global de 17.400 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 octobre 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Union des Mutilés, Réformés et Anciens 
Combattants du Département de l'Oise

Maison du Combattant 
60000 BEAUVAIS

Patrice CAUDRON

Beauvais 2

00
05

00
08 Diverses manifestations patriotiques et cérémonies 

commémoratives en 2019, subvention reversée à la 
section de Savignies

5 095,00 € 500,00 €

Groupe National de Recherche 1939-1945 
sur la voie de la liberté

12 Chemin de Bacquouel
60410 RHUIS

Christophe CLEMENT

Clermont

00
05

02
04

Cérémonie d'inauguration du mémorial Franco Américain 
de Rully "Libération Rully", le 31 août 2019 1 300,00 € 300,00 €

Union Nationale des Combattants - 
Section de Rémy

Mairie 
60190 REMY

Daniel BRIEST

Estrées-Saint-Denis

00
05

03
39 Organisation de la cérémonie "Hommage aux morts pour 

la France" le 1er novembre 2019 à la Nécropole Nationale 
de Rémy

940,00 € 250,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 050,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association Culture Architecture et 
Liturgie AsCALit

14 rue Tantôt
60510 LA NEUVILLE EN HEZ

Gaston LECLERC

Mouy

00
05

03
29

Organisation de 2 représentations théâtrales les 17 
novembre 2019 et 19 janvier 2020, à La Neuville en Hez 733,00 € 300,00 €

Sous-total CULTURE : 300,00 €
NB dossiers : 1

2/5290



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Groupement Philatélique du Beauvaisis

28 rue de Gascogne
60000 BEAUVAIS

Alain CARTILLIER

Beauvais 1

00
05

08
56

Organisation d'une exposition philatélique les 19 et 20 
octobre 2019, à l'Espace Pré Martinet de Beauvais 4 000,00 € 400,00 €

Association Civisme, Défense, Armées, 
Nation-Picardie

5 rue du Grand pré
60650 LACHAPELLE AUX POTS

Gilles GAILLARD

Beauvais 2

00
04

98
27

Diverses activités en 2019 : hommages et 
commémorations, rallye citoyen 3 673,00 € 300,00 €

Association pour la Culture Technologique

Bâtiment G1 - UTC Centre Benjamin 
Franklin 

60200 COMPIEGNE

Elisabeth BRUNIER

Compiègne 1

00
05

06
79

Organisation de la Fête de la Science du 10 au 13 octobre 
2019, à l'UTC de Compiègne 326 566,00 € 5 000,00 €

Boom Koeur

Le Clos de la Forêt appartement 33
60200 COMPIEGNE

Hélène BOISSIN

Compiègne 1
00

04
97

34

Organisation de la manifestation intitulée Photophonie 
du 4 octobre au 3 novembre 2019, à Compiègne 1 220,00 € 200,00 €

Comité des Fêtes de Berneuil Sur Aisne

Mairie 
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE

Rémi PADIEU

Compiègne 1

00
05

08
71

Organisation d'un concert le 15 septembre 2019, à 
Berneuil sur Aisne 2 115,39 € 200,00 €

Partage Oise

19 rue Ancel
60200 COMPIEGNE

Corinne LOVERICH-BOUVET

Compiègne 1

00
04

98
33 Concert et rencontre des enfants équatoriens avec des 

collégiens de l'Oise du 19 au 22 novembre 2019, à 
Compiègne

6 687,00 € 200,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association Comprendre la Maladie 
d'Alzheimer

16 square du commandant Fournaise
60200 COMPIEGNE

Edith EMERY

Compiègne 2

00
04

92
26 Organisation de la journée porte ouverte à l'occasion de 

la journée Mondiale d'Alzheimer le 21 septembre 2019, à 
Compiègne

622,00 € 250,00 €

Association des Commerçants, Artisans, 
Industriels et Professions Libérales du 

canton de Grandvilliers

Hôtel de villle 
60210 GRANDVILLIERS

Anita BLONDEL

Grandvilliers

00
05

03
00

Organisation du 18ème Salon du savoir faire et des 
traditions du 16 au 18 novembre 2019, à Grandvilliers 15 900,00 € 3 300,00 €

Comité d'Aide aux Personnes Agées de 
Saint-Maur

rue de la Vallée
60210 SAINT-MAUR

Geneviève PECQUET

Grandvilliers

00
04

81
77

Diverses activités 2019 à destination des personnes âgées 
de Saint-Maur 1 521,50 € 300,00 €

Comité de la foire de la Sainte Cécile de 
Grandvilliers

Mairie
60210 Grandvilliers

Patrick HEU

Grandvilliers

00
05

01
58

Organisation de la foire de la Sainte Cécile le 18 
novembre 2019, à Grandvilliers 8 640,00 € 2 600,00 €

L'Aiguille d'Hez

63 rue du Général de Gaulle
60510 LA NEUVILLE-EN-HEZ

Corine BOMPIERRE

Mouy
00

04
96

61
Divers ateliers en 2019 : initiation et perfectionnement à 

la couture 3 220,00 € 300,00 €

Club Auto Rétro Passion

Mairie 
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN

Michel VERGNAL

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

07
04

Organisation de l'escapade de Nanteuil le 6 octobre 2019 980,00 € 200,00 €

MUIRANCOURT

Mairie de Muirancourt
60640 MUIRANCOURT

Jeannot NANCEL

Noyon

00
05

09
70

Organisation de la fête communale le 14 juin 2019, avec 
présence d'un groupe de cornemuse 800,00 € 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 13 450,00 €
NB dossiers : 13
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 octobre 2019

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Beauvais Moto Club

20 rue Neuve
60000 BEAUVAIS

Loïc LEMOINE

Beauvais 1

00
05

06
23

Organisation de l'enduro du Beauvaisis le 1er septembre 
2019 19 492,50 € 1 000,00 €

Arts Martiaux Chantilly

Mairie 
60500 CHANTILLY

Joël DENIARD

Chantilly

00
05

04
14

Organisation de l'Open karate Light Jade Cup le 20 
octobre 2019, à Chantilly 5 737,00 € 500,00 €

Compiègne Volley

265 rue de la prairie 
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jean-Luc DERESMES

Compiègne 1

00
05

05
39

Organisation d'un tournoi de volley-ball fluo le 30 octobre 
2019, à Compiègne 520,00 € 100,00 €

Amicale des Anciennes et Anciens Elèves 
des Ecoles Laïques de Breteuil sur Noye

Mairie 
60120 BRETEUIL

Martine DRAY

Saint-Just-en-Chaussée
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41 Organisation du Tournoi national B de tennis de table les 
13 et 14 avril, d'une compétition des 500 points le 18 mai 

et du Championnat de l'Oise le 25 mai 2019, à Breteuil
16 300,00 € 1 000,00 €

Sous-total SPORT : 2 600,00 €
NB dossiers : 4

TOTAL GENERAL : 17 400,00 €
NB dossiers : 21 
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