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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

BUDGET PRIMITIF DE 2020 
-=-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 
 
 

-=-=- 
 

Délibérations rendues exécutoires le 23 décembre 2019 
 
 

 
 
I – FINANCES ET EVALUATION 
 
101 -  MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMMES 

06-01 - VIE DE L'INSTITUTION DEPARTEMENTALE ET 06-02 - PILOTAGE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES 

 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et 
Rassemblement 
national s'abstenant) 
  

102 -  MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES -  
PROGRAMME 06-02 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DEPARTEMENTALES (ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION) 

 

OUI,(à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et 
Rassemblement 
national s'abstenant) 
 

103 -  MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES -  
PROGRAMME 06-03 - RESSOURCES HUMAINES 

 

OUI, (à la majorité, le 
groupe Communiste 
et républicain votant 
contre et le groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant)  
 

104 -  MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES -  
PROGRAMME 06-04 - MOYENS DES SERVICES 

 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et 
Rassemblement 
national s'abstenant) 
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105 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMMES 02-00 - 
RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE ET 02-06 – SECURITE 

 

OUI, (à la majorité, 
une partie du groupe 
Communiste et 
républicain votant 
contre et une autre 
partie s'abstenant et 
le groupe Oise à 
gauche s'abstenant 
sur les inscriptions 
de crédits de l'action 
02-06-03 - 
Vidéoprotection 
départementale) 
  

106 - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s'abstenant) 
  

107 - PROGRAMMES 06-02 ET 06-05 - RAPPORT DETTE, GARANTIES D'EMPRUNT ET DES  
OPERATIONS FINANCIERES 

 

OUI (à la majorité, le 
groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre et les groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s'abstenant) 
 

108 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 
 

Prend acte 
 

109 –     RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF 
 

OUI, (à la majorité, 
le groupe 
Rassemblement 
national et une partie 
du groupe 
Communiste et 
républicain votant 
contre et l'autre 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain et le 
groupe Oise à 
gauche s'abstenant) 
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II – RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
201 -  MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES 
 

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

202 - MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS VOIES D'EAU, 
CANAL SEINE NORD EUROPE ET PORTS 

 

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

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

 

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

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

 

OUI, (à l’unanimité, 
le groupe Oise à 
gauche et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote)  
 

205 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES – PROGRAMME 02-03 – 
ATTRACTVITE ET RURALITE - AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS 

 

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

206 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - 
ATTRACTIVITE ET RURALITE - AGRICULTURE 

 

OUI, (à l’unanimité, 
M. PIA ne prenant 
pas part au vote)  
 

207 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - 
ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT 

 

OUI, (à l’unanimité) 

208 - MISION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - 
ATTRACTIVITE ET RURALITE - PATRIMOINE 

 

OUI, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant) 
 

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

 

OUI, (à l’unanimité, 
le groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant)  
 

210 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-05 - 
ENVIRONNEMENT 

 

OUI,(à l’unanimité, le 
groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur les inscriptions 
de crédits liées au 
site des Marais de 
SACY et  
M. MARCHAND ne 
prenant pas part au 
vote) 

 
 

6



III – AFFAIRES SOCIALES 
 
301 - MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-01 - ENFANCE FAMILLE 
 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s’abstenant 
et le groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

302 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-02 - AUTONOMIE DES 
PERSONNES 

 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s’abstenant 
et Mme DAILLY et 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part  
au vote) 
  

303 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE 
ET INSERTION 

 

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

304 CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF) - BUDGET 
ANNEXE 

OUI, (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s’abstenant 
et le groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part  au vote)  

 
 
IV – EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
401 - MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT -  

PROGRAMME 04-01 - PATRIMOINE IMMOBILIER D’ENSEIGNEMENT 
 

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

402 - MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROGRAMMES 
04-00 - RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE, 04-02 - DEPENSES 
POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC 
L’ETAT ET 04-03 - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES 

 

OUI (à l’unanimité, 
les groupes Oise à 
gauche et 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant et   
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote)  
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403 MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-00 - RESSOURCES ET 
MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE, 04-02 - DEPENSES POUR LES COLLEGES 
PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT, 04-03 - 
COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES ET 04-03 – COLLEGE 
NULERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES 

 

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

404 MISSION 04 – EDUCATION ET JEUNESSE – PROGRAMMES 04-04 – 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES ET 04-05 – SOUTIEN A LA 
RURALITE ET AU TISSU ASSOCIATIF 

 

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

405     MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-06 - PROMOTION DE  
LA PRATIQUE SPORTIVE ET 04-07 - AMENAGEMENT ET ANIMATION DU 
TERRITOIRE 

 

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

 
 
V – CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
501 - MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMMES 05-00 - RESSOURCES ET MOYENS DE LA 

POLITIQUE PUBLIQUE, 05-01 - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE, 05-02 - MUSEE 
DEPARTEMENTAL, 05-03 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE, 05-05 - SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE ET 05-06 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

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

502 - MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS 
ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

 

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

503 - MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - 
ATTRACTIVITE ET RURALITE - TOURISME 

OUI, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR et 
Mme Brigitte 
LEFEBVRE ne 
prenant pas part au 
vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 101 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3123-25,

VU le rapport 101 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMMES 06-01 - VIE DE L'INSTITUTION
DEPARTEMENTALE ET 06-02 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Rassemblement national s'abstenant, les 
conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79274-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

- PROCEDE aux inscriptions de crédits suivantes aux niveaux des programmes 06-01 et 06-02 pour certaines de leurs
actions dans les conditions reprises ci-dessous : 

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

06-01 Vie de l'institution 
départementale

973.361 - 6.000 - -

06-01-01
Assemblée départementale et 
groupes d'élus

754.961 - 6.000 - -

06-01-01 Protocole et réception 218.400 - - - -

06-02 Pilotage des politiques 
publiques départementales

479.700 - - - -

06-02-01 Audit et gestion des risques 50.000 - - - -

06-02-03
Ressources du secrétariat 
général

364.700 - - - -

06-02-06 Europe et partenariats extérieurs 65.000 - - - -

-  INDIVIDUALISE au  profit  de  la  Mutuelle  de  Retraite  des  Conseillers  généraux  de  l’Oise  une  subvention  de
fonctionnement de 244.000 € et AUTORISE la Présidente à signer la convention y afférente jointe en annexe 1, fixant
ses conditions de versement et d’utilisation ;

-  FIXE en matière de fonctionnement des groupes d’élus pour 2020 l’abattement applicable, à partir de 25 élus, aux
dépenses de personnel, à – 20,11 %, permettant ainsi une économie de 61.000 € en 2020 ;

-  ARRETE,  à la suite, la répartition détaillée en  annexe 2 des crédits alloués en matière de fonctionnement des
groupes d’élus au titre de l’exercice 2020 et  CONFIRME le principe de fongibilité de ces crédits hors dépenses de
personnel.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°101

CONVENTION 2020

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Madame Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération 101 du Conseil départemental en date
du 19 décembre 2019 ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET

L'ASSOCIATION MUTUELLE DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX, association régie par la
loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, représentée par Henri
BONAN, son président, dûment habilité, ci-après désignée « l'association »,

d’autre part,

VU l’article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales,

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément à l’article susvisé,  le Département participe au financement de l’association mutuelle de
retraite des conseillers généraux sous forme de subvention d’équilibre. Cette subvention n’a toutefois pas
vocation à couvrir la totalité des frais constituant le montant des retraites des conseillers généraux. Ladite
association assure le versement des droits à pension pour les élus ayant exercés un mandat départemental
avant le 30 mars 1992. Cette dépense a un caractère obligatoire.

L'association s'est fixée pour objectif de régler les pensions de retraite et les secours aux anciens membres
des Conseils départementaux de l’Oise ou à leurs conjoints selon les dispositions ci-dessous :

- attribution d’une pension de retraite à tout ancien membre du Conseil  départemental âgé de plus de  
60 ans, qui a exercé avant le 30 mars 1992, conformément à la loi 96-142 du 24 février 1996 relative aux
conditions d’exercice des mandats locaux, son mandat pendant six (6) années soit consécutivement, soit à
la suite d’élections distinctes ou séparées par des intervalles.

- attribution d’une pension de réversion de soixante pour cent (60 %) au conjoint survivant âgé de plus de 
60 ans.

La  pension  normale,  correspondant  à  dix-huit  (18)  années  de  versement,  est  basée  sur  le  traitement
budgétaire  attaché  à  l’indice  net  120  des  fonctionnaires  de  préfecture.  Toute  majoration  de  traitement
entraîne une revalorisation de la pension annuelle.

Dans le cadre de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il
est prévu que lorsque la collectivité attribue une subvention supérieure à 23.000 € à un organisme privé, elle
doit conclure avec celui-ci une convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
dite subvention.

1/4
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

La présente  convention a  pour  objet  de définir  les  conditions  de  financement  entre  le  Département  et
l’association.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au titre de l'exercice 2020, le Département accorde à l'association une subvention d'un montant de DEUX
CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (244.000 €).

La subvention est versée selon l’échéancier suivant :

-  à  la  signature  de  convention :  cinquante  pour  cent  (50%),  soit  CENT VINGT DEUX MILLE EUROS
(122.000 €) ;

- le solde courant juin 2020.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

* d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics
à caractère industriel et commercial –  excède 153 000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5
du  code  de  commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des
associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-  les  comptes  certifiés  conformes  du  dernier  exercice  si  la  subvention  versée  par  le  département  est
supérieure à 75 000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
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*au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article
L. 1611-4 du CGCT ;

*  dans les  six mois suivant  la  fin  de l'exercice pour  lequel  la  subvention a été attribuée et  lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE
SOCIAL : 

* si  elle  a reçu annuellement de l'ensemble des autorités  administratives,  une subvention supérieure à
153.000  €,  son  budget,  ses  comptes  et  les  conventions  correspondantes  pour  y  être  consultés,
conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris
pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de
ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du
même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 %
des ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si
le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’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’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : DURÉE

La  présente  convention  est  applicable  pour  l’année  2020,  après  transmission  par  l'association  des
documents énumérés à l'article 3.

ARTICLE 5 : 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 adapter en tant que de besoin, à
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : LITIGE 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord
persistant, 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)

Pour l’association Pour le Département

Henri BONAN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 - N°101

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS

Article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales

Année 2020

Oise à gauche
TOTAL

30/42 4/42 4/42 4/42

MATERIEL

* forfait annuel 1.500 € / groupe

620 € 620 € 620 €

FOURNITURES DE BUREAU

* forfait 310 € / conseiller départemental

DOCUMENTATION

* forfait journaux 1.070 € /groupe

* forfait de 46 € / conseiller départemental 184 € 184 € 184 €

COURRIER

TOTAL

Dépenses de fonctionnement des 
groupes d'ELUS

Droite unie 
de l'Oise

Communiste 
et républicain

Rassemblement 
national

PERSONNEL : part théorique à répartir 
429.482 € ramenée à 367.789 € avec 
abattement de -20,11 % à partir de 25 élus

245 080 € 40 903 € 40 903 € 40 903 € 367 789 €

1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 6 000 €

* forfait de 155 € / conseiller 
départemental

4 650 € 6 510 €

9 300 € 1 240 € 1 240 € 1 240 € 13 020 €

1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 € 4 280 €

1 380 € 1 932 €

27 450 € 3 660 € 3 660 € 3 660 € 38 430 €

290 430 € 49 177 € 49 177 € 49 177 € 437 961 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 102 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION  06  -  PILOTAGE  DES  POLITIQUES  DEPARTEMENTALES  -  PROGRAMME  06-02  -  PILOTAGE  DES
POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES (ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION) 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Rassemblement national s'abstenant, les 
conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-80209-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- DIT que le budget communication sera identique à celui de 2019 après avoir été réduit de 50 % entre 2015 et 2016
puis de 10 % en 2017 ;

- PROCEDE, dans ce cadre, au titre de l’action 06-02-02 – Communication et information, aux inscriptions de crédits
suivantes :

Action
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP

cumulées
(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

06-02-02 Communication et information 1.351.250 - 50.500 - -

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 103 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 103 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 06-03 - RESSOURCES HUMAINES 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Communiste et républicain votant contre et le groupe Rassemblement national
s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79890-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- FAIT OBSERVER que deux mesures réglementaires catégorielles et financières se traduiront en 2020 par des effets
de hausse des dépenses de personnel :

* la revalorisation annuelle du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) aura un impact estimé à
105.455 €,

* la poursuite de la mise en œuvre du Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) est
évaluée à 291.200 €, en raison des revalorisations indiciaires prévues pour les agents de catégories A et C,

-  PREND ACTE que le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui correspond à l’augmentation de la rémunération
individuelle d’un fonctionnaire en fonction de son évolution de carrière,  produira une augmentation des dépenses,
estimée à 632.000 € ;

- AFFIRME que le budget des ressources humaines dégagera des sources d’économies budgétaires,  ces mesures
étant les suivantes :

* l’effet lié au recrutement de jeunes professionnels en début de carrière, dit effet Noria, est estimé à hauteur d’une
économie budgétaire de 546.400 €,

* une réduction des dépenses en ressources humaines évaluée à 450.000 € est attendue de la généralisation, dans
les collèges,  à compter du 1er janvier  2020, du recours à des structures d’insertion afin de remplacer les agents
titulaires absents pour raisons de santé,

* le détachement de 3 agents titulaires du service Oise Vidéoprotection ainsi que le recrutement direct d’un agent
contractuel  de ce même service par le Syndicat  Mixte Oise Très Haut Débit  impliquera une économie estimée à
285.480 €,

* le réajustement du budget volontaire de formation, hors cotisation obligatoire au CNFPT, permettra une économie de
199.000 €, tout en assurant une offre de formation de niveau équivalent, celui-ci étant rendu possible par la diminution
des coûts de formation liée au développement des formations intra ainsi que le recours accru à la formation interne ;

-  PRECISE que ces mesures permettent d’assurer le développement de projets ambitieux au sein de la collectivité,
s’agissant de projets de politiques publiques, dans leur dimensionnement RH, ou de projets dans le strict domaine des
ressources humaines :

* l’inscription de crédits supplémentaires au budget de 2020, par rapport à l’exercice 2019, pour le financement de la
masse salariale inhérente à la mise en œuvre des projets Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) et Interreg ainsi qu’à
la  convention  d’appui  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  d’accès  à  l’emploi  2019-2021  avec  l’Etat,  représentera
respectivement un coût de 178.290 € et de 336.380 €,

*  la reprise en régie de l’entretien des espaces verts du Parc Jean-Jacques Rousseau représentera une inscription
supplémentaire de 81.968 €,

* un budget volontaire d’1 million d’euros sera consacré à l’instauration du Complément Indemnitaire Annuel (CIA),
ce dernier correspondant à la part variable du régime indemnitaire - dit RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) - versée aux agents en reconnaissance
de l’engagement professionnel et de la manière de servir et venant en complément de la part fixe, dite Indemnité de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE).
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- PREND ACTE que la poursuite de la maîtrise de la masse salariale s’accompagnera de la recherche constante de
l’amélioration des conditions de travail au travers différentes actions, outre le CIA précité :

* le développement d’actions innovantes en santé et sécurité, en complément de l’actualisation régulière du Document
Unique et du suivi des plans d’actions par type de risque,

* l’accompagnement des évolutions liées à la digitalisation et des transformations culturelles et humaines associées,

* la proposition d’une nouvelle charte de gestion du temps,

* la poursuite du partenariat avec l’Organisme de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel du Département de
l’Oise (OGOSPDO) ;

- ACCORDE à l’OGOSPDO une subvention annuelle de fonctionnement de 715.491 €, complétée par une enveloppe
maximale  de  180.000  € visant  à  financer  l’achat  des  chèques  cadeaux  pour  les  agents  départementaux,
conformément  aux  modalités  de  versement  et  aux  conditions  d’utilisation  de  ladite  subvention  prévues  par  la
convention d’objectifs 2019-2021 ;

-  INDIQUE que dans le cadre du développement des ressources humaines, seront conduits, pour 2020, les grands
projets RH suivants :

*  la politique de maintien dans l’emploi mettra l’accent sur les actions préventives,  en lien étroit  avec la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), tout en maintenant la qualité des actions existantes pour
traiter les situations d’éloignement de l’emploi, ou susceptibles de conduire à cet éloignement,

* une action ciblée, avec l’appui d’une direction volontaire, sera conduite à titre expérimental afin de déterminer les
leviers efficaces permettant d’agir sur les différentes composantes de l’absentéisme ;

- PROCEDE à la mise à jour du tableau des effectifs comme suit :

1. Modification du tableau des effectifs départementaux hors CDEF

*  Modification du tableau des effectifs  dans le  cadre  de la  création de 5 postes  pour  le  recrutement de
5 référents emploi pour le plan pauvreté au sein de la DASTI (convention 2020 – 2021) : 

Filière Grade (catégorie) I.B. Nb. Observations

Sociale
Assistant socio-éducatif de 2°

classe (SOC / A) 404/642 5
Recrutement de 5 référents emploi pour le plan
pauvreté au sein de la DASTI.

                                                           TOTAL : 5

* Modification du tableau des effectifs dans le cadre de la création de 2 postes pour le recrutement d’un chef
du service évènementiel / audiovisuel / protocole et d’un chargé de communication au bureau conception-
publication au sein de la Direction de la Communication : 

Filière Grade (catégorie) I.B. Nb. Observations

Administrative Attaché territorial (ADM / A) 441/816 2

Recrutement du chef du service évènementiel /
audiovisuel  /  protocole  et  d’un  chargé  de
communication  au sein  de  la  Direction  de la
Communication.

                                                          TOTAL : 2
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* Requalification de postes liée au renouvellement des générations et au marché de l’emploi pour répondre
aux besoins des services départementaux :   

Grade actuel I.B. Grade requis I.B. Nb. Observations

Rédacteur principal
1° classe (ADM / B)

446/707 Rédacteur (ADM / B) 372/597 3

Recrutement  sur  les  postes  de  gestionnaire
administratif  polyvalent  (SPAG  –  DPL),  de
gestionnaire  du  contentieux  de  l’aide  sociale
(DAP) et d’assistant de cadre polyvalent (DASTI
– MDS Beauvais Brûlet).

Adjoint
administratif

principal de 1°
classe (ADM / C)

380/548 Adjoint administratif
territorial (ADM / C)

348/407 3

Recrutement sur les postes d’employé de gestion
comptable  –  secteur  recettes  (DBF),  de
gestionnaire  prestations  à  domicile  APA-AMAS
(DAP) et de gestionnaire du contentieux de l’aide
sociale (DAP).

Technicien
principal 2° classe

(TECH / B)
389/638 Technicien (TECH / B) 372/597 1

Recrutement sur le poste de technicien routes et
équipements – travaux routiers (DIET).

Agent de maîtrise
principal (TECH / C) 381/586

Adjoint technique
territorial (TECH / C) 348/407 6

Recrutement  sur  les  postes  de  mécanicien
agricole  et  mécanicien  poids-lourds  (SPAG  –
DPL),  d’ouvrier  polyvalent  –  tri  sélectif  (DPL),
d’agent d’exploitation CRD Pont-Ste-Maxence et
d’agent d’exploitation CRD St Just-en-Chaussée
(2) à la DER.

Assistant socio-
éducatif de 1°

classe (SOC / A)
458/712

Assistant socio-éducatif
de 2° classe (SOC / A) 404/642 5

Recrutement  sur  les  postes  d’assistant  social
action sociale et insertion (2) au sein de la DASTI
MDS Beauvais Brûlet et MDS Creil,  de référent
enfance  famille  (2)  au  sein  de  la  DEF  MDS
Grandvilliers  et  antenne  MDS  Noyon  et  de
travailleur social cellule MNA (DEF).

                                                             Total : 18

2. Modification du tableau des effectifs départementaux du CDEF : 

* Requalification de postes liée au renouvellement des générations et au marché de l’emploi  pour répondre
aux besoins des services du CDEF : 

Corps actuel I.B. Corps requis I.B. Nb. Observations
Assistant socio-
éducatif 1er grade
classe supérieure
(SOCIO-ÉDUC / A)

458/712
Moniteur éducateur

hospitalier         (SOCIO-
ÉDUC / B)

372/597 2
Recrutement  sur  les  postes  d’éducateur
spécialisé  (2)  CDEF  Beauvais  service  enfants
grands et service adolescents.

Assistant socio-
éducatif 1er grade
classe supérieure
(SOCIO-ÉDUC / A)

458/712

Agent de service
hospitalier qualifié de

classe normale (SOINS-
RÉÉD-MT / C)

348/407 1
Recrutement sur le poste d’éducateur spécialisé
(CDEF Senlis – service adolescents). 

                                                             Total : 3
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- PROCEDE dans ce cadre, au niveau des programmes 01-00 à 06-00, au titre des dépenses de personnel liées à la
rémunération (hors CDEF et assistants familiaux) aux inscriptions de crédits suivantes pour 2020, dont la répartition
suivant l’arborescence stratégique du budget départemental s’établit comme suit :

1 - Répartition selon l’arborescence stratégique

Dépenses liées à la rémunération :

Missi
on Libellé

Sous-
action Libellé

Fonctionnement Investissement
Dépenses 

en €
Recettes 

en €
Dépenses

en €
Recettes 

en €

01 Solidarité sociale

01-00-01-01
Personnel enfance

famille
18.661.921,26 € - - -

01-00-01-02
Personnel autonomie

des personnes
7.118.452,48 € 75.000 € - -

01-00-01-03
Personnel

développement sociale,
emploi et formation

23.435.974,98 € - - -

02
Solidarités

territoriales et
rurales

02-00-01-05
Personnel

environnement
2.947.425,90 € - - -

03 Aménagements
et mobilités

03-00-01-01
Personnel routes et
aménagement du

territoire
16.823.274,83 € - - -

03-00-01-02 Personnel transport 642.946,30 € 110.000 € - -

04

Education,
jeunesse,

citoyenneté et
sport

04-00-01-01
Personnel éducation,

jeunesse et citoyenneté
24.754.018,87 € - -

04-00-01-02 Personnel sport 457.423,18 € - -

05 Culture
05-00-01-01 Personnel culture 5.713.555,88 € - - -

05-00-01-02
Personnel

archéologique
139.680,86 € - - -

06
Pilotage des

politiques
départementales

06-00-01-01 Dépenses de personnel 24.586.593,23 € 10 € - -

TOTAL 125.281.267,77 € 185.010 € - -

Les dépenses, autres que celles liées à la rémunération, demeurent inscrites sur les actions suivantes :

Action Libellé
Fonctionnement Investissement

Dépenses
en €

Recettes
en €

Dépenses
en €

Recettes
en €

06-00-01-02
Dépenses personnel non

ventilables
2.172.384,96 € 2.439.500 € 25.000 € 30.000 €

06-01-01
Assemblée

départementale et
groupes d’élus

367.789 €

06-03-01
Prévention, santé et

actions sociales
1.660.691 € 1.500 € 125.000 €

06-03-02
Recrutement, formation
et évolution des agents

756.000 € 3.000 €

TOTAL 4.956.864,96 € 2.444.000 € 150.000 € 30.000 €

01-01-03-03
Accueil familial :

adaptation et
développement

16.000 € - - -
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2 - Comparaison du budget post DM2 2019 et BP 2020

Action Libellé Budget post DM2 2019 BP 2020
01-00-01-01 SOLIDARITE – ENFANCE ET FAMILLE 18.853.525,00 18.661.921,26
01-00-01-02 SOLIDARITE – AUTONOMIE DES PERSONNES 7.176.926,35 7.118.452,48

01-00-01-03
SOLIDARITE – DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET 
FORMATION

22.816.931,00 23.435.974,98

02-00-01-05 ENVIRONNEMENT 3.109.440,00 2.947.425,90
03-00-01-01 ROUTES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 16.959.904,00 16.823.274,83
03-00-01-02 TRANSPORT 681.273,00 642.946,30
04-00-01-01 EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE 25.783.985,02 24.754.018,87
04-00-01-02 SPORT 575.421,00 457.423,18
05-00-01-02 CULTURE 5.921.774,00 5.713.555,88
05-00-01-02 ARCHEOLOGIE 170.146,00 139.680,86
06-00-01-01 FONCTIONS TRANSVERSALES 24.360.695,00 24.586.593,23

TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL 126.410.020,37 125.281.267,77

06-03-01-01 SANTE ET SECURITE 371.755,60 370.000,00
06-03-01-02 PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES 1.188.463,00 1.180.691,00
06-03-01-03 INTEGRATION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI 289.248,31 235.000,00
06-03-02-01 RECRUTEMENT ET PARTICIPATION CONCOURS 65.000,00 60.000,00
06-03-02-02 FORMATION 612.633,31 381.000,00

06-03-02-03 COUT DES APPRENTIS 300.000,00 315.000,00

06-00-01-02
DEPENSES NON VENTILABLES (INSTANCES PARITAIRES, 
COUVERTURE PREVOYANCE, INDEMNITES PAYEUR, AVANCE 
AU PERSONNEL)

110.094,00 113.624,00

TOTAL ACTIONS LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES 2.937.194,22 2.655.315,00

ELUS ET GROUPES POLITIQUES 2.593.055 € 2.451.550 €

CHEQUES CADEAUX ASSISTANTS FAMILIAUX (pour
information)

16.000 € 16.000 €

TOTAL GLOBAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

131.956.269,59 € 130.404.132,77€
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3 - Budget recettes de fonctionnement et d’investissement 

Action Libellé Budget post DM2 BP 2020

01-00-01-02 PERSONNEL AUTONOMIE DES PERSONNES 0 € 75.000 €

03-00-01-02 PERSONNEL TRANSPORTS 150.000 € 110.000 €

05-00-01-01 PERSONNEL CULTURE 80.000 € 0 €

06-00-01-01 PERSONNEL FONCTIONS TRANSVERSALES 0 € 10 €

06-00-01-02 FONCTIONS TRANSVERSALES 2.415.500 € 2.469.500 €

06-03-02-03 COUT PEDAGOGIQUE DES APPRENTIS 3.000 € 3.000 €

06-03-01-02 PRESTATION D’ACTION SOCIALE 0 € 1.500 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

2.648.500 € 2.659.010 €

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 104 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les décisions I-03 du 22 février 2016 et I-07 du 25 mars 2019,

VU le rapport 104 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 06-04 - MOYENS DES SERVICES 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Rassemblement national s'abstenant, les 
conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- POURSUIT la gestion dynamique des biens immobiliers mise en œuvre depuis 2015 qui  permet de mettre  en
exergue les optimisations possibles tout en assurant un accueil  du public et des conditions de travail  de qualité ;
celle-ci porte sur plusieurs axes :

* l’adaptation progressive du patrimoine immobilier en cédant des propriétés départementales non utilisées ou en
acquérant de nouvelles emprises foncières ou bâtiments répondant aux stricts besoins de l’activité des services,

* l’optimisation des dépenses de fonctionnement en réduisant au maximum le recours à la location et en louant au
juste prix des propriétés départementales ;

- PRECISE que  le  schéma  directeur  immobilier  permet  également  de  définir  une  stratégie  immobilière
d’investissement en fonction des réels besoins de la collectivité et des services tout en prenant en compte le taux
d’occupation des bâtiments existants, leur état global, les charges d’exploitation ainsi que leur capacité d’évolutivité
et/ou de la pertinence de leur implantation ;

- RAPPELLE que  pour  l’ensemble  du  patrimoine du Département, le  développement  du  Centre  de  Supervision
Départemental permettra progressivement de superviser les bâtiments et les collèges ;

-  POURSUIT la modernisation du système d’information en inscrivant 1,3 M€ de CP complémentaires sur l’AP de
5 M€ votée en 2018 ;

- PROCEDE dans  ce  cadre  aux  inscriptions  de  crédits  sur  le  programme 06-04  et  ses  sept  actions  dans  les
conditions reprises ci-dessous :

Programme / Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes
06-04 Moyens des services 13.357.000 1.194.100 16.516.500 1.319.000 39.170.431,39
06-04-01 Patrimoine immobilier 

administratif
4.461.500 1.107.600 10.730.500 1.156.000 34.170.431,39

06-04-02 Moyens logistiques 2.784.900 16.500 325.000 3.000 -
06-04-03 Parc automobile (garage) 2.575.000 10.000 900.000 160.000 -
06-04-04 Systèmes d'information 

et réseaux
2.832.000 60.000 4.466.000 - 5.000.000,00

06-04-05 Affaires juridiques 127.400 - - - -
06-04-06 Assurances 457.200 - - - -
06-04-07 Commande publique 119.000 - 95.000 - -

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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06 Pilotage des politiques départementales

06-04 Moyens des services

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

REHABILITATION BATIMENT BENARD          3 950 000,00 3 940 876,64 0,00 0,00 9 123,362011 1 000 000,00 9 0,00

RECONSTRUCTION DU RIA                   3 200 000,00 3 183 599,60 0,00 0,00 15 900,402015 2 000 000,00 5 500,00

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR          4 300 000,00 1 081 944,20 500 000,00 500 000,00 1 918 055,802015 1 800 000,00 16 300 000,00

CREATION D'UN PC SECURITE               320 431,39 320 431,39 0,00 0,00 0,002015 200 000,00 5 0,00

TRANSFERT DU SDA A LA MDS DE CREIL      1 000 000,00 0,00 500 000,00 350 000,00 50 000,002017 1 000 000,00 5 100 000,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A LASSIGNY        3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,002017 3 500 000,00 9 0,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A CREIL           5 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 4 550 000,002017 5 000 000,00 9 50 000,00

CONSTRUCTION D'UNE MDS A MERU           3 500 000,00 123 000,00 2 450 000,00 147 000,00 0,002017 2 500 000,00 8 780 000,00

EXTENSION MDS LIANCOURT                 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,002018 600 000,00 5 0,00

REMPLACEMENT FENETRES BAT BENARD        1 100 000,00 752 160,00 0,00 0,00 47 840,002018 1 000 000,00 5 300 000,00

RECONSTRUCTION MDS NOYON                4 300 000,00 50 000,00 1 500 000,00 2 300 000,00 250 000,002018 3 500 000,00 7 200 000,00

RENOVATION CIO BEAUVAIS                 800 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,002020 800 000,00 ND 240 000,00

BAT AMYOT INVILLE REMPL TOITURE         500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 500 000,00 ND 500 000,00

CONST MDS CHAUMONT EN VEXIN             2 100 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 450 000,002020 2 100 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 34 170 431,39 9 452 011,83 5 910 000,00 4 897 000,00 11 390 919,562 520 500,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

mardi 26 novembre 2019
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATIO 5 000 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 800 000,00 0,002018 5 000 000,00 4 1 300 000,00

Total de l'action 5 000 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 800 000,00 0,001 300 000,00

mardi 26 novembre 2019
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06-04 Moyens des services

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 39 170 431,39 10 452 011,83 7 810 000,00 5 697 000,00 11 390 919,563 820 500,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 105 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment L.1321-1 et L.5721-6-1,

VU la délibération 103 du 24 septembre 2018,

VU le rapport 105 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMMES 02-00 - RESSOURCES ET MOYENS
DE LA POLITIQUE PUBLIQUE ET 02-06 - SECURITE 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et républicain votant contre et une autre partie 
s'abstenant et le groupe Oise à gauche s'abstenant sur les inscriptions de crédits de l'action 02-06-03 - 
Vidéoprotection départementale, les conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  POURSUIT l’action du Département en faveur de la sécurité des Oisiens en allouant au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) les moyens nécessaires à son fonctionnement optimal et en assurant aux gendarmes
de bonnes conditions de travail et de logement ;

- SOUTIENT la montée en activité du centre de supervision départemental, dont le Département a été l’initiateur, au
travers de sa participation financière au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) en charge de cet équipement
depuis le 1er novembre 2018 ;

- DELEGUE à la commission permanente l’individualisation de la participation du Département au SMOTHD au titre de
la vidéo-protection départementale en 2020 ;

- PROCEDE  dans  ce  cadre,  au  titre  de  la  mission  02  –  Solidarités  territoriales  et  rurales  et  ses  programmes
02-00 - Ressources et moyens de la politique publique et 02-06 - Sécurité, aux inscriptions budgétaires suivantes :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources et moyens 
de la politique publique

53.500 - - - -

02-00-02-06 Subvention Sécurité 53.500 - - - -

02-06 Sécurité 28.974.466 - 6.963.000 - 25.841.500

02-06-01 Incendie et secours 28.424.466 - 6.463.000 - 11.000.000

02-06-02 Gendarmeries - - 500.000 - 14.841.500

02-06-03
Vidéo-protection 
départementale

550.000 - - - -

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019

32



                       Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-06 Sécurité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-06-01 Incendie et secours

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PLAN CASERNE CONST CASERNE LA CHAP EN SE 2 000 000,00 310 000,00 412 000,00 0,00 0,002017 0,00 4 1 278 000,00

PLAN CASERNE CONST CASERNE NOGENT       3 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2 600 000,002017 0,00 4 0,00

PLAN CASERNE EXT CASERNE LA CHAP AUX POT 1 900 000,00 200 000,00 620 000,00 0,00 0,002017 0,00 4 1 080 000,00

PLAN CASERNE EXT CASERNE PRECY SUR OISE 2 100 000,00 499 999,47 200 000,53 0,00 0,002017 0,00 4 1 400 000,00

PLAN CASERNE - EXT-REHA CASERNE ESTREES 2 000 000,00 0,00 1 200 000,00 500 000,00 100 000,002018 2 000 000,00 5 200 000,00

Total de l'action 11 000 000,00 1 009 999,47 2 632 000,53 700 000,00 2 700 000,003 958 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-06-02 Gendarmeries

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT    5 341 500,00 5 340 603,33 0,00 0,00 896,672004 3 070 000,00 16 0,00

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL               5 500 000,00 304 422,08 2 500 000,00 2 000 000,00 195 577,922015 5 500 000,00 9 500 000,00

GENDARMERIE DE PONT LOGTS ET LST        1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,002018 1 000 000,00 8 0,00

REHAB GENDARMERIE DE LA CROIX ST OUEN   3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,002018 3 000 000,00 10 0,00

Total de l'action 14 841 500,00 5 645 025,41 2 500 000,00 2 000 000,00 4 196 474,59500 000,00

mardi 26 novembre 2019
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02-06 Sécurité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 25 841 500,00 6 655 024,88 5 132 000,53 2 700 000,00 6 896 474,594 458 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 106 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 111 du 20 décembre 2018,

VU le rapport 106 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Oise à gauche s'abstenant, les conclusions 
suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  PREND ACTE que conformément au règlement budgétaire et financier de la collectivité actualisé par délibération
111 du 20  décembre  2018,  le  montant  d’autorisations  de programme (AP)  est  égal  à  la  somme des crédits  de
paiements (CP) prévisionnels (AP=CP) ;

- DIT que le nouveau stock des AP s’établit comme suit :

Stock d’AP voté lors de la DM2 2019 1.404.041.864,59 €
Nouvelles opérations pour 2020 125.672.431,79 €
Opérations terminées - 36.871.666,00 €
Nouveau stock des AP au BP 2020 1.492.842.630,38 €

- ARRETE, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M52, la situation des AP et CP jointe en annexe et
présentée en annexe IV C7 du Budget Primitif 2020.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - CG60 - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2020

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé
(toutes les

délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs

(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement

ouverts au titre
de l’exercice N

(2)

Restes à
financer de

l’exercice N+1

Restes à
financer

(exercices
au-delà de N+1)

TOTAL 1 404 041 864,59 88 800 765,79 1 492 842 630,38 823 520 596,37 148 875 706,90 164 781 955,52 355 664 371,59

04-07 Aménagement et animation du territoire 11 406 522,13 502 999,50 11 909 521,63 10 902 254,63 500 000,00 504 267,00 3 000,00

03-02 Aménagements 110 776 444,98 7 896 055,02 118 672 500,00 6 203 669,43 11 056 585,76 1 191 452,00 100 220 792,81

02-03 Attractivité et ruralité 11 474 546,10 2 032 999,45 13 507 545,55 8 545 325,34 3 291 110,02 1 228 807,00 442 303,19

01-02 Autonomie des personnes 14 691 178,00 -17 178,00 14 674 000,00 6 603 600,00 2 728 000,00 2 480 400,00 2 862 000,00

06-05 Autres recettes et dépenses 334 000,00 666 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat 4 540 000,00 0,00 4 540 000,00 2 990 000,00 1 000 000,00 550 000,00 0,00

01-01 Enfance et famille 0,00 864 000,00 864 000,00 0,00 345 600,00 345 600,00 172 800,00

02-05 Environnement 3 623 785,50 1 169 000,09 4 792 785,59 1 249 265,59 1 061 520,00 1 490 000,00 992 000,00

02-04 Habitat-politique de la ville 78 129 775,95 11 117 000,00 89 246 775,95 58 175 637,11 12 235 621,00 0,00 18 835 517,84

06-04 Moyens des services 35 550 000,00 3 620 431,39 39 170 431,39 10 452 011,83 3 820 500,00 7 810 000,00 17 087 919,56

05-02 Musée départemental 11 434 159,55 -60 000,00 11 374 159,55 6 587 923,36 1 490 000,00 2 800 000,00 496 236,19

05-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement 77 430 163,77 750 000,00 78 180 163,77 44 427 370,53 14 702 700,00 2 654 525,12 16 395 568,12

04-06 Promotion de la pratique sportive 55 328,30 95 999,70 151 328,00 55 328,00 72 000,00 24 000,00 0,00

03-01 Réseau routier 442 366 350,98 11 369 258,64 453 735 609,62 204 253 110,63 56 984 070,12 30 628 411,12 161 870 017,75

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux 563 763 109,33 49 759 200,00 613 522 309,33 456 420 075,04 34 100 000,00 107 937 492,75 15 064 741,54

05-01 Soutien à la vie culturelle 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 30 000,00 5 000,00 0,00

02-06 Sécurité 25 841 500,00 0,00 25 841 500,00 6 655 024,88 4 458 000,00 5 132 000,53 9 596 474,59

03-03 Transports 11 625 000,00 0,00 11 625 000,00 0,00 0,00 0,00 11 625 000,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

ANNEXE - N°106
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 107 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3211-2, 

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

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

VU l’article L.331-9-17 du code de l’urbanisme, 

VU les  délibérations  1003  du  18  décembre  2003,  107  du  17  juillet  2012,  105  du  15  juillet  2015,  101  du
9 novembre 2015, 110 du 28 janvier 2016, 104 du 25 octobre 2017, 108 du 21 décembre 2017, 106 et 206 du
14 juin 2018, 106 et 110 du 20 décembre 2018 et 1003 du 18 novembre 2019,

VU les décisions I-01 du 10 juillet 2017 et I-07 du 29 avril 2019,

VU le rapport 107 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

PROGRAMMES 06-02 ET 06-05 - RAPPORT DETTE, GARANTIES D'EMPRUNT ET DES OPERATIONS FINANCIERES 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-80248-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Rassemblement national votant contre et les groupes Communiste et 
républicain et Oise à gauche s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

- PROCEDE au titre des programme 06-04 et 06-05 de la mission 06 – Pilotage des politiques  départementales,  aux
inscriptions budgétaires suivantes et prend les mesures décrites ci-après :

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes

 Mouvements réels 674.242.350,08 € 749.618.912,15 €

 Mouvements d'ordre 163.037.549,07 € 87.660.987,00 €

Section d'investissement (en €) Dépenses Recettes

 Mouvements réels 292.348.567,90 € 216.972.005,83 €

 Mouvements d'ordre 112.689.320,00 € 188.065.882,07 €

Programme Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses réelles Recettes réelles Dépenses réelles Recettes réelles

06-05 Autres recettes et dépenses 20.513.300,00 € 640.503.365,00 € 92.500.000,00 € 210.150.133,83 €

Programme Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses d'ordre Recettes d'ordre Dépenses d'ordre Recettes d'ordre

06-05 Autres recettes et dépenses 163.037.549,07 € 87.660.987,00€ 112.689.320,00 € 188.065.882,07 €

I - PROGRAMME 06-02 – GARANTIES D’EMPRUNT

-  RAPPELLE que le Département apporte sa garantie aux prêts contractés par divers organismes, principalement
dans le domaine du logement social et que cette aide s’inscrit comme un soutien à la politique départementale en
faveur du logement ;

-  FIXE pour l’année 2020 et pour les années suivantes sauf nouvelle délibération, le dispositif annuel ci-après en
matière de garanties d’emprunts :

1 - Pour les opérations financées au titre du logement social :

* délégation à la commission permanente pour accorder la garantie du Département aux emprunts contractés sans
fixation d’enveloppe limitative ;

* octroi de la garantie du Département aux emprunts destinés au financement de projets s’inscrivant dans le cadre
des objectifs envisagés dans la politique du logement de la collectivité.

2 - Pour les opérations ponctuelles :

* fixation d’une enveloppe de 30 M€ ;

* délégation à la commission permanente pour ventiler cette enveloppe ;

* octroi de la garantie du Département aux seuls organismes reconnus d’intérêt général ou d’utilité publique (articles
200 et 238 bis du code général des impôts) ainsi qu’aux groupements ou associations pour financer la construction,
l’acquisition et l’aménagement de collèges (article L.442-17 du code de l’éducation).
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- AJOUTE qu’afin de réduire l’exposition du Département au risque de défaut (engagement hors bilan), la commission
permanente ne pourra être saisie que des garanties proposées par des organismes ayant satisfait  à un contrôle
approfondi de leur situation financière par les services départementaux, à partir des  éléments financiers du dernier
exercice comptable clos  que ces organismes doivent réglementairement produire, à savoir notamment le bilan, le
compte de résultat, le compte de gestion et toutes les annexes réglementaires ;

-  SOULIGNE  qu’en cas de première sollicitation,  les demandeurs devront  produire,  a minima, l’ensemble de ces
éléments pour les 3 derniers exercices, gage d’une analyse financière pertinente ;

-  RAPPELLE  qu’une  convention  sera  établie  entre  le  bénéficiaire  et  le  Département  pour  chaque  opération
garantie ayant pour objet de définir  les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie d’emprunt consentie par le
Conseil Départemental ;

- AUTORISE à cet effet la Présidente à signer sur la base du cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre
2018, les  conventions  à  intervenir  pour  chacune  des  garanties  qui  seront  octroyées  après  délibération  de  la
commission permanente ;

- REAFFIRME que les garanties accordées par le Conseil Départemental sont assorties de contreparties et que dans
le prolongement des délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 20 décembre 2018 et de la décision I-01 du 10 juillet
2017, le Département se voit réserver un contingent équivalent à 5 % des logements construits et à 2% des logements
réhabilités chaque année qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour :

* faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;

* faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales et
en particulier  toute personne dont l’activité  s’exerce dans le service aux personnes ou qui  œuvre au maintien à
domicile ;

* permettre, de façon expérimentale, le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan
Départemental  d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD),  et/ou de bénéficiaires  d’un
accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion et/ou  de  bénéficiaires  de  l’Allocation  Personnalisée
d’Autonomie ;

* faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés ;

- RAPPELLE que dans le prolongement des précédentes conventions cadres signées avec Oise Habitat, l’OPAC de
l’Oise,  la SA d’HLM du Beauvaisis,  la SA d’HLM du département,  la SA d’HLM Picardie Habitat,  une convention
annuelle avec chacun de ces bailleurs sera présentée à la commission permanente en tout début d’année afin de
déterminer le contingent de logements réservés au Département au vu des emprunts garantis l’année précédente.

II - PROGRAMME 06-05 - DETTE DÉPARTEMENTALE - EMPRUNTS 2020

1) DETTE DEPARTEMENTALE PROJETEE AU 31 DECEMBRE 2019

- PREND ACTE que :

* au titre de l’exercice 2018, 37,7 M€ d’emprunts conclus fin décembre 2018 ont été mobilisés en janvier 2019 ;

* au titre de l’exercice 2019, 40 M€ d’emprunts ont été mobilisés au terme de la consultation bancaire menée en juin
2019  et  qu’une  seconde  consultation  bancaire  à  hauteur  de  50  M€  a  été  engagée  en  novembre  pour  une
contractualisation et une mobilisation avant la fin de l’année 2019 estimées à 39 M€ ;

- RELEVE que la signature de l’avenant n°3 approuvé par  décision I-07 du 29 avril 2019 au CPPP précité  a permis
d’en  renégocier  à  la  baisse  les  modalités  financières  pour  représenter  pour  le  Département  une  économie  de  
129.000 € par an, soit 2,4 M€ sur toute la durée restante du contrat (décembre 2038) ;
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-  PREND  ACTE que l’encours  projeté  au  31  décembre  2019  de  la  dette  totale  du  Département  s’établit à  
580,5 M€, dont 72,1 M€ issus au contrat de partenariat public-privé (CPPP) relatif à la déviation de TROISSEREUX,
soit  une  dette  propre  hors  CPPP  projetée  du  Département  de  508,4 M€,  répartie  sur  50  contrats  (outre  la
contractualisation à intervenir  pour  l’emprunt  de fin  d’année estimée à  39 M€) et  en  totalité  classée 1A selon la
typologie « Gissler » ;
- NOTE que : 

* en tenant compte de la mobilisation d’emprunts fin 2019 estimée à 39 M€,  le taux moyen pondéré de l’encours de
dette projeté au 31 décembre 2019 diminue fortement et s’établit à 1,35 % (1,18 % hors CPPP de la déviation de
TROISSEREUX) contre 1,79 % au 31 décembre 2018 ;

*  la  proportion de taux fixe dans l’encours projeté  s’établit  à 69,68 %,  ce qui  limite  le risque d’exposition à une
remontée des taux.

2) DETTE DEPARTEMENTALE 2020

-  DIT que la stratégie en matière d’endettement,  conforme à la stratégie adoptée lors du Débat d’Orientations
Budgétaires  pour  2020 le  18 novembre 2019,  consiste  à  recourir  aux emprunts  de la  façon la  plus  limitée et
sécurisée ; il s’agit de stabiliser l’encours de dette et de souscrire uniquement des produits de financement définis
comme les moins risqués de la charte « Gissler » ;

DELEGATION A LA PRESIDENTE

- DELEGUE à la Présidente pour l’exercice budgétaire 2020, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du code
général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  à  la  stratégie  de  dette  départementale,  la  réalisation  de  toutes
opérations financières utiles à la réduction des risques de taux, au financement à long terme y compris obligataire et
ses dérivés, notamment par la passation à cet effet des actes nécessaires concernant les instruments de couverture
de taux et les financements à court terme, aux placements de trésorerie à court terme dans les conditions et limites ci-
après définies :

A/ LES PRODUITS DE FINANCEMENT

Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu’est susceptible de subir  le marché, le Conseil  départemental
souhaite recourir à des produits de financement dont l’évolution des taux doit être limitée.

-  DIT que le recours à de nouveaux emprunts envisagé pour l’année 2020 portera exclusivement sur des contrats
définis comme les moins risqués par la charte « Gissler », tels que limités par la stratégie de dette départementale ;

- DECIDE, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin
2010, de recourir à des produits de financement qui pourront être :

* des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable,

* et/ou des emprunts obligataires,

* et/ou des barrières sur Euribor ;

Sachant que :

- le recours à des contrats avec effet de levier n’est pas autorisé ;

- le recours aux  produits de financement pour l’exercice budgétaire 2020 est autorisé dans la limite des sommes
inscrites au budget, soit 169.720.133,83 € ;

- la durée des produits de financement ne pourra excéder 25 ans ;
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- les index de référence des contrats d’emprunts pourront être le T4M, le TAM, l'EONIA, l’ESTER, le TMO, le TME, le
TAG, l'EURIBOR, le OAT, CMS, Taux de swap, le Livret A, inflation Française/Européenne ;

-  PRECISE que pour  l’exécution  de ces  opérations,  il  sera  procédé à  la  mise en concurrence  d’au  moins  trois
établissements  spécialisés  et  des  primes  ou  commissions  pourraient  être  versées  aux  contreparties  ou  aux
intermédiaires financiers pour un montant maximum de 5% de l’encours visé.

- DELEGUE à cet effet et AUTORISE la Présidente :

* à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce

type d'opérations ;

* à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier
espéré et des primes et commissions à verser ;

* à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

* à résilier l'opération arrêtée ;

* à signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;

* à définir le type d’amortissement ;

* à procéder à des tirages échelonnés dans le temps ;

* à procéder à des remboursements anticipés ;

* notamment  pour les réaménagements de dette, à passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux
variable, à modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, à allonger la durée du prêt, à
modifier la périodicité et le profil de remboursement ;

* à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

- AUTORISE la Présidente à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des lignes de trésorerie sur la base
d’un montant maximum annuel de 70.000.000 €.

B/ LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

- DECIDE que les opérations de couverture des risques de taux pourront être, dans le souci d’optimiser la gestion de
la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 précitée, de recourir à :

* des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP),

* et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA),

* et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),

* et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR),

* et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).

- AUTORISE les opérations de couverture pour l’exercice budgétaire 2020 sur les contrats d'emprunts constitutifs du
stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront
inscrits en section d'investissement du budget primitif ;
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- DIT que :

* En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette et le
montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder l'encours global de la
dette  de  la  collectivité  (seuil  maximum  retenu  conformément  aux  critères  arrêtés  par  le  Conseil  national  de  la
comptabilité) ;

*  La durée des contrats de couverture ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les
opérations sont adossées ;

* Les index de référence des contrats de couverture pourront être le T4M, le TAM, l'EONIA, l’ESTER, le TMO, le TME,
le TAG, l'EURIBOR, le OAT, CMS, Taux de swap, le Livret A, inflation Française/Européenne ;

-  PRECISE que  pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  trois
établissements  spécialisés  et  que  des primes ou commissions  pourraient  être  versées  aux  contreparties  ou aux
intermédiaires financiers pour un montant maximum de 3 % de l'encours visé par l'opération pour les primes et  
de 1 % du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

- DELEGUE à cet effet et AUTORISE la Présidente :

* à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce

type d'opérations ;

* à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier
espéré et des primes et commissions à verser ;

* à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

* à résilier l'opération arrêtée ;

* à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

C/ LES PRODUITS DE REFINANCEMENT

-  AUTORISE  la Présidente,  en substitution des contrats existants,  à souscrire des produits de refinancement qui
porteront exclusivement sur des contrats définis comme les moins risqués selon la charte « Gissler » précitée. Ces
produits  de  refinancement  pourront  être,  dans  le  souci  d’optimiser  la  gestion  de  la  dette  et  dans  le  cadre  des
dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 :

* des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable;

* et/ou des emprunts obligataires ;

* et/ou des barrières sur Euribor ;

Sachant que :

* Le recours à des contrats avec effet de levier n’est pas autorisé ;

*  Le montant  du prêt  de refinancement  ne pourra pas excéder  le  montant  du capital  restant  dû,  augmenté des
indemnités contractuelles, dans la limite de 10 % du capital restant dû ;

* La durée des produits de refinancement ne pourra excéder la durée résiduelle du contrat refinancé augmentée de
5 ans.

D/ INFORMATION A L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

- PRECISE que conformément à l’article L.3211-2 du CGCT, il sera rendu compte une fois par an, au moment de la
réunion consacrée à l’examen du budget primitif, de l’exercice des délégations se rapportant aux matières ci-dessus
énumérées.
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III - PROGRAMME 06-05 – AUTRES RECETTES ET DEPENSES

III-1 - Action 06-05-01 – Recettes réelles de fonctionnement

- Dotation globale de fonctionnement (DGF) 107.235.466 €

- Dotation générale de décentralisation (DGD) 4.577.739 €

La DGD est reconduite à l’identique pour 2020.

- Droit départemental d’enregistrement et taxe départementale de publicité foncière 110.000.000 €

-  RECONDUIT le taux de 4,50 % pour tous les immeubles assujettis au taux départemental des DMTO figurant en
annexe 1, ainsi que les exonérations adoptées par le Département en faveur :

* des accédants à la propriété de logement HLM, dès le Budget Primitif de 1989 ;

* des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation, lors du Budget Primitif de 2006.

- Dispositif de compensation péréquée 9.500.000 €

- Taxe d’aménagement 5.000.000 €

-  RAPPELLE que lors de la réunion du 9 novembre 2015, l’Assemblée a fixé le taux de la taxe d’aménagement  
à  2,50  % et  les  exonérations  applicables  à compter  du 1er janvier  2016 et  a  prévu que ces  dispositions soient
reconduites automatiquement d’année en année :

1) exonération totale pour les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat hors du champ
d’application du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ;

2) exonération totale pour les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui sont financés à l’aide du prêt à
taux zéro, dans la limite de 50 % de leur surface, au-delà des 100 premiers m² ;

3) exonération partielle à hauteur de 50 % de la surface des locaux à usage industriel et artisanal ;

4) exonération totale pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² ;

5) exonération totale en faveur des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

-  RAPPELLE que la répartition du taux de la part départementale, fixée par délibération 206 du 14 juin 2018 et
applicable à compter du 1er janvier 2019 est la suivante :

* 0,45 % pour le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) ;

* 2,05 % pour les espaces naturels sensibles.

- Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) « part départementale » 45.000.000 €

- TSCA « part Etat » 50.000.000 €

- Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 8.500.000 €

-  RAPPELLE que le coefficient multiplicateur sur les tarifs de la taxe départementale sur la consommation finale
d’électricité a été fixé par délibération 105 du 15 juillet 2015 à 4,25 à compter du 1er janvier 2016.

- Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques (TICPE) 7.400.000 €

- Taxe foncière sur les propriétés bâties 194.000.000 €
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- RECONDUIT le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 21,54 %.

- Compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties 88.000 €
- Compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties ZFU-ZUS 10.700 €
- Dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 4.000.000 €

- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 44.000.000 €
- Compensation au titre de la CVAE 5.700 €

- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 18.300.000 €

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 1.800.000 €

- Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) 16.566.760 €

- Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 700.000 €

- Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux – dépenses 459.000 €
- Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux – recettes 5.631.000 €

- Fonds de solidarité des DMTO – dépenses 8.144.000 €
- Fonds de solidarité des DMTO – recettes 2.188.000 €

- Fonds de Soutien Interdépartemental – dépenses 2.200.000 €

-  REPREND 6.000.000 € sur la provision constituée par délibération 110 du 28 janvier 2016 au titre du risque de
hausse des dépenses sociales, afin de participer au paiement du RSA au titre de 2020.

III-2 - Action 06-05-02 – Recettes réelles d’investissement (hors emprunt)

- Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 12.100.000 €

- Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) 2.530.000 €
* DSID part projet 2.300.000 €
* DSID part péréquation 230.000 €

- Produit des amendes issues des radars automatiques 700.000 €

III-3 - Action 06-05-03 – Emprunts et charges financières

- Emprunt d’équilibre 169.720.133,83 €
- Services bancaires et assimilés 5.000,00 €

III-4 - Action 06-05-04 - Autres dépenses réelles non ventilables 3.050.300 €

-  INSCRIT une provision de 412.000 € se rapportant au contentieux à l’encontre de l’Etablissement public « Voies
Navigables de France » (VNF) concernant l’entretien d’un pont situé sur la RD 938 à hauteur de la commune de
NOYON et portant sur le titre n° 6605/2013 émis en 2013.
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III.5 – Action 06-05-05 – Ecritures d’équilibre du budget

- Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
* dépenses de fonctionnement  73.745.537,07 €
* recettes d’investissement 73.745.537,07 €

III.6 – Action 06-05-06 – Autres écritures d’ordre

- Reprise de subventions (dépenses et recettes) 7.751.306 €

- Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) (dépenses et recettes) 3.956.588 €

- Neutralisation de l’amortissement des bâtiments publics
et des subventions d’équipement versées (dépenses et recettes) 73.260.177 €

-  CONFIRME le  principe  de  neutralisation  budgétaire  de  la  dotation  aux  amortissements  des  subventions
d’équipement versées et des bâtiments publics.

- Travaux en régie (dépenses et recettes) 1.200.000 €

- Dotations aux amortissements (dépenses et recettes) 89.292.012 €

- Bail emphytéotique administratif (dépenses et recettes) 1.492.916 €

- Solde des avances (dépenses et recettes) 22.695.000 €

-  ADOPTE la répartition des crédits du Budget Primitif 2020 par missions, programmes, actions et le cas échéant
sous-actions (opérations réelles et opérations d’ordre) jointe en annexe 2.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 - N°107

DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE : DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

REGIMES OPERATIONS TAXABLES

TAUX OU ABATTEMENTS APPLICABLES

jusqu'au 31/05/20 à compter du 01/06/20

Tous immeubles Acquisitions d'immeubles quel que soit leur usage 1594 D 1,2% 4,5% 4,50% 4,50%

Réduction applicable aux ventes par lots (facultatif) 1594 F sexies 0,7% 4,5% aucun aucun

Abattement général (facultatif) aucun aucun

Abattement limité (facultatif) aucun aucun

EXONERATIONS FACULTATIVES (cocher les cases appropriées)

OPERATIONS CONCERNEES ARTICLES C.G.I

Cessions de logements par les HLM et les SEM 1594 G X

Acquisitions d'immeubles d'habitation par les HLM et les SEM 1594 H

Cessions de parts de SCI d'accession progressive à la propriété 1594 H bis

Rachats de logements par les HLM 1594 H-O bis

1594 I

Baux à réhabilitation 1594 J X

Baux à durée limitée d'immeubles (durée > 12 ans) des résidences de tourisme 1594 J bis

ARTICLES 
C.G.I

TAUX OU 
ABATTEMENT 

MINIMUM

TAUX LEGAL OU 
ABATTEMENT 

MAXIMUM

Spécificité des ventes 
d'immeubles occupés

Spécificité des immeubles 
à usage d'habitation et de 

garage

1594 F ter
alinéas 1 

à 4
7 600 € 46 000 €

1594 F ter
alinéa 5

7 600 € 46 000 €

en vigueur au 31/05/20 et reconduite 
au 01/06/20

en vigueur au 31/05/20 et supprimée 
au 01/06/20

nouvelle et applicable au 
01/06/20

Acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes 
de guerre
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Répartition par 

Dépense/Recette, Fonctionnement/Investissement, Réel/Ordre

Détail par mission/programme/action/sous action

Montants 

proposés au BP 

2020

Dépense 1 242 317 787,05 €

Fonctionnement 837 279 899,15 €

Réel 674 242 350,08 €

01 Solidarités sociales 457 891 114,07 €

01-00 Ressources et moyens de la politique publique 50 027 613,72 €

01-00-01 Dépenses de personnel

01-00-01-01 Personnel enfance famille 18 661 921,26 €

01-00-01-02 Personnel autonomie des personnes 7 118 452,48 €

01-00-01-03 Personnel developpement social, emploi et formation 23 435 974,98 €

01-00-02 Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux

01-00-02-01 Subvention sociale enfance famille 191 500,00 €

01-00-02-02 Subvention sociale  autonomie des personnes 103 220,00 €

01-00-02-03 Subvention sociale cohésion sociale et insertion 269 895,00 €

01-00-03 Coordination territoriale

01-00-03-01 Coordination territoriale 246 650,00 €

01-01 Enfance et famille 94 607 808,61 €

01-01-01 Observatoire départemental de la protection de l'enfance, suivi des

politiques publiques

01-01-01-01 Suivi des politiques publiques 8 000,00 €

01-01-02 Prévention, promotion de la santé - PMI

01-01-02-01 Prévention médico-sociale : consultations et actions de puériculture

fixes et mobiles, visites à domicile, bilan et dépistage 479 500,00 €

01-01-02-02 Prévention et promotion de la santé - parentalité et périnatalité 25 000,00 €

01-01-02-03 Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, des

assitants familiaux et des structures 449 000,00 €

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

01-01-03-01 Enfant accueilli à l'ASE : parcours et projet pour l'enfant et sa famille 3 330 000,00 €

01-01-03-02 Etablissements et services habilités 61 025 000,00 €

01-01-03-03 Accueil familial : adaptation et développement 20 570 010,00 €

01-01-03-04 Prévention : adaptation et développement des dispositifs-prévention

spécialisée 2 703 900,00 €

01-01-03-05 Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF) 6 017 398,61 €

01-02 Autonomie des personnes 178 385 266,00 €

01-02-01 Personnes âgées

01-02-01-01 Aide sociale  y compris subventions d'investissement 12 850 000,00 €

01-02-01-02 APA en établissement 22 100 000,00 €

01-02-01-03 APA à domicile 27 006 000,00 €

01-02-01-04 Actions collectives et forfait autonomie 2 141 100,00 €

01-02-01-05 Accueil familial adulte 113 300,00 €

01-02-01-06 Schéma départemental d’autonomie 1 259 740,00 €

01-02-01-07 Téléassistance 531 500,00 €

01-02-01-08 Aide sociale à  domicile 1 420 000,00 €

01-02-02 Personnes handicapées

01-02-02-01 Aide sociale - établissements et services d'accompagnement 79 969 600,00 €

01-02-02-02 PCH en établissements 800 000,00 €

01-02-02-03 PCH à domicile 26 687 500,00 €
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01-02-02-04 Accueil familial adulte 1 550 000,00 €

01-02-02-05 MDPH 1 956 526,00 €

01-03 Cohésion sociale et insertion 134 870 425,74 €

01-03-01 Inclusion sociale et développement social territorial

01-03-01-01 Actions d'inclusion sociale 1 958 498,17 €

01-03-01-02 Fonds départemental de solidarité 600 000,00 €

01-03-01-03 Politique du logement 1 343 512,00 €

01-03-01-04 Protection des majeurs 339 376,00 €

01-03-02 Emploi et formation

01-03-02-01 Soutien à la qualification et au retour à l emploi 4 786 667,81 €

01-03-02-02 Mobilisation des Fonds Européens en faveur de l’emploi et de la 

formation 13 000,00 €

01-03-03 Economie sociale et solidaire

01-03-03-01 Insertion par l'activité économique 1 835 333,76 €

01-03-04 Prestations RSA

01-03-04-01 Allocations 122 125 728,00 €

01-03-04-02 Indus remises et annulations 68 310,00 €

01-03-05 Fonds Social Européen (FSE)

01-03-05 Fonds Social Européen (FSE) 1 800 000,00 €

02 Solidarités territoriales et rurales 37 894 491,90 €

02-00 Ressources et moyens de la politique publique 3 592 175,90 €

02-00-01 Dépenses de personnel

02-00-01-05 Personnel Environnement 2 947 425,90 €

02-00-02 Subventions (fiches BP)

02-00-02-03 Subvention Attractivité et ruralité 306 250,00 €

02-00-02-04 SubventionHabitat-politique de la ville 227 000,00 €

02-00-02-05 Subvention Environnement 58 000,00 €

02-00-02-06 Subvention Sécurité 53 500,00 €

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux 1 264 500,00 €

02-02-03 ADTO - Assistance départementale pour les territoires de l'Oise

02-02-03 ADTO - Assistance départementale pour les territoires de l'Oise 239 500,00 €

02-02-06 CAUE

02-02-06 CAUE 900 000,00 €

02-02-07 UMO

02-02-07 UMO 125 000,00 €

02-03 Attractivité et ruralité 2 694 100,00 €

02-03-01 Soutien à la filière agricole

02-03-01 Soutien à la filière agricole 150 000,00 €

02-03-02 Développement

02-03-02-01 SMABT 128 400,00 €

02-03-02-02 Plessis -Belleville 10 000,00 €

02-03-02-03 Développement 483 200,00 €

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme)

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme) 1 922 500,00 €

02-04 Habitat-politique de la ville 275 000,00 €

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

02-04-01 Habitat (y compris FDIL) 275 000,00 €

02-05 Environnement 1 094 250,00 €

02-05-01 Espaces naturels sensibles

02-05-01 Espaces naturels sensibles 987 550,00 €
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02-05-02 Education à l'environnement (FDE)

02-05-02 Education à l'environnement (FDE) 9 700,00 €

02-05-04 Energies renouvelables / climat

02-05-04 Energies renouvelables / climat 2 000,00 €

02-05-05 Biodiversité

02-05-05 Biodiversité 10 000,00 €

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau 85 000,00 €

02-06 Sécurité 28 974 466,00 €

02-06-01 Incendie et secours

02-06-01 Incendie et secours 28 424 466,00 €

02-06-03 Vidéo-protection départementale

02-06-03 Vidéo-protection départementale 550 000,00 €

03 Aménagements et mobilités 50 805 350,13 €

03-00 Ressources et moyens de la politique publique 17 469 521,13 €

03-00-01 Dépenses de personnel

03-00-01-01 Personnel Routes et Aménagement du territoire 16 823 274,83 €

03-00-01-02 Personnel Transports 642 946,30 €

03-00-02 Subventions (fiches BP)

03-00-02-01 Subvention Réseau routier 3 300,00 €

03-01 Réseau routier 9 435 300,00 €

03-01-05 Voies de circulation douce

03-01-05 Voies de circulation douce 67 300,00 €

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier 9 368 000,00 €

03-02 Aménagements 439 068,00 €

03-02-01 Aménagements fonciers

03-02-01 Aménagements fonciers 14 800,00 €

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports 3 468,00 €

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations 420 800,00 €

03-03 Transports 23 461 461,00 €

03-03-02 Transports: paiement à la Région

03-03-02 Transports: paiement à la Région 12 373 061,00 €

03-03-03 Partenariats, abris-voyageurs autres dép

03-03-03 Partenariats, abris-voyageurs autres dép 903 400,00 €

03-03-04 Transports scolaires d'élèves handicapés

03-03-04 Transports scolaires d'élèves handicapés 6 270 000,00 €

03-03-05 Transport des personnes handicapées

03-03-05 Transport des personnes handicapées 3 915 000,00 €

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport 50 338 702,05 €

04-00 Ressources et moyens de la politique publique 26 144 942,05 €

04-00-01 Dépenses de personnel

04-00-01-01 Personnel Education , jeunesse et citoyenneté 25 394 018,87 €

04-00-01-02 Personnel Sport 457 423,18 €

04-00-02 Subventions (fiches BP)

04-00-02-01 Subventions éducation, jeunesse et citoyenneté 35 000,00 €

04-00-02-02 Subventions sport 258 500,00 €

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement 826 000,00 €
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04-01-01 Construction, extension, réhabilitation

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation 20 000,00 €

04-01-02 Maintenance

04-01-02 Maintenance 806 000,00 €

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec 

l'Etat 15 019 200,00 €

04-02-01 Dépenses obligatoires pour les  collèges publics et privés

04-02-01-01 Dotation globale de fonctionnement - collèges publics 7 157 000,00 €

04-02-01-02 Forfait externat - collèges privés 3 489 000,00 €

04-02-01-03 Participation au fonctionnement des collèges hors département 210 000,00 €

04-02-01-04 Complément aux dotations de fonctionnement obligatoires 835 000,00 €

04-02-01-06 Service de restauration et d'hébergement 2 100 000,00 €

04-02-02 Dépenses de soutien aux collèges publics et privés

04-02-02-01 Dotation transports 276 000,00 €

04-02-02-03 Autres dotations 664 000,00 €

04-02-03 Actions éducatives et citoyennes

04-02-03 Actions éducatives et citoyennes 288 200,00 €

04-03 Collège numérique et développement des usages 278 000,00 €

04-03-01 Dépenses obligatoires

04-03-01 Dépenses obligatoires 238 000,00 €

04-03-02 Développement des usages numériques éducatifs

04-03-02-02 Soutien aux apprentissages scolaires et ressources éducatives 16 500,00 €

04-03-02-03 Actions de développement des usages numériques 23 500,00 €

04-04 Accompagnement  des familles et des jeunes  2 387 560,00 €

04-04-01 Aides directes à la scolarité

04-04-01 Aides directes à la scolarité 795 360,00 €

04-04-02 Aides à la mobilité, aux initiatives et projets de jeunes

04-04-02 Aides à la mobilité, aux initiatives et projets de jeunes 1 592 200,00 €

04-05 Soutien à la ruralité et au tissu associatif 1 140 000,00 €

04-05-01 Subventions pour la préscolarisation en zone rurale

04-05-01 Subventions pour la préscolarisation en zone rurale 1 050 000,00 €

04-05-02 Subventions aux  projets

04-05-02 Subventions aux  projets 90 000,00 €

04-06 Promotion de la pratique sportive 4 448 000,00 €

04-06-01 Soutien au sport  pour tous

04-06-01-02 Développement de la pratique sportive 1 725 000,00 €

04-06-02 Subventions comites sportifs départementaux

04-06-02 Subventions comites sportifs départementaux 770 000,00 €

04-06-03 Soutien au sport de haut niveau

04-06-03-01 Clubs sportifs de haut niveau 1 842 000,00 €

04-06-03-02 Athlètes de haut niveau 111 000,00 €

04-07 Aménagement et animation du territoire 95 000,00 €

04-07-03 Manifestations sportives du département

04-07-03 Manifestations sportives du département 95 000,00 €

05 Culture 11 461 511,74 €

05-00 Ressources et moyens de la politique publique 6 527 736,74 €

05-00-01 Dépenses de personnel

05-00-01-01 Dépenses de personnel Culture 5 713 555,88 €

05-00-01-02 Dépenses de personnel (archéologie) 139 680,86 €

05-00-02 Subventions (fiches BP)
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05-00-02-01 Subventions culture 482 500,00 €

05-00-02-02 Loisirs-anciens combattants 192 000,00 €

05-01 Soutien à la vie culturelle 2 980 000,00 €

05-01-01 Aides aux acteurs culturels

05-01-01-01 Contractualisation culturelle 1 825 000,00 €

05-01-01-02 Création, diffusion, résidences d'artistes 160 000,00 €

05-01-01-03 Schéma départemental de l'enseignement artistique 356 000,00 €

05-01-01-04 Autres 57 000,00 €

05-01-02 Soutien à l'éducation artistique

05-01-02-01 Actions éducatives 372 000,00 €

05-01-03 Manifestations culturelles

05-01-03 Manifestations culturelles 210 000,00 €

05-02 Musée départemental 289 635,00 €

05-02-01 Activité

05-02-01-01 Collections 97 935,00 €

05-02-01-02 Action culturelle et promotion 129 700,00 €

05-02-01-03 Actions éducatives 7 000,00 €

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux) 55 000,00 €

05-03 Médiathèque départementale 464 400,00 €

05-03-01 Activité

05-03-01-01 Acquisitions 299 500,00 €

05-03-01-02 Charges d'entretien 18 100,00 €

05-03-01-03 Dépenses d'équipement 16 800,00 €

05-03-01-04 Action culturelle, formation, communication 130 000,00 €

05-05 Service départemental d'archéologie 269 400,00 €

05-05-01 Activité

05-05-01-01 Fouilles et diagnostics 269 400,00 €

05-06 Archives départementales 181 340,00 €

05-06-01 Activité

05-06-01-01 Acquisitions et conservation 117 500,00 €

05-06-01-02 Actions culturelles scientifiques-éducatives 63 840,00 €

05-07 Soutien aux acteurs associatifs et animation locale 749 000,00 €

05-07-01 Sport

05-07-01 Sport 205 000,00 €

05-07-02 Culture

05-07-02 Culture 330 000,00 €

05-07-03 Anciens combattants

05-07-03 Anciens combattants 34 000,00 €

05-07-04 Loisirs, animation

05-07-04 Loisirs, animation 180 000,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 65 851 180,19 €

06-00 Ressources et moyens de la politique publique 26 758 978,19 €

06-00-01 Dépenses de personnel

06-00-01-01 Dépenses de personnels 24 586 593,23 €

06-00-01-02 Dépenses personnel non ventilables 2 172 384,96 €

06-01 Vie de l'institution départementale 973 361,00 €

06-01-01 Assemblée départementale et groupes d'élus

06-01-01 Assemblée départementale et groupes d'élus 754 961,00 €

06-01-02 Protocole et réceptions
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06-01-02 Protocole et réceptions 218 400,00 €

06-02 Pilotage des politiques publiques départementales 1 830 950,00 €

06-02-01 Audit et gestion des risques

06-02-01-01 Audit et évaluation 50 000,00 €

06-02-02 Communication et information

06-02-02-01 Conseil, relation et insertions presse 305 000,00 €

06-02-02-02 Publications 492 000,00 €

06-02-02-03 Multimedia 117 250,00 €

06-02-02-04 Communication interne 35 000,00 €

06-02-02-05 Animation et promotion du département 402 000,00 €

06-02-06 Europe et partenariats extérieurs

06-02-06 Europe et partenariats extérieurs 65 000,00 €

06-02-03 Ressources documentaires

06-02-03-02 Documentation 341 700,00 €

06-02-03-03 Observatoire et SIG 23 000,00 €

06-03 Ressources humaines 2 417 591,00 €

06-03-01 Prévention, santé et actions sociales

06-03-01-01 Santé et sécurité 370 000,00 €

06-03-01-02 Prestations d'action sociale 1 180 691,00 €

06-03-01-03 Intégration et maintien dans l'emploi 110 000,00 €

06-03-02 Recrutement, formation et évolution des agents

06-03-02-01 Recrutement et participation concours 60 000,00 €

06-03-02-02 Formation 381 900,00 €

06-03-02-03 Coûts pédagogiques des apprentis 315 000,00 €

06-04 Moyens des services 13 357 000,00 €

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

06-04-01-02 Maintenance 4 461 500,00 €

06-04-02 Moyens logistiques

06-04-02 Moyens logistiques 2 784 900,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 2 575 000,00 €

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

06-04-04-01 E-administration et modernisation des services 1 055 000,00 €

06-04-04-02 Réseaux informatiques 1 700 000,00 €

06-04-04-03 SIG 77 000,00 €

06-04-05 Affaires juridiques

06-04-05 Affaires juridiques 127 400,00 €

06-04-07 Commande publique

06-04-07 Commande publique 119 000,00 €

06-04-06 Assurances hors bâtimentaires

06-04-06 Assurances hors bâtimentaires 457 200,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 20 513 300,00 €

06-05-01 Recettes réelles de fonctionnement

06-05-01-01 Fiscalité directe locale 10 803 000,00 €

06-05-03 Emprunts et charges financières

06-05-03-03 Charges financières 7 785 000,00 €

06-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables

06-05-04-01 Dépenses imprévues en fonctionnement 700 010,00 €

06-05-04-03 Autres charges réelles de fonctionnement non ventilables 1 225 290,00 €
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Ordre 163 037 549,07 €

06 Pilotage des politiques départementales 163 037 549,07 €

06-05 Autres recettes et dépenses 163 037 549,07 €

06-05-05 Ecritures d'équilibre du budget

06-05-05-02 Résultat d'investissement reporté (001) 73 745 537,07 €

06-05-06 Autres écritures d'ordre

06-05-06 Autres écritures d'ordre 89 292 012,00 €
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Investissement 405 037 887,90 €

Réel 292 348 567,90 €

01 Solidarités sociales 6 035 345,00 €

01-01 Enfance et famille 2 467 345,00 €

01-01-02 Prévention, promotion de la santé - PMI

01-01-02-01 Prévention médico-sociale : consultations et actions de puériculture 

fixes et mobiles, visites à domicile, bilan et dépistage 14 000,00 €

01-01-02-03 Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, des 

assitants familiaux et des structures 81 000,00 €

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

01-01-03-02 Etablissements et services habilités 605 600,00 €

01-01-03-05 Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF) 1 766 745,00 €

01-02 Autonomie des personnes 3 428 000,00 €

01-02-01 Personnes âgées

01-02-01-01 Aide sociale  y compris subventions d'investissement 2 928 000,00 €

01-02-01-06 Schéma départemental d’autonomie 250 000,00 €

01-02-02 Personnes handicapées

01-02-02-01 Aide sociale - établissements et services d'accompagnement 250 000,00 €

01-03 Cohésion sociale et insertion 140 000,00 €

01-03-01 Inclusion sociale et développement social territorial

01-03-01-01 Actions d'inclusion sociale 50 000,00 €

01-03-02 Emploi et formation

01-03-02-01 Soutien à la qualification et au retour à l emploi 90 000,00 €

02 Solidarités territoriales et rurales 58 856 251,02 €

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux 34 100 000,00 €

02-02-01 Aide aux communes

02-02-01 Aide aux communes 34 100 000,00 €

02-03 Attractivité et ruralité 4 291 110,02 €

02-03-02 Développement

02-03-02-03 Développement 3 385 173,37 €

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme)

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme) 327 991,65 €

02-03-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)

02-03-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé) 577 945,00 €

02-04 Habitat-politique de la ville 12 235 621,00 €

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

02-04-01 Habitat (y compris FDIL) 12 120 000,00 €

02-04-02 Politique de la ville

02-04-02 Politique de la ville 115 621,00 €

02-05 Environnement 1 266 520,00 €

02-05-01 Espaces naturels sensibles

02-05-01 Espaces naturels sensibles 796 020,00 €

02-05-05 Biodiversité

02-05-05 Biodiversité 205 500,00 €

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau 265 000,00 €

02-06 Sécurité 6 963 000,00 €

02-06-01 Incendie et secours

02-06-01 Incendie et secours 6 463 000,00 €

02-06-02 Gendarmeries
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02-06-02 Gendarmeries 500 000,00 €

03 Aménagements et mobilités 73 560 155,88 €

03-01 Réseau routier 62 495 070,12 €

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements 15 230 500,00 €

03-01-02 Renforcements et calibrages

03-01-02 Renforcements et calibrages 3 650 000,00 €

03-01-03 Ouvrages d'art

03-01-03 Ouvrages d'art 5 195 000,00 €

03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route

03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route 31 101 870,12 €

03-01-05 Voies de circulation douce

03-01-05 Voies de circulation douce 861 700,00 €

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier 6 456 000,00 €

03-02 Aménagements 11 065 085,76 €

03-02-01 Aménagements fonciers

03-02-01 Aménagements fonciers 997 000,00 €

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports 9 600 000,00 €

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations 468 085,76 €

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport 42 903 816,00 €

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement 35 546 700,00 €

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation 14 762 700,00 €

04-01-02 Maintenance

04-01-02 Maintenance 20 784 000,00 €

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec 

l'Etat 2 445 000,00 €

04-02-01 Dépenses obligatoires pour les  collèges publics et privés

04-02-01-05 Equipement hors informatique 1 445 000,00 €

04-02-02 Dépenses de soutien aux collèges publics et privés

04-02-02-02 Subventions d'investissement 1 000 000,00 €

04-03 Collège numérique et développement des usages 2 065 000,00 €

04-03-01 Dépenses obligatoires

04-03-01 Dépenses obligatoires 2 065 000,00 €

04-06 Promotion de la pratique sportive 377 000,00 €

04-06-01 Soutien au sport  pour tous

04-06-01-02 Développement de la pratique sportive 377 000,00 €

04-07 Aménagement et animation du territoire 2 470 116,00 €

04-07-01 Equipements sportifs

04-07-01 Equipements sportifs 2 445 116,00 €

04-07-03 Manifestations sportives du département

04-07-03 Manifestations sportives du département 25 000,00 €

05 Culture 1 770 000,00 €

05-01 Soutien à la vie culturelle 65 000,00 €

05-01-01 Aides aux acteurs culturels

05-01-01-04 Autres 65 000,00 €

05-02 Musée départemental 1 527 000,00 €
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05-02-01 Activité

05-02-01-01 Collections 165 000,00 €

05-02-01-02 Action culturelle et promotion 12 000,00 €

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux) 1 350 000,00 €

05-05 Service départemental d'archéologie 54 000,00 €

05-05-01 Activité

05-05-01-01 Fouilles et diagnostics 49 000,00 €

05-05-01-02 Promotion 5 000,00 €

05-06 Archives départementales 59 000,00 €

05-06-01 Activité

05-06-01-01 Acquisitions et conservation 59 000,00 €

05-07 Soutien aux acteurs associatifs et animation locale 65 000,00 €

05-07-04 Loisirs, animation

05-07-04 Loisirs, animation 65 000,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 109 223 000,00 €

06-00 Ressources et moyens de la politique publique 25 000,00 €

06-00-01 Dépenses de personnel

06-00-01-02 Dépenses personnel non ventilables 25 000,00 €

06-01 Vie de l'institution départementale 6 000,00 €

06-01-01 Assemblée départementale et groupes d'élus

06-01-01 Assemblée départementale et groupes d'élus 6 000,00 €

06-02 Pilotage des politiques publiques départementales 50 500,00 €

06-02-02 Communication et information

06-02-02-03 Multimedia 50 500,00 €

06-03 Ressources humaines 125 000,00 €

06-03-01 Prévention, santé et actions sociales

06-03-01-03 Intégration et maintien dans l'emploi 125 000,00 €

06-04 Moyens des services 16 516 500,00 €

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

06-04-01-01 Construction, extension et réhabilitation 7 957 500,00 €

06-04-01-02 Maintenance 2 773 000,00 €

06-04-02 Moyens logistiques

06-04-02 Moyens logistiques 325 000,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 900 000,00 €

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

06-04-04-01 E-administration et modernisation des services 3 290 000,00 €

06-04-04-02 Réseaux informatiques 1 084 000,00 €

06-04-04-03 SIG 92 000,00 €

06-04-07 Commande publique

06-04-07 Commande publique 95 000,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 92 500 000,00 €

06-05-03 Emprunts et charges financières

06-05-03-02 Remboursement en capital de la dette 91 300 000,00 €

06-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables

06-05-04-02 Dépenses imprévues en investissement 1 200 000,00 €
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Ordre 112 689 320,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 112 689 320,00 €

06-04 Moyens des services 345 000,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 345 000,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 112 344 320,00 €

06-05-06 Autres écritures d'ordre

06-05-06 Autres écritures d'ordre 112 344 320,00 €
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Recette 1 242 317 787,05 €

Fonctionnement 837 279 899,15 €

Réel 749 618 912,15 €

01 Solidarités sociales 97 425 852,15 €

01-00 Ressources et moyens de la politique publique 75 000,00 €

01-00-01 Dépenses de personnel

01-00-01-02 Personnel autonomie des personnes 75 000,00 €

01-01 Enfance et famille 1 925 010,00 €

01-01-02 Prévention, promotion de la santé - PMI

01-01-02-01 Prévention médico-sociale : consultations et actions de puériculture 

fixes et mobiles, visites à domicile, bilan et dépistage 500 000,00 €

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

01-01-03-01 Enfant accueilli à l'ASE : parcours et projet pour l'enfant et sa famille 1 200 000,00 €

01-01-03-03 Accueil familial : adaptation et développement 10,00 €

01-01-03-04 Prévention : adaptation et développement des dispositifs-prévention 

spécialisée 225 000,00 €

01-02 Autonomie des personnes 34 471 147,00 €

01-02-01 Personnes âgées

01-02-01-01 Aide sociale  y compris subventions d'investissement 2 105 000,00 €

01-02-01-02 APA en établissement 15 000,00 €

01-02-01-03 APA à domicile 18 401 000,00 €

01-02-01-04 Actions collectives et forfait autonomie 2 140 000,00 €

01-02-01-07 Téléassistance 708 300,00 €

01-02-02 Personnes handicapées

01-02-02-01 Aide sociale - établissements et services d'accompagnement 430 000,00 €

01-02-02-03 PCH à domicile 8 852 000,00 €

01-02-02-05 MDPH 1 819 847,00 €

01-03 Cohésion sociale et insertion 60 954 695,15 €

01-03-01 Inclusion sociale et développement social territorial

01-03-01-01 Actions d'inclusion sociale 20 000,00 €

01-03-02 Emploi et formation

01-03-02-01 Soutien à la qualification et au retour à l emploi 960 075,15 €

01-03-02-02 Mobilisation des Fonds Européens en faveur de l’emploi et de la 

formation 320 220,00 €

01-03-04 Prestations RSA

01-03-04-01 Allocations 56 224 400,00 €

01-03-04-02 Indus remises et annulations 1 500 000,00 €

01-03-05 Fonds Social Européen (FSE)

01-03-05 Fonds Social Européen (FSE) 1 930 000,00 €

02 Solidarités territoriales et rurales 74 675,00 €

02-03 Attractivité et ruralité 37 675,00 €

02-03-02 Développement

02-03-02-02 Plessis -Belleville 37 675,00 €

02-04 Habitat-politique de la ville 37 000,00 €

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

02-04-01 Habitat (y compris FDIL) 37 000,00 €

03 Aménagements et mobilités 2 610 000,00 €

03-00 Ressources et moyens de la politique publique 110 000,00 €

03-00-01 Dépenses de personnel
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03-00-01-02 Personnel Transports 110 000,00 €

03-01 Réseau routier 600 000,00 €

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier 600 000,00 €

03-03 Transports 1 900 000,00 €

03-03-05 Transport des personnes handicapées

03-03-05 Transport des personnes handicapées 1 900 000,00 €

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport 4 951 700,00 €

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec 

l'Etat 4 885 000,00 €

04-02-01 Dépenses obligatoires pour les  collèges publics et privés

04-02-01-06 Service de restauration et d'hébergement 4 800 000,00 €

04-02-01-07 DDEC et autres participations 85 000,00 €

04-03 Collège numérique et développement des usages 66 700,00 €

04-03-01 Dépenses obligatoires

04-03-01 Dépenses obligatoires 66 700,00 €

05 Culture 415 210,00 €

05-01 Soutien à la vie culturelle 105 000,00 €

05-01-02 Soutien à l'éducation artistique

05-01-02-01 Actions éducatives 90 000,00 €

05-01-03 Manifestations culturelles

05-01-03 Manifestations culturelles 15 000,00 €

05-02 Musée départemental 41 000,00 €

05-02-01 Activité

05-02-01-01 Collections 30 000,00 €

05-02-01-02 Action culturelle et promotion 11 000,00 €

05-03 Médiathèque départementale 84 200,00 €

05-03-01 Activité

05-03-01-01 Acquisitions 49 200,00 €

05-03-01-04 Action culturelle, formation, communication 35 000,00 €

05-05 Service départemental d'archéologie 175 010,00 €

05-05-01 Activité

05-05-01-01 Fouilles et diagnostics 175 010,00 €

05-06 Archives départementales 10 000,00 €

05-06-01 Activité

05-06-01-01 Acquisitions et conservation 10 000,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 644 141 475,00 €

06-00 Ressources et moyens de la politique publique 2 439 510,00 €

06-00-01 Dépenses de personnel

06-00-01-01 Dépenses de personnels 10,00 €

06-00-01-02 Dépenses personnel non ventilables 2 439 500,00 €

06-03 Ressources humaines 4 500,00 €

06-03-01 Prévention, santé et actions sociales

06-03-01-02 Prestations d'action sociale 1 500,00 €

06-03-02 Recrutement, formation et évolution des agents

06-03-02-03 Coûts pédagogiques des apprentis 3 000,00 €

06-04 Moyens des services 1 194 100,00 €

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

06-04-01-02 Maintenance 1 107 600,00 €

06-04-02 Moyens logistiques
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06-04-02 Moyens logistiques 16 500,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 10 000,00 €

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

06-04-04-02 Réseaux informatiques 60 000,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 640 503 365,00 €

06-05-01 Recettes réelles de fonctionnement

06-05-01-01 Fiscalité directe locale 494 585 760,00 €

06-05-01-02 Autres impôts et taxes 5 000 000,00 €

06-05-01-03 Dotation globale de fonctionnement (DGF) 107 235 466,00 €

06-05-01-04 Autres dotations de fonctionnement versées par l'Etat 27 682 139,00 €

06-05-01-05 Autres recettes réelles de fonctionnement 6 000 000,00 €

Ordre 87 660 987,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 87 660 987,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 87 660 987,00 €

06-05-06 Autres écritures d'ordre

06-05-06 Autres écritures d'ordre 87 660 987,00 €
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Investissement 405 037 887,90 €

Réel 216 972 005,83 €

02 Solidarités territoriales et rurales 320 000,00 €

02-03 Attractivité et ruralité 300 000,00 €

02-03-02 Développement

02-03-02-03 Développement 300 000,00 €

02-04 Habitat-politique de la ville 20 000,00 €

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

02-04-01 Habitat (y compris FDIL) 20 000,00 €

03 Aménagements et mobilités 90 000,00 €

03-02 Aménagements 90 000,00 €

03-02-01 Aménagements fonciers

03-02-01 Aménagements fonciers 90 000,00 €

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport 4 745 372,00 €

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement 388 784,00 €

04-01-02 Maintenance

04-01-02 Maintenance 388 784,00 €

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec 

l'Etat 3 956 588,00 €

04-02-01 Dépenses obligatoires pour les  collèges publics et privés

04-02-01-07 DDEC et autres participations 3 956 588,00 €

04-07 Aménagement et animation du territoire 400 000,00 €

04-07-01 Equipements sportifs

04-07-01 Equipements sportifs 400 000,00 €

05 Culture 317 500,00 €

05-02 Musée départemental 300 000,00 €

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux) 300 000,00 €

05-05 Service départemental d'archéologie 17 500,00 €

05-05-01 Activité

05-05-01-01 Fouilles et diagnostics 17 500,00 €

06 Pilotage des politiques départementales 211 499 133,83 €

06-00 Ressources et moyens de la politique publique 30 000,00 €

06-00-01 Dépenses de personnel

06-00-01-02 Dépenses personnel non ventilables 30 000,00 €

06-04 Moyens des services 1 319 000,00 €

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

06-04-01-01 Construction, extension et réhabilitation 1 156 000,00 €

06-04-02 Moyens logistiques

06-04-02 Moyens logistiques 3 000,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 160 000,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 210 150 133,83 €

06-05-02 Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)

06-05-02-01 Dotations d'investissement versées par l'Etat 14 630 000,00 €

06-05-02-02 Subventions d'investissement reçues 700 000,00 €

06-05-03 Emprunts et charges financières

06-05-03-01 Recettes d'emprunt 194 820 133,83 €
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Ordre 188 065 882,07 €

06 Pilotage des politiques départementales 188 065 882,07 €

06-04 Moyens des services 345 000,00 €

06-04-03 Parc automobile (garage)

06-04-03 Parc automobile (garage) 345 000,00 €

06-05 Autres recettes et dépenses 187 720 882,07 €

06-05-05 Ecritures d'équilibre du budget

06-05-05-01 Résultat de fonctionnement reporté (002) 73 745 537,07 €

06-05-06 Autres écritures d'ordre

06-05-06 Autres écritures d'ordre 113 975 345,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 108 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1411-3 et L. 1413-1,

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

VU le rapport 108 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-76632-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

- suivant l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriale, de la communication du rapport annuel joint en
annexe établi  pour  l’année  2018  par  la  société  RESTAURATION  COLLECTIVE  CASINO  (R2C),  titulaire  de  la
délégation du service public pour la gestion et l’exploitation du restaurant administratif de BEAUVAIS ;

-  PRECISE que conformément à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, ce rapport a été
présenté,  à  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  du  Département  réunie,  sous  la
présidence de Gérard DECORDE, le lundi 25 novembre 2019.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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Période du 2 Janvier  2018 au 31 décembre 2018

DESTINATAIRE :
Conseil Départemental  de l’Oise :

LANDIER, Yves 
IBERT, Muriele 

DIKER, Fatiha 
WILSKI, Elise 

FLAMENT, Nathalie 
CHEVEUX Francine

Rédacteur :

R2C : Marjorie DAUSSY

ANNEXE - N°108
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1) ASPECT FINANCIER

- Compte de résultat  2018
- Explication des données chiffrées
- Décomposition du Chiffre d’Affaires
- Redevance et intéressement
- Les charges d’exploitation
- Les immobilisations

2) ASPECT COMMERCIAL

- Les ressources humaines
- Enquête de satisfaction 2018
- Animations
- Fidélisation
- Résultat d’ Hygiène

3) CONCLUSION
2
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Compte de Résultat année 2018 RIA Conseil Départemental

3

2017 2018

donnée monnétaire établie en K€

 CHIFFRE D'AFF. TTC 48,7 347,9

 CA. HT TOTAL 44,3 316,2

 Nombre de clients 6 494 47 885

 Plateau moyen 6,82 6,60

 Matières Consommées (PRC) -20,8 -118,0

 MARGE BRUTE 23,5 198,2

 Salaire & charges -35,8 -171,2

 Nombre d'heures 1 935 8 157

 Taux horaire 18,53 20,98

 Product. (Caht / hre) 22,88 38,77

 Rendement (Nb clts/hre) 3,36 5,87

 Prov. Intéressement -0,5 -3,7

 Formation profes. -0,4 -2,4

 Frais annexes -0,6 -5,0

 FRAIS DE PERSONNEL -37,3 -182,3

 Prestations extérieures -0,3 -11,8

 Entretien -3,2 -10,2

 Energie -3,0 -29,1

 Fournitures diverses -4,7 -6,7

 PTT -0,5 -1,0

 Frais divers -11,6 -9,0

 Com. cartes paiement 0,0 0,0

 CVAE 0,0 -6,7

 Taxes 0,0 -1,1

 Location matériel 0,0 0,0

F. D'EXPLOITATION Hors Amort. -23,3 -68,9

 Publicité Locale -0,4 0,0

 Publicité Nationale -0,1 -1,2

 PUBLICITE -0,6 -1,2

 Loyer 0,0 0,0

 Charges locatives 0,0 0,0

 Redevances diverses -0,7 0,0

 Royalties 0,0 0,0

 Impôts locaux 0,0 0,0

 CTS D'OCCUPATION Hors Amort. -0,7 0,0

 Total Amortissement -2,6 -20,4

RESULTAT D EXPLOITATION -41,0 -74,5

Soit une 
contribution moins 

négative qu'en
2017 en fonction 

des mois 
d’exploitations
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Explications du compte de résultat 

Les résultats de cette année sont à interpréter sur une année pleine comparativement à 2017 où il y 
avait juste 1 mois et demi d’exploitation . A cela il faut comprendre que même si le restaurant fini avec 
un résultat d’exploitation négatif à hauteur 74,5 k€ , il a diminué ces pertes face à 2017 là où il finissait 
à  - 41 sur 1 mois et demi d’exploitation.
Pour explication, en 2018, pertes de 6.200 euros le mois donc nous nous rapprochons de la perte 0 
par rapport à 2017.

Dans le compte d’exploitation 2018, vous disposez des explications des différentes charges directes 
payées par la société R2C au titre du suivi de la DSP à savoir la prise en main sur les différents 
contrats type :

- le personnel ;
- électricité CONSUEL « ERDF » , gaz, eau , monte-charge et ascenseur ;
- bureau de contrôle électrique ;
- bureau de contrôle gaz ;
- bac à graisse ;
- déchets.

Le site R2C du Conseil Départemental finit l’année 2018 avec  un chiffre 
d’affaires de 316,2 K€ HT. Le ratio salaires et charges s’est nettement 
amélioré par rapport à 2017 puisqu’il représente 57,64 %, là où nous étions à 
84,3% sur l’année d’avant.
Sur 2018, Le restaurant de BEAUVAIS a tourné sur une moyenne de 192 
clients jour.

4
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5

Nombre de 

passages

Montant 

Admission

Montant des 

articles vendus
Total CA TTC

Montant 

Subventionné TTC

526 2 155,68 1 910,27 4 065,95 1 695,92

71 306,72 181,78 488,5 70

249 1 075,68 881,72 1 957,40 927,52

3 244 13 396,32 12 295,61 25 691,93 11 318,99

207 845,02 762,15 1 607,17 695,42

3 019 12 294,72 12 217,90 24 512,62 5 414,48

4534 496,8 388,69 885,49 320,68

5 094 22 001,76 16 628,34 38 630,10 17 005,92

1 542 7 770,15 6 896,72 14 666,87 0,80

27 502 112 743,36 106 036,99 218 780,35 75 334,18

31 133,92 142,42 276,34 0

304 1 313,28 989,65 2 302,93 714,12

347 1 494,72 1 300,95 2 795,67 1 234,96

584 3 182,99 2 997,20 6 180,19 0

400 1 697,76 1 353,34 3 051,10 917,26

130 724,1 500,96 1 225,06 0

101 436,32 346,63 782,95 0

47 885 182 069,30 165 831,32 347 900,62 115 650,25

1388702 EXTERIEURS

Administrations

 DDPP

ADIL

 MINISTERE JUSTICE 

LA DIRECCTE

 DDCS

 PREFECTURE

MINISTERE DE L' ECONONOMIE

 DDT

 SMOTHD

 EXTERIEURS

 CAF OISE

TOTAL ANNUEL

 CONSEIL DEPARTEMENTAL

 MDPH

 SMTCO

 LA POSTE

 GROUPAMA

Le Conseil départemental représente plus de 57 % de la
clientèle quotidienne.
Soit plus de 32 % de fréquentation de la part des convives du 
Département face à 2017. 70



Redevance et Intéressement 
1/ La redevance

Le montant de la redevance comme présenté en annexe de l’avenant 3 est fixé à 35.000 € 
la première année. Attention, annexe 1 envoyée en recommandé en 2017 (pièce jointe fournie).

Selon article 35 de la DSP, il convient d’appliquer une décote de 15 centimes par couvert manquant 
à la référence communiquée, à savoir 72.098 convives annuelles.
Nombre de convives 47.885 en 2018 soit 24.213 convives de moins que prévisionnelles.
De ce fait, une décote de 3.631,95 euros doit être réalisée sur 2018.

Pour autant, une provision de cette charge à hauteur de 1,5 % du Chiffre d’Affaires a été 
provisionné sur nos comptes  depuis début 2019 afin de pouvoir régler cette charge dans l’attente 
de l’émission du titre de recettes conformément aux dispositions du contrat qui prévoient un 
versement trimestriel de cette redevance.

2/ L’ intéressement
L’article 36 de la DSP prévoit l’ application à la fin de chaque exercice d’un intéressement octroyé au 
Conseil Départemental de l’Oise dés lors que le résultat d’exploitation du restaurant + marge amont 
( 18 % des achats plateforme ) – frais de siège (15 cts par couvert) excédera 5 % du chiffre 
d’affaires réalisé. Cet intéressement a pour valeur 50 % de la somme excédent soit ce que le terme 
de contribution dans le compte d’exploitation ci-joint.
Notre exploitation du restaurant sur 2018 ne permet pas l’obtention d’un versement d’intéressement 
au Département.
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Les charges d’exploitations RIA Conseil Départemental

Vous trouverez ci-joint la liste des charges prises en compte pour le restaurant

Charges directes Charges indirectes

COUTS STRUCTURES : 1,66 % Forfait % du CAHT
COUTS CENTRAUX : 0,38 % Forfait % du CAHT

MARGE AMONT:    20 % du coût des denrées

Frais de Personnel 3 - SALAIRES & CHARGES

5 - INTERESSEMENT ET PARTICIPATION

6 - FORMATION PROFESSIONNELLE

7 - FRAIS ANNEXES

Frais d'Exploitation 6110070 PREST.TRANSPORT FOND

6110100 PREST. DIVERSES

6156050 CONTRATS NETTOYAGE

6110230 DECHETS SPECIAUX

6135500 LOC. MAT. DECHETS

6156040 MAINT. OBLIG.LEGALES

6156120 CONTRATS INCENDIE

6156200 CONTRAT INFORMATIQ.

6156510 CONTRATS CHAUFFAGE

6156540 CONTRATS CANALISATI.

6156500 CONTRATS ASCENSEURS

6156875 FLUIDES

6064500 FOURNIT. DIVERSES

6063110 ACH.FOURN.ENTRETIEN

7

En 2018 , nous avons 
dépensé 1.178,78 euros  en
dehors dépenses liées aux 
contrats nationaux dans le 
but d’améliorer la fluidité 
avec la création d’un autre 

stand
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Les immobilisations du RIA Conseil Départemental

Dans une continuité de l’année 2017, nous bénéficions toujours de la mise à disposition de la part du
Département d’un ensemble de meubles et immeubles.

A ce titre, un inventaire d’état des lieux a été réalisé par Mr Dambreville afin que ces biens,
propriétés du Conseil départemental soient utilisés par le prestataire durant son exercice. Nous n’avons 
pas mis à jour cet inventaire en 2018.

Pour autant le prestataire a lui aussi fourni des biens propres pour son exécution de contrat, vous 
trouverez ci-joint la valeur nette comptable de ces biens.

A la fin de la DSP aucune VNC ne sera reprise, de ce fait, le régime des investissements réalisé par
R2C est d’ appellation de biens propre et fera l’objet d’un bien de retour.

8

Enveloppe d'investissement 
ouverture 

Montant total Durée
 (ans)

TOTAL
 Amort. Mensuel 

2017

TOTAL
 Amort. Annuel 

2018

 Amotissement 
restant à charge

Verrerie / vaisselle  15 000,00   3  416,67  5 000,00  9 583,33
Informatiques, caisses et bornes  11 820,00   5  197,00  2 364,00  9 259,00
Concepts  10 000,00   5  166,67  2 000,00  7 833,33
Signalétique  8 000,00   5  133,33  1 600,00  6 266,67
Matériel de cuisine  12 250,00   5  204,17  2 450,00  9 595,83
Meubles distribution  12 000,00   5  200,00  2 400,00  9 400,00
TOTAL  69 070,00  1 317,84  15 814,00  51 938,16
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Les ressources humaines

Afin de pouvoir exécuter les prestations du restaurant, nous avons mis en place une équipe
dynamique dont voici le planning :

9

7 8 9 10 11 12 13 14 15

FREDERIC 

FONTAINE
GERANT 151,67 8,00

JULIEN
GERANT 

ADJOINT 
151,67 8,00

PAULINE

EDR 

7h30/15h0

0

151,67 7

BARBIER 

ANGELIQUE

PLONGEUR 

7h30/15h0

0

151,67 7,00

Justine CDD 

EDR 

9h00/13h3

0

86,67 7

37,00

RIA BEAUVAIS

NOM PRENOM
QUALIFICA

TIONS

HORS  DOEUVRE R CAISSE
NETTOYAGE DES 

STANDS

PATISSERIE /DESSERT

R

R

SUPERVISION +production Chaud commande/stockGRILLADE/SERVICE

ENCADREMENT + SUIVI FABRICATION 

Nombre 

d'heures

/mois

Nombre 

d'heures/jo

ur

ADMINISTRATIF/PRODUITS/ 

CONTRÔLE/HYGIENE

ENCADREMENT + SUIVI CAISSE ET 

SERVICE

SALADIER/LEG/SANDWICH/FROMAGES CDB

SERVICE LAVERIE

R

NETTOYAGE CAISSE 

PLUS RANGEMENT

R

En cours d’année 2018 nous avons dû nous séparer 
temporairement de Mr Révillon Sébastien pour cause
de maladie d’où un léger flottement afin de retrouver 
une personne. 74
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Enquête de satisfaction 2018
Données générales Restaurant RIA  BEAUVAIS TH984
Participants

sexe homme femme

46 54

11H45/12H00 13,00

12H15 28,00

12H30 28,00

12H45 16,00

13H00 8,00

13H15 2,00

Grille de sélection :
1 Très satisfaisant

2 satisfaisant

3 plutôt satisfaisant

4

du restaurant en général :

Nbre 

réponse

s

105

Propreté des locaux 105 53% 43% 4% 0% 96%

Propreté vaisselle 105 14% 35% 26% 25% 49%

Attitude du personnel 105 74% 24% 2% 98%

Animation 93 8% 40% 34% 18% 48%

Décoration 101 19% 58% 19% 4% 77%

Clarté de l’information/Affichage 104 25% 45% 27% 3% 70%

Fraîcheur des aliments 105
26,0% 58,0% 15,0% 1,0% 84,0%

Chaleur des plats 105
26,0% 46,0% 21,0% 7,0% 72,0%

Equilibre alimentaires 105
30,0% 52,0% 13,0% 5,0% 82,0%

Présentation des plats 105
26,0% 28,0% 14,0% 2,0% 54,0%

Entrées/Hors d’Œuvres 104
24,0% 50,0% 24,0% 1,0% 74,0%

Plats chauds 104
21,0% 61,0% 19,0% 1,0% 82,0%

Desserts/pâtisseries/Fruits 105
27,0% 53,0% 15,0% 5,0% 80,0%

Assaisonnements et condiments 105
30,0% 57,0% 12,0% 1,0% 87,0%

Diversité des menus 105
22,0% 40,0% 25,0% 13,0% 62,0%

Quantité 105
34,0% 41,0% 22,0% 3,0% 75,0%

Originalité 105
16,0% 33,0% 38,0% 13,0% 49,0%

comment jugeriez vous la prestation d'une manière 

génèrale: 105
18,0% 62,0% 18,0% 2,0% 80,0%

HEURE DE DEJEUNER 

insatisfaisant

Ce que pensent les convives :

80 % 
de 

satisfaction

Pour autant, la qualité de
la vaisselle est à travailler 
fortement ainsi que les 
animations à développer 
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 JANVIER Le Dakar – Pérou Argentine 
 FEVRIER Les JO d’hiver – Corée du Sud 
 MARS Tournoi des 6 nations – Europe 
 AVRIL Marathon des sables - Maroc 
 MAI Championnat du monde de Ping Pong – Suède 

 JUIN La Coupe du Monde de Football – Russie 
 JUILLET Le Tour de France – France 
 AOUT Les Championnats d’Europe d’athlétisme – Allemagne 
 SEPTEMBRE Les Championnats du monde de volley ball – Japon 
 OCTOBRE Le marathon de Chicago – USA 
 NOVEMBRE La route du Rhum – Bretagne Guadeloupe 
 DECEMBRE Le Ski / Noel - Savoie 
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100 Cartes distribuées 
tous les mois à 

compter de Mai 2018

Test effectué mais pas 
concluant au vu de la période 
et de la durée du temps de 
travail hebdomadaire 
sur le Département

77



13

Suivi des contrôles sanitaires

Sur l’année , le laboratoire qui effectue les contrôles est intervenu à 2 reprises sans prévenir afin de faire 
un contrôle type DDPP sur votre restaurant en voici les résultats:

15 Produits ont été prélèvés à des dates différentes afin de faire une recherche de bactéries ou autres. 
Tous les prélèvements sont revenus satisfaisants à la consommation et au respect des normes :

.

Labo DATE PRODUIT PRELEVE Conclusion

Eurofins 16/10/18 Saucisse de Toulouse Satisfaisant

Eurofins 16/10/18 Tiramisu fruits rouges Satisfaisant

Eurofins 16/10/18 Chou vert carottes Satisfaisant

Eurofins 17/07/18 Sauté d'agneau Satisfaisant

Eurofins 17/07/18 Blé Satisfaisant

Eurofins 17/07/18 Salade tomates concombres Satisfaisant

Eurofins 17/07/18 Verrine charlotte fruits rouges Satisfaisant

Eurofins 17/04/18 Tarte fruits rouges Satisfaisant

Eurofins 17/04/18 Blé courgettes pouvrons Satisfaisant

Eurofins 17/04/18 Sauté lapin aux olives Satisfaisant

Eurofins 17/04/18 Poelée méridionale Satisfaisant

Eurofins 16/02/18 Boulgour Satisfaisant

Eurofins 16/02/18 Sauté de dinde Satisfaisant

Eurofins 16/02/18 Oeuf dur sauce cocktail Satisfaisant

Eurofins 16/02/18 Charlotte litchi fruits rouges Satisfaisant

Labo Date d'audit Note Conclusion

Eurofins 12/06/2018 20 Très satisfaisant

Eurofins 12/11/18 19,8 Très satisfaisant
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Le site R2C du Conseil Départemental  a réalisé un chiffre d’affaires de 348 K€ sur 2018.
Les charges liées à son exploitation sont de 269 K€.
Il en ressort un résultat d’exploitation négatif de 75 K€.
Ce résultat devrait s’amoindrir sur 2019 pour s'approcher de l’équilibre.

L’année 2018 c’est aussi un investissement des 2 parties afin de trouver des solutions pour 
rendre le restaurant plus pratique et améliorer la fluidité.
Des efforts partagés pour augmenter la qualité des mets servis.

Malgré cela, le restaurant de BEAUVAIS termine l’année sur une note économique négative 
mais commence à voir sa fréquentation revenir et surtout se fidéliser.

L’année 2019 pour le  RIA sera le point culminant de l’activité au vu des investissements de 
tous.

Conclusion

Les données communiquées ont été mises en forme sur un 
exercice 2018 soit un délai d’exploitation courant du 2 Janvier au 
31 décembre 2018. 
Une année dite complète depuis la fermeture pour les incidents 
que nous connaissons tous.

Toutefois, il est possible  de constater que :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 109 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole  COLIN -  Mme Nicole  CORDIER -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 109 de la Présidente du conseil départemental :

RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF 

ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Rassemblement national et une partie du groupe Communiste et républicain 
votant contre et l'autre partie du groupe Communiste et républicain et le groupe Oise à gauche s'abstenant, les 
conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-80677-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

- APPROUVE le rapport général et définitif du Budget Primitif 2020, dont les termes sont joints en annexe ;

- PROCEDE  au  vote  par  chapitre  de  l’ensemble  des  dépenses  et  des  recettes  annuelles  prévisionnelles
d’investissement et de fonctionnement conformément à la balance jointe au rapport général.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF POUR 2020

1 -  UN CONTEXTE GLOBALEMENT POSITIF MAIS NON SANS RISQUE

Dans un contexte marqué par la contractualisation financière imposée depuis 2018 par l’Etat, et par la hausse constante
des dépenses sociales obligatoires, fruit le plus souvent de décisions unilatérales de l’Etat, les Départements doivent
anticiper, à partir de 2020, la substitution des recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une part de la
TVA.

Pour autant, les dépenses départementales sont maîtrisées mais ambitieuses, marquées en particulier par un très haut
niveau d’investissement. 

Les Départements doivent se préparer à une importante modification de leur panier de recettes à partir de 2021

Annoncée depuis plusieurs mois, le transfert de la taxe foncière départementale aux communes en compensation de la
suppression de la taxe d’habitation est désormais inscrit dans le projet de loi de finances pour 2020. La perte de taxe
foncière sera compensée par une part de TVA. 

Ce ne sera pas sans conséquence. 

- Le dynamisme de la TVA est réel, mais il y a débat sur la comparaison avec celui de la taxe foncière  : l’Etat indique
que la TVA serait plus dynamique, mais tous les autres spécialistes ont des données qui montrent que ce n’est vrai
qu’en période de croissance ;

- Le dynamisme de la TVA sera uniformément réparti sur le plan national, alors que la taxe foncière était directement
liée au dynamisme du territoire impulsé par les politiques locales ;

- Selon la version actuelle, comme pour les communes avec la compensation de la taxe d’habitation, le calcul de la
compensation  de  la  taxe  foncière  ferait  perdre  une  année  d’évolution  des  bases  en  prenant  les  bases  n-1.  La
compensation du foncier bâti au titre de 2021 serait ainsi calculée par le produit du taux 2019 et des bases 2020, faisant
ainsi perdre aux départements la dynamique d’une année ;

- Dans le calcul du potentiel fiscal des Départements, le potentiel de taxe foncière devrait être remplacé par le produit
de  la  part  TVA.  Cette  substitution  du  taux  de  la  collectivité  concernée  par  le  taux  moyen  national  aura  pour
conséquence de significativement changer les valeurs du potentiel fiscal. Les Départements ayant des bases fiscales
fortes et des taux bas, dits riches devraient paraître moins riches et ceux ayant des bases fiscales faibles et des taux
hauts, dits pauvres moins pauvres (phénomène similaire à ce qui s’est produit en 2010 avec la suppression de la taxe
professionnelle). Ce resserrement aura deux conséquences (dont l’effet s’étalera sur au moins deux ans du fait des
années de base des calculs des fonds) :

*  Des contributions moindres des Départements dits  riches aux fonds de péréquation horizontaux,  donc moins de
péréquation à redistribuer ;

* Une diminution des effets péréquateurs à la fois pour la péréquation horizontale (Fonds de Péréquation des Droits de
Mutation à Titre Onéreux…) et pour la péréquation verticale (DGF, DGD, DCP…), les Départements étant qualifiés de
pauvres verront en effet leurs dotations de péréquation baisser.
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L’Oise pourrait ainsi être peu impactée au niveau de ses contributions qui resteraient assez proches de celles calculées
avec  le  potentiel  fiscal  actuel,  mais  elle  pourrait  voir  ses  attributions  nettement  baisser  du  fait  des  moindres
contributions aux fonds par les Départements les plus riches et de son repositionnement comme Département ayant un
potentiel financier plus fort que précédemment ; ce qui dégraderait son solde net de la péréquation.

De plus, les Départements perdraient ce qui est quasiment leur dernier levier fiscal, et de ce fait leur autonomie fiscale.
Ils ne leurs resteraient plus que des impôts ou taxes généralement plafonnés et le plus souvent pour lesquels les taux
de presque tous les Départements sont déjà au maximum (DMTO, taxe d’aménagement, taxe sur l’électricité). Ainsi
pour l’Oise, le seul impôt qu’il sera alors possible d’augmenter serait l’instauration de la taxe de séjour départementale,
dont  le  rendement  serait  quasi  inexistant  à  l’échelle  du budget  départemental.  C’est  une alternative que nous ne
pouvons pas envisager.

Enfin, la TVA est liée à la conjoncture économique : les finances départementales seront structurellement encore plus à
contrecourant : les dépenses des Départements (social, 60% des dépenses) augmentent en cas de crise, tandis que
près de 50% des recettes qui les financent (TVA 190 M€, CVAE 45 M€, DMTO 110 M€ et TA 5 M€) baisseront en cas de
crise.

Le graphique ci-dessous présente l’impact que pourrait avoir une crise économique. Sur la base d’une première année
similaire au BP 2020 avec une épargne de 75 M€, deux hypothèses sont ensuite déclinées pour l’année n+1 : une
année de crise qui amènerait une épargne négative de - 3 M€ et une année économiquement favorable qui porterait
l’épargne à 90 M€.
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  BP 2020 n+1 : crise éco n+1 : éco bonne
Impact de la situation économique Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

dépenses 
sociales fortement liées à l'économie 458 M€  503,7 M€  467,0 M€  
DMTO, y compris
péréquation fortement liées à l'économie  118 M€  88 M€  123,7 M€
TA fortement liées à l'économie  5 M€  4 M€  5,2 M€
Taxe foncière ou 
TVA fortement liées à l'économie  194 M€  190 M€  207,6 M€

CVAE fortement liées à l'économie  44 M€  43 M€  47,0 M€

Autres sans lien fort à l'économie 216 M€ 389 M€ 218,5 M€ 393 M€ 218,5 M€ 392,7 M€
TOTAL fonctionnement 674 M€ 750 M€ 722,2 M€ 718,5 M€ 685,5 M€ 776,2 M€

Epargne brute 75 M€ -3,7 M€ 90,7 M€

2 - UN BUDGET 2020 QUI CONJUGUE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET NIVEAU D’INVESTISSEMENT
ÉLEVÉ

Lors du débat sur les Orientations Budgétaires, je vous ai indiqué nos priorités : 

 Le territoire : avec des actions fortes en direction des secteurs ruraux notamment pour l’aide aux communes, la
sauvegarde du patrimoine, l’amélioration constante du réseau routier, l’accès aux soins et l’aide complémentaire pour le
logement en milieu rural ;

 Les habitants : lesquels demeurent au cœur de notre action au travers, notamment du plan Oise Senior, du schéma
de l’autonomie, des actions ciblées pour le retour à l’emploi, sans oublier notre volonté de proposer une large offre
d’accès à la culture pour tous ;

 L’environnement : en modernisant les outils de notre administration, en réhabilitant les bâtiments, en mettant en
valeur les espaces naturels sensibles et le Parc Jean-Jacques Rousseau et par des actions locales innovantes ;

 Nos agents : en poursuivant l’amélioration des conditions d’exercice des missions.

La  mise  en  œuvre  des  orientations  budgétaires  débattues  en  novembre  dernier  confirment  les  perspectives  des
précédents budgets. Après plusieurs années budgétaires marquées par un plan d’économies inédit par son ampleur, le
Conseil départemental a recouvré depuis 2018 la capacité d’inscrire son action dans le temps. De nouveaux projets ont
ainsi pu être lancés et se concrétiser. Le cadre de la maîtrise budgétaire que nous avons adopté en 2015 porte ses
fruits : réaffecter les moyens de la collectivité vers le service des usagers de notre territoire.

Cette capacité retrouvée est matérialisée par une épargne brute, solde du budget de fonctionnement, qui continue de
croître. Elle atteint désormais les 75 M€. L’épargne nette, redevenue positive depuis 2018, approche désormais les
6 M€. C’est le gage d’une capacité d’investissement retrouvée sans qu’il soit nécessaire d’envisager une augmentation
de la fiscalité départementale.

Je vous confirme que nous disposerons cette année encore, d’un niveau d’investissement élevé afin de répondre aux
enjeux de notre territoire. 

En parallèle, le projet de budget garantit  une bonne santé financière du Département en maintenant les efforts de
gestion qui demeurent indispensables car notre collectivité doit conserver sa capacité à répondre  à des années plus
difficiles en fonctionnement : hausse des dépenses sociales et impact de la suppression de la taxe foncière notamment.
Aussi, dans cette perspective, le redressement du niveau de l’épargne, déjà élevée, est une nécessité pour permettre
de maintenir un niveau d’investissement élevé dans les années à venir.

Les  grands  équilibres  budgétaires  pour  2020  traduisent  la  mise  en  œuvre  des  orientations  présentées  pour  les
prochaines années.
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A - Une évolution des dépenses de fonctionnement toujours maîtrisée

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 674,2 M€.

Les inscriptions relatives aux dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 16,9 M€ au BP 2020 par rapport au
BP  2019.  Cette  hausse  est  essentiellement  due  à  l’inscription  en  année  pleine  du  RSA.  Hors  celui-ci,  cette
augmentation est de 2,8 M€.

Ainsi,  l’évolution  des  dépenses  hors  RSA est  de  + 0,42 % en  2020,  soit  un  niveau bien  inférieur  aux  prévisions
d’inflation, mais également au plafond de dépenses autorisées par la Loi de Programmation des Finances Publiques.
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B - Des dépenses d’investissement qui restent soutenues, malgré l’arrivée à maturité de nombreux projets

Les dépenses réelles d’investissement (hors emprunt) représentent 197,5 M€

Les inscriptions relatives aux dépenses réelles d’investissement (hors emprunt) restent à un niveau soutenu. Elles
diminuent de 4,8 M€ au BP 2020 par rapport au BP 2019. Cette légère baisse (-2,3 %) est due à l’arrivée à maturité
de projets importants dont les dépenses ont été partiellement concentrées notamment sur l’année 2019.

C - L’épargne budgétaire continue de progresser

Grace à la poursuite des efforts de gestion, l’épargne brute budgétaire passera de 64,7 M€ en 2019 à 75,4 M€ en 2020.
Même si en 2020 l’amortissement de la dette sera en hausse (69,7 M€), notre autofinancement permettra de le couvrir
sans difficulté et dégagera même une épargne nette de près de 6 M€. L’ensemble de l’autofinancement dégagé finance
nos investissements en limitant les recours aux emprunts bancaires.

Dans cette perspective, notre capacité de désendettement devrait s’améliorer.

Au total, le budget primitif 2020 présenté est équilibré pour un montant de 1.242,3 M€, écritures réelles et écritures
d’ordre confondues. 
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Pour  votre  complète information,  vous trouverez en  annexe les  fiches synthétiques de présentation des missions
opérationnelles :

- 01 – Solidarités sociales,
- 02 – Solidarités territoriales et rurales,
- 03 – Aménagements et mobilités
- 04 – Education, jeunesse, citoyenneté et sports,
- 05 – Culture,

reprenant les crédits 2020 inscrits pour chaque mission ainsi qu’après chaque fiche, le rappel de ceux inscrits au titre de
l’exercice 2019.
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ANNEXE 

MISSION 01 – SOLIDARITES SOCIALES

Les compétences du Département en matière de solidarités sociales sont prioritaires dans un contexte d’évolutions
législatives et  sociétales  importantes.  Elles  visent  la  prévention et  la  protection de l’enfance  et  de  la  famille,
l’accompagnement  des  personnes handicapées et  des personnes  âgées,  la  tarification  des établissements  et
services médico-sociaux et l’accompagnement vers le retour à l’emploi.

Cette mission 01 – Solidarités sociales est ainsi globalement dotée :

 Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses 408.674.765,35 6.035.345
Recettes 97.350.852,15 -

AP cumulées 15.555.178

Ces inscriptions permettront de mener à bien l’ensemble des actions que nous mettons en œuvre au titre des
solidarités sociales, dans les 3 grands domaines repris ci-dessus en privilégiant les priorités présentées lors du
DOB pour 2020 :

- Enfance et famille

Objectifs 2020 :
 assurer les conditions du « bien grandir » et de l’épanouissement de tous les enfants, chaque fois que possible

avec leurs familles ;
 renforcer l’animation et la coordination des différents acteurs territoriaux ;
 définir et mettre en œuvre de nouvelles orientations à travers le futur schéma d’organisation départementale ;
 adapter des ressources et des moyens de prise en charge et d’accompagnement.
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- Autonomie des personnes

Objectifs 2020 
 Renforcer la politique de soutien aux personnes âgées et personnes en situation de handicap au travers des

actions du nouveau schéma départemental 2019-2023 et poursuivre le Plan Oise Séniors,
 Renforcer  notre  présence  au  plus  proche  des  Oisiens  fragilisés  grâce  à  des  actions  encore  plus  utiles,

intégratrices et innovantes,
 Participer activement à la prévention et concourir au maintien de l’autonomie du plus grand nombre et lutter

contre l’isolement
 Soutenir les aidants
 Soutenir  les évolutions  structurelles et  organisationnelles  menées par  la  MDPH afin  de rendre un service

toujours plus efficient, dans le respect des besoins et des attentes des personnes

- Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation

Objectifs 2020 :

 Anticiper et expérimenter la réforme du financement de l’aide à domicile
 Adapter l’offre médico-sociale et sociale aux besoins de la population au regard des schémas départementaux 

de l’autonomie des personnes et de l’Enfance et de la Famille
 Favoriser l’accès au NTIC en ESSMS
 Maintenir la politique départementale en faveur de la bientraitance pour garantir une qualité de prise en charge 

- Cohésion Sociale et Insertion

Objectifs 2020

 Mettre en œuvre les 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTLEIS)

 Généraliser le dispositif de repérage et de diagnostic réactif, permettant de mettre les  allocataires du RSA en
dynamique d’insertion dès leur entrée dans le dispositif.

 Conforter l'accompagnement dématérialisé via la plateforme numérique Worktools pour optimiser les délais de
mise en accompagnement et la mise en relation directe associations/ allocataires du RSA pour les missions
d’engagement volontaire

 Rendre opérationnel le dispositif RSA objectif emploi

 Déployer un plan partenarial d’actions pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes

 Mobiliser tous les moyens disponibles au service de l’insertion, en particulier les programmes européens (FSE,
IEJ, Interreg) et le Fond  de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi

* * *
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Pour votre complète information, vous trouverez ci-après, l’ensemble des crédits 2020 correspondants à la mission
01 – Solidarités sociales et un rappel de ceux inscrits au titre de l’exercice 2019.

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 408.674.765,35 97.350.852,15 

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 6.035.345 -
Crédits budgétaires gérés sous AP 3.073.600 -
Crédits budgétaires gérés hors AP 2.961.745 -

AP (en €) 15.555.178,00

Programme
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

01-00
Ressources et moyens de 
la politique publique

811.265,00 - - -

01-01 Enfance et famille 94.607.808,61 1.925.010,00 2.467.345 -

01-02 Autonomie des personnes 178.385.266,00 34.471.147,00 3.428.000 -

01-03
Cohésion sociale et 
insertion

134.870.425,74 60.954.695,15 140.000 -

TOTAL 408.674.765,35 97.350.852,15 6.035.345 -
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POUR MÉMOIRE EXERCICE 2019

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total MISSION 01
(hors frais de personnel)

405.265.682,20 99.047.247,89

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 7.065.254,87
Crédits budgétaires gérés sous AP 4.306.072,00
Crédits budgétaires gérés hors AP 2.759.182,87

AP 14.691.178

PROGRAMMES / ACTIONS
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

01-00-02
Soutien au réseau associatif et acteurs 
territoriaux

721.275,00 - - -

01-00-03 Coordination territoriale 245.753,66 - - -
TOTAL programme 01-00 967.028,66 - - -

01-01-01
Observatoire de la protection de 
l’enfance

7.000,00 - - -

01-01-02 Prévention promotion de la santé PMI 990.404,73 500.000 129.061,65 -
01-01-03 Protection de l’enfance et de la famille 92.830.051,60 2.264.000 1.728.623,74 -

TOTAL programme 01-01 93.827.456,33 2.764.000 1.857.685,39 -
01-02-01 Personnes âgées 65.502.997,85 24.366.520,54 2.313.897,48 -
01-02-02 Personnes handicapées 110.709.544,17 10.798.956,18 2.680.872,00 -

TOTAL programme 01-02 176.295.042,02 35.165.476,72 4.994.769,48 -

01-03-01
Proximité et développement social 
territorial

4.544.813,42 20.000,00 138.800 -

01-03-02 Emploi et formation 4.783.309,90 1.369.866,57 74.000 -
01-03-03 Economie solidaire 2.156.631,87 - -
01-03-04 Prestations RSA 120.274.000,00 57.724.400,00 - -
01-03-05 Fonds social européen 2.417.000,00 2.003.484,60

TOTAL programme 01-03 134.175.755,19 61.117.771,17 212.800 -
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MISSION 02 – SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

La mission 02 – Solidarités territoriales et rurales, tend à :

- soutenir les acteurs territoriaux ;

- renforcer l’attractivité et le développement du territoire et agir pour la ruralité ;

- contribuer au développement et à la promotion touristique du département ;

- mettre en valeur le patrimoine historique local ;

- améliorer l’offre de soins sur le territoire ; 

- réhabiliter le parc existant public et privé, faciliter l’accession à la propriété des foyers modestes et soutenir la
production de logements sociaux ;

- protéger le patrimoine naturel, optimiser la gestion des espaces naturels et développer l’accueil du public dans
les espaces naturels remarquables.

Cette mission est ainsi dotée :

Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses 5.919.100 51.693.251,02
Recettes 74.675 320.000

 
AP cumulées 690.524.684.18

Ces inscriptions permettront de mener à bien l’ensemble des actions que nous mettons en œuvre dans le domaine
ainsi que les priorités présentées lors du DOB pour 2020.

- L’aide aux communes, priorité départementale

Objectif 2020

▪ Mobiliser une enveloppe de 50 M€ d’autorisations de programmes, 

▪ Poursuivre l’opération en faveur de la sauvegarde du patrimoine Oisien aux côtés des propriétaires publics et
privés notamment par le biais de l’opération « Sauvons notre patrimoine » lancée en octobre 2019.

▪ Soutenir financièrement les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) dans le cadre du programme Oise 24.

- Des efforts soutenus et renouvelés pour la sécurité des biens et des personnes

Objectifs 2020

▪ Continuer d’accompagner le SMOTHD dans le déploiement du service Oise-vidéoprotection qu’il assure au titre
de sa compétence vidéo-protection ;

▪ Poursuivre le plan départemental de reconstruction et de réhabilitation des casernes de pompiers avec :

* l’achèvement des études de maîtrise d’œuvre et le démarrage des travaux :
- de construction des casernes de LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de PRECY-SUR-OISE, 
- de rénovation et d’extension de celle de LA CHAPELLE-AUX-POTS dont les travaux seront réalisés en 2020 ;

* la recherche d’un terrain pour pouvoir débuter les études de reconstruction de celle d’ESTREES-SAINT-DENIS ;

▪ Démarrer les études de maîtrise d’œuvre de construction de la nouvelle caserne de gendarmerie d’AUNEUIL.
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- Un plan Oise santé pour lutter contre la désertification médicale

Objectifs 2020 :

▪ Mettre en place un système de bourses à destination des étudiants ;

▪ Poursuivre le développement des partenariats en particulier avec la CPAM ;

▪ Etablir une présence systématique de la cellule Oise Santé au sein des évènements étudiants afin de promouvoir
le territoire.

- Renforcer l’attractivité du territoire

Objectifs 2020 :

▪ Finaliser le schéma de développement fluvial et fluvestre de la rivière Oise, en lien avec le Département du Val
d’Oise et Voies Navigables de France

▪ Préserver et valoriser le patrimoine historique départemental ;

▪ Soutenir le développement et la promotion de l’activité touristique.

- Valoriser une agriculture dynamique et durable 

Objectifs 2020 :

▪ Valoriser les productions locales et encourager la diversification et la création de valeur ajoutée des exploitations
agricoles ;

▪ Poursuivre l’action vers les chambres consulaires départementale et régionale et le secteur associatif afin de
répondre aux défis de l’activité agricole dans le département ;

▪  Poursuivre la  politique volontariste d’approvisionnement  local  des restaurations collectives,  en particulier  les
cantines des collèges, basée sur la professionnalisation des équipes de restauration.

- Habitat et politique de la ville

 Une politique de l’habitat dynamique

Objectifs 2020 :

▪  Mettre  en  œuvre  une  nouvelle  bonification  afin  notamment  d’encourager  une  production  raisonnable  de
logements locatifs sociaux dans la zone C ;

▪ Poursuivre la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 2019-2022 ;

▪ Soutenir l’effort de réhabilitation du parc social ;

▪ Intégrer  les  enjeux  sociaux  et  environnementaux,  en  prenant  en  compte  non  seulement  la  performance
énergétique, mais également l’insertion urbaine des projets, le recours aux éco-matériaux et aux circuits locaux.
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 Une nouvelle dynamique en faveur de l’environnement

Objectifs 2020 :

▪ Restaurer les continuités écologiques ;

▪ Concrétiser les premières phases du partenariat engagé avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie
pour le développement scientifique, la restauration des milieux et la valorisation touristique des marais de SACY ;

▪ Lancer la révision du schéma départemental des ENS ;

▪ Ouvrir complètement le parc Jean Jacques Rousseau au public (62ha au lieu de 15ha en 2019) ;

▪ Faire émerger de nouveaux porteurs de projets pour la préservation de la biodiversité dans le cadre du lancement
d’un dispositif d’appel à projets ;

▪  Déployer le nouveau dispositif  d’éducation à la biodiversité sur les ENS à destination des collégiens, intitulé
« Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité ».

* * *

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après, l’ensemble des crédits 2020 correspondants à la mission 
02 - Solidarités territoriales et rurales et un rappel de ceux inscrits au titre de l’exercice 2019.

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes

Total 5.919.100 74.675

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes

Total 51.693.251,02 320.000

Crédits budgétaires gérés sous AP 50.638.251,02 -

Crédits budgétaires gérés hors AP 1.055.000,00 320.000

AP (en €) cumulé hors 02-06 690.524.684.18

Programme hors 02-06 - Sécurité
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

591.250,00 - - -

02-01 Animation des territoires - - - -
02-02 Soutien aux acteurs territoriaux 1.264.500,00 - 34.100.000,00 -
02-03 Attractivité et ruralité 2.694.100,00 37.675,00 4.291.109,97 300.000,00
02-04 Habitat-politique de la ville 275.000,00 37.000,00 12.235.621,00 20.000,00
02-05 Environnement 1.094.250,00 - 1.066.520,00 -

TOTAL 5.919.100,00 74.675,00 51.693.251,02 320.000,00

* * *
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POUR MÉMOIRE EXERCICE 2019

Dépenses Recettes
Fonctionnement 5.131.884 352.644,16

Dépenses Recettes
Investissement 55.168.461,46 301.716

Crédits budgétaires gérés sous AP 53.884.661,46 -

Crédits budgétaires gérés hors AP 1.283.800,00 301.716

AP (hors 02-06) 627.004.609,18

Programme
Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

603.250,00 - - -

02-01 Animation des territoires - - - -

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux 130.590,00 - 38.300.000,00 -

02-03 Attractivité et ruralité 3.120.817,00 178.250,12 3.255.935,55 300.000,00

02-04 Habitat-politique de la ville 444.705,00 174.000,00 12.330.000,00 1.716,00

02-05 Environnement 832.522,00 - 1.282.525,91 -

TOTAL MISSION 02 (hors 02-06) 5.131.884,00 352.250,12 55.168.461,46 301.716,00
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MISSION 03 – AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS

La mission 03 – Aménagements et mobilités regroupe l’ensemble des actions mises en œuvre par le Département
de  l'Oise  en  matière  d’infrastructures  de  déplacements  et  de  transports  (réseau routier,  voies  de  circulations
douces, voies d’eau et port), d’aménagements fonciers urbain et rural, mais aussi de politique de l’eau, lutte contre
les inondations et transports des élèves, étudiants et adultes handicapés.

Cette mission est ainsi globalement dotée :

Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses 33.339.129,00 73.560.155,88
Recettes 2.500.000,00 90.000,00

AP cumulées 584.033.109,62

Ces  inscriptions  permettront  de  mener  à  bien  l’ensemble  des  actions  que  nous  poursuivons  en  matière
d’aménagements et de mobilités dont certaines sont déjà engagées ou d’autres nouvelles dans les conditions qui
vous ont été présentées lors du DOB 2020.

- L’aménagement du territoire : lancement des travaux de nouveaux grands projets

Objectifs 2020

 Poursuivre les travaux de la déviation Ouest de NOYON ;

 Poursuivre les travaux de la déviation de MOGNEVILLE ;

 Poursuivre la réalisation phasée de la mise à 2x2 voies de la RD200 entre NOGENT et LES AGEUX ;

 Lancer les études du doublement de la RD1330 à SENLIS et en particulier du passage faune ;

 Poursuivre les études préalables aux déviations de LA CHAPELLE-EN-SERVAL, CRÉPY-EN-VALOIS,
CHEVRIÈRES et CHAUMONT-EN-VEXIN.

- Les routes départementales : une mise à niveau du réseau secondaire indispensable

Objectifs 2020

 Poursuivre l’effort fait depuis 2015 pour la rénovation des routes secondaires ;

 Poursuivre la sécurisation des carrefours dangereux.

- Les infrastructures fluviales : un vecteur de développement économique majeur

Objectifs 2020

 Mettre en œuvre la convention définitive de financement du CSNE ;

 Démarrer les travaux du CSNE entre COMPIÈGNE et PASSEL.

1 / 3
96



- les voies douces : vecteur important du tourisme

Objectif 2020
 Poursuivre les études de maîtrise d’œuvre de la liaison SENLIS/CHANTILLY ;

 Terminer les travaux de la section RAINVILLERS/AUNEUIL à la Trans’Oise ;

 Etudier de nouveaux projets autour des circulations douces.

- les thématiques autour de l’Eau : une préoccupation quotidienne des collectivités

Objectifs 2020

 Poursuivre notre action en faveur de la lutte contre le ruissellement ;

 Travailler avec les Agences de l’Eau pour optimiser les retombées des programmes sur le territoire.

- la mobilité

Objectifs 2020

 Développer de nouvelles aires de covoiturage ;

 Poursuivre le plan de déplacement d’administration pour les agents du Département.

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après, l’ensemble des crédits 2020 correspondants à la mission
03- Aménagements et mobilité et un rappel de ceux inscrits au titre de l’exercice 2019.

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 33.339.129,00 2.500.000,00

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 73.560.155,88 90.000,00
Crédits budgétaires gérés sous AP 68.040.655,88 -
Crédits budgétaires gérés hors AP 5.519.500,00 90.000,00

AP nouvelles 2020 (en €) 54.160.000,00

Programmes/ Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

03-00
Ressources et moyens de la
politique publique

3.300,00 - - -

03-01 Réseau routier 9.435.300,00 600.000,00 62.495.070,12 -
03-02 Aménagements 439.068,00 - 11.065.085,76 90.000,00
03-03 Transports 23.461.461,00 1.900.000,00 - -

TOTAL MISSION 33.339.129,00 2.500.000,00 73.560.155,88 90.000,00
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POUR MÉMOIRE EXERCICE 2019

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 34.773.365,00 2.725.669,89   

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 68.816.102,87 1.292.074,64
Crédits budgétaires gérés sous AP 64.121.002,87 -
Crédits budgétaires gérés hors AP 4.695.100,00 1.292.074,64

AP nouvelles 2019 73.242.600,00

Programme
Fonctionnement (en €) Investissement (en

€)
Dépenses Recettes Dépenses

03-02-02 Subventions fiches BP 3.300,00 - -
03-01 Réseau routier 9.884.000,00 684.863,64 64.834.343,82
03-02 Aménagements 741.102,00 60.289,07 3.981.759,05
03-03 Transports 24.144.963,00 1.980.517,18 -

TOTAL 34.773.365,00 2.725.669,89 68.816.102,87
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MISSION 04 – EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS

La  mission  04  regroupe  l’ensemble  des  actions  mises  en  œuvre  par  le  Conseil  départemental  en  matière
d’éducation, de jeunesse, de citoyenneté et de sports.

Au-delà de ses seules compétences obligatoires, le Département souhaite :

- offrir des conditions d’études optimales aux 44.273 collégiens du département des collèges publics et privés de
l’Oise, à travers un programme d'investissement de plus de 35 M€,

- porter des actions fortes au profit  de la jeunesse, notamment à travers l’ensemble des Pass citoyens, aides
basées sur le principe de la réciprocité, 

-  mener  une  politique  sportive  tournée  vers  les  190.000  sportifs  Oisiens  licenciés  qui  fréquentent  les  2.000
associations affiliées auprès de 61 fédérations, le sport  contribuant à l’éducation des jeunes et constituant un
vecteur d’apprentissage de la citoyenneté et de cohésion sociale tout en participant à la santé de la population.

Cette mission est ainsi globalement dotée :

Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses 25.047.260 42.903.816
Recettes 4.951.700 4.745.372

AP cumulées 89.538.14,17

Ces inscriptions permettront de mener à bien l’ensemble des actions que nous poursuivons dans ces domaines en
privilégiant les priorités présentées lors du DOB pour 2020.

- L’éducation

Objectifs 2020

▪ Livrer  l’opération  d’extension-réhabilitation  du  collège  d’AUNEUIL (prévue  début  2021)  ainsi  que  celles  de
construction du nouveau collège de CRÈVECŒUR-LE-GRAND (ouverture prévisionnelle début 2021) et de la salle
de sports de NEUILLY-EN-THELLE ;

▪ Assurer dans le cadre de la nouvelle politique de maintenance des collèges, le suivi de la deuxième année d’exé-
cution des marchés globaux de performance entrés en vigueur le 1er septembre 2018 ;

▪ Moderniser la restauration des 66 collèges publics par la mise en place d'une politique départementale de restau -
ration incluant notamment la mise à jour du règlement de restauration et la mise en œuvre d'un nouveau marché
dans les 15 collèges en restauration satellite ;

▪ Développer de nouvelles actions éducatives pour éduquer les collégiens à la citoyenneté.

- La jeunesse

Objectifs 2020

▪ Poursuivre le soutien des jeunes Oisiens dans leurs besoins de mobilité, d’autonomie et de créativité à travers les
Pass citoyens.
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- Le sport

Objectif 2020

▪ Accompagner les porteurs de projets pour faire de l’Oise un département doté des meilleures infrastructures spor -
tives, prêtes pour l’accueil de délégations Olympiques.

▪ Poursuivre le soutien au monde associatif, aux athlètes, aux fédérations, etc.

* * *

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après, l’ensemble des crédits 2020 correspondants à la mission
04 – Education, jeunesse, citoyenneté et sports et un rappel de ceux inscrits au titre de l’exercice 2019.

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 25.047.260 4.951.700

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 42.906.816 4.745.372
Crédits de paiement gérés sous AP 16.277.700 -
Crédits de paiement gérés hors AP 26.629.116 4.745.372

Programmes
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

933.500 - - -

04-01
Patrimoine immobilier 
d'enseignement 

826.000 - 35.546.700 388.784

04-02
Dépenses pour les collèges 
publics et privés sous contrat 
d'association avec l'Etat

14.939.200 4.885.000 2.445.000 3.956.588

04-03
Collège numérique et 
développement des usages

278.000 66.700 2.068.000 -

04-04
Accompagnement des familles et 
des jeunes

2.387.560 - - -

04-05
Soutien à la ruralité et au tissu 
associatif

1.140.000 - - -

04-06 Promotion de la pratique sportive 4.448.000 - 377.000 -

04-07
Aménagement et animation du 
territoire

95.000 - 2.470.116 400.000

TOTAL MISSION 04 25.047.260 4.951.700 42.906.816 4.745.372

* * *
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POUR MÉMOIRE EXERCICE 2019

Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Total 25.401.316,77 50.275.439,17

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 25.401.316,77 4.936.061,64

Section d'investissement (en €) Dépenses Recettes
Total 50.275.439,17 4.959.878,00
Crédits de paiement gérés sous AP 20.328.588,80 -
Crédits de paiement gérés hors AP 29.946.850,37 4.959.878,00

Programmes Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

1.061.651,11 - - -

04-01
Patrimoine immobilier 
d'enseignement

831.336,95 5.461,64 42.754.752,97 747.290,00

04-02
Dépenses pour les collèges 
publics et privés sous contrat 
d'association avec l'Etat

15.227.062,11 4.930.600 2.135.000,00 3.956.588,00

04-03
Collège numérique et 
développement des usages

300.000,00 - 1.523.000,00 -

04-04
Accompagnement des familles et 
des jeunes

2.331.960,00 - - 6.000,00

04-05
Soutien à la ruralité et au tissu 
associatif

1.148.780,00 - - -

04-06 Promotion de la pratique sportive 4.460.241,00 - 459.041,70 -

04-07
Aménagement et animation du 
territoire

40.285,60 - 3.403.644,50 250.000,00

TOTAL MISSION 04 25.401.316,77 4.936.061,64 50.275.439,17 4.959.878,00

* * *
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MISSION 05 – CULTURE

La culture est  une compétence partagée entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales.  La loi  NOTRe est  venue
confirmer cette pratique en laissant aux collectivités la liberté de proposer une politique culturelle. Le Département
poursuivra son engagement en faveur d’une présence artistique et culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire,
particulièrement en zones rurales. 

La mission 05 est ainsi globalement dotée :

Fonctionnement (en €) Investissement (en €)
Dépenses 5.608.275 1.770.000
Recettes 415.210 317.500

AP cumulées 12.404.159,55

Pour l’année 2020, la politique culturelle du Département de l’Oise s’axera principalement autour de :

- la mise en place du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) ;
- le soutien aux acteurs culturels ;
- la poursuite d’une politique d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics.

Objectifs 2020

▪ Mettre en œuvre le schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) ;

▪  Poursuivre  les  travaux  de  rénovation  du  MUDO avec  la  finalisation  des  études  de  maîtrise  d’œuvre  et  le
démarrage des travaux, envisagé courant du 3ème trimestre 2020, d’aménagement et la muséographie du 2ème étage
du palais ainsi que le démarrage des études de maîtrise d‘œuvre de mise en valeur architecturale de l’aile Saint-
Pierre (démarrage des travaux envisagé au 4ème trimestre 2020) ;

▪ Engager les études de la nouvelle opération concernant la restauration des peintures "Les Sirènes Musicales"; 

▪ Poursuivre la mise en œuvre du schéma départemental de la lecture publique.

Vie associative

Le Département s’engagera de nouveau en 2020 aux côtés des acteurs associatifs, pour soutenir leurs actions et
l’animation du territoire. Notre collectivité a mis en place une organisation plus souple et lisible du soutien à la vie
associative, avec un point d’entrée unique et la centralisation de plusieurs dispositifs de soutien.

Objectifs 2020

▪ Accompagner le développement et la concrétisation des projets des associations 

▪ Soutenir l’investissement des associations à travers un nouveau dispositif

* * *
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Pour votre complète information, vous trouverez ci-après l’ensemble des crédits 2020 correspondants à la mission
05 – Culture et un rappel de ceux inscrits au titre de l’exercice 2019.

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

05-00
Ressources et moyens de la 
politique

674.500 - - -

05-00-02
Subventions annuelles de 
fonctionnement

674.500 - - -

05-01 Soutien à la vie culturelle 2980.000 105.000 65.000 -
05-01-01 Aides aux acteurs culturels 2.398.000 - 65.000 -

05-01-02
Soutien à l’éducation et 
l’enseignement artistiques

372.000 90.000 - -

05-01-03 Manifestations culturelles 210.000 15.000 - -
05-02 Musée départemental 289.635 41.000 1.527.000 300.000

05-02-01 Activité 234.635 41.000 177.000 -
05-02-02 Réhabilitation du musée 55.000 1.350.000 300.000

05-03 Médiathèque départementale 464.400 84.200 - -
05-03-01 Activité 464.400 84.200 - -

05-05
Service départemental 
d’archéologie

269.400 175.010 54.000 17.500

05-05-01 Activité 269.400 175.010 54.000 17.500
05-06 Archives départementales 181.340 10.000 59.000 -

05-06-01 Activité 181.340 10.000 59.000 -

05-07
Soutien aux acteurs associatifs 
et animation locale

749.000 - 65.000 -

TOTAL MISSION 05 5.608.275 415.210 1.770.000 317.500
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POUR MÉMOIRE EXERCICE 2019

Section de fonctionnement (en €) Dépenses Recettes
Total 5.978.741,48 385.000

Section d’investissement (en €) Dépenses Recettes

Total 1.255.084,21 375.000
Crédits budgétaires gérés sous AP 692.065,00 -
Crédits budgétaires gérés hors AP 563.019,21 -

AP 12.434.159,55

Programmes
Fonctionnement (en €) Investissement (en €)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
05-00 Ressources et moyens de la politique 683.080,00 - -
05-01 Soutien à la vie culturelle 3.209.419,54 90.000,00 81.713,15
05-02 Musée départemental 280.804,26 45.000,00 925.016,00 375.000
05-03 Médiathèque départementale 442.819,81 10.000,00 -
05-04 Parc Jean-Jacques Rousseau 140.000,00 - 73. 604,25
05-05 Service départemental d’archéologie 284.996,91 230.000,00 37.938,40
05-06 Archives départementales 179.520,96 10.000,00 71.811,81
05-07 Soutien aux acteurs associatifs et animation locale 758.100,00 - 65.000,00

TOTAL MISSION 05 5.978.741,48 385.000,00 1.255.084,21 375.000

* * *

3 / 3
104



BUDGET PRIMITIF DE 2020
RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF

Mes chers collègues,

Au terme de l’examen des rapports présentés par la Présidente, le budget 2020 s’établit à 1.242,3 M€.

La section de fonctionnement est équilibrée (en écritures réelles et d’ordre) à 837 M€ et la section d’investissement
à 405 M€.

Les dépenses réelles représentent 967 M€.
 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 750 M€ en hausse de 3,82 % par rapport aux prévisions du
budget primitif 2019. Les recettes d’ordre s’établissent à 88 M€.

Les recettes fiscales représentent 539 M€, soit 72 % des produits de fonctionnement. 

Représentant  21  % des  recettes  de  fonctionnement,  les  dotations,  subventions,  participations  s’établissent  à
160 M€.

Les produits non fiscaux, à hauteur de 51 M€, complètent ce panier de recettes.

 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 
Les dépenses réelles de fonctionnement pour 2020 s’élèvent à 674 M€ et augmentent de 16,9 M€ par rapport au
BP 2019.  Cette  hausse  est  essentiellement  due  à  l’inscription  en  année pleine  du  RSA.  Hors  celui-ci,  cette
augmentation est de 2,8 M€.

Ainsi, l’évolution des dépenses hors RSA est de + 0,42 % en 2020, soit un niveau bien inférieur aux prévisions
d’inflation,  mais  également  au  plafond  de  dépenses  autorisées  par  la  Loi  de  Programmation  des  Finances
Publiques.

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
 
Malgré le contexte contraint, le département maintient ses priorités et poursuit sa politique d’investissement.

Les  dépenses  réelles  d’investissement  sont  de  292  M€  en  2020  contre  297  M€  en  2019.  Les  dépenses
d’investissement (hors remboursement du capital de la dette et de l’ouverture de crédit à long terme) sont de  
197,5 M€.

L’amortissement du capital de la dette est de 69,7 M€ en 2020.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
 
Pour 2020, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 217 M€ pour les recettes réelles et à 188 M€ pour les
recettes d’ordre. Ainsi, l’épargne brute de 75 M€ est en augmentation par rapport à 2019.

*   *
*

Je vous propose, mes chers collègues, d’approuver par chapitre le budget primitif 2020.

Enfin, je vous propose conformément à l’article L313-8 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles de
retenir pour 2020, un taux d’évolution des dépenses d’aide sociale fixé à 0,84 %, au regard des éléments connus
à ce jour. 

*   *

*
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 201 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79585-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- PROCEDE sur les programmes et actions de la mission 03 – Aménagements et mobilités aux inscriptions de crédits
suivantes exception faite des actions 03-02-02 – Aménagements voies d’eau Canal Seine Nord Europe et ports et
03-02-03 – Politique de l’eau et lutte contre les inondations qui font l'objet des délibérations 202 et 203 :

Programmes/ Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

Dépenses Recettes Dépenses Recettes (en €)

03-00
Ressources et 
moyens de la 
politique publique

3.300,00 - - - -

03-00-02 Subventions fiches BP 3.300,00 - - - -
03-01 Réseau routier 9.435.300,00 600.000,00 62.495.070,12 - 453.735.609,62

03-01-01
Liaisons nouvelles, 
déviations et 
doublement

- - 15.230.500,00 - 306.909.373,48

03-01-02
Renforcements et 
calibrages

- - 3.650.000,00 - 14.855.000,24

03-01-03 Ouvrages d’art - - 5.195.000,00 - 28.623.639,37

03-01-04

Rénovations des 
chaussées et 
équipements de la 
route

- - 31.101.870,12 - 88.115.664,69

03-01-05
Voies de circulation 
douce

67.300,00 - 861.700,00 - 7.126.431,48

03-01-06
Exploitation et 
maintenance du 
réseau routier

9.368.000,00 600.000,00 6.456.000,00 - 8.105.500,36

03-02 Aménagements 14.800,00 - 997.000,00 90.000,00 8.495.000,00
03-02-01 Aménagement foncier 14.800,00 - 997.000,00 90.000,00 8.495.000,00

03-02-04
Aménagement et 
urbanisme

- - - - -

03-03 Transports 23.461.461,00 1.900.000,00 - - 11.625.000,00

03-03-01
Transports interurbains
et scolaires

- - - - -

03-03-02
Transports: Paiement 
à la région

12.373.061,00 - - - -

03-03-03
Partenariats, abris 
voyageurs et autres 
dépenses

903.400,00 - - - 11.625.000,00

03-03-04
Transports scolaires 
d'élèves handicapés

6.270.000,00 - - - -

03-03-05
Transports de 
personnes 
handicapées

3.915.000,00 1.900.000,00 - - -

TOTAL 32.914.861,00 2.500.000,00 63.492.070,12 90.000,00 473.055.608,93
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- APPROUVE les individualisations d'AP reprises en annexe 1 au titre du programme 03-01 – Réseau routier; 

- INSCRIT les crédits en dépenses et recettes à hauteur chacun de 7.150.000 € correspondant des écritures d'ordre
de régularisation des avances versées sur commande d’immobilisations corporelles au vu des pièces justificatives de
l’exécution des travaux ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 2.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 - N° 201

BP 2020 du 19 décembre 2019

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01   RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03 -OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

INSPECTIONS DETAILLEES OA TOUS 20DIOA 0,00 

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES TOUS 20DIOA 0,00 

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE TOUS 20DIOA 0,00 

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA TOUS 20DIOA 0,00 

REPARATIONS DIVERSES SUR OA TOUS 20DIOA 0,00 

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS TOUS 20DIOA 0,00 

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA TOUS 20DIOA 0,00 

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES TOUS 20DIOA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LE 
BP2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LE 
BP2019

2019- OUVRAGES D'ART
(5.495.000)

5 495 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

15 000,00 € 15 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

650 000,00 € 650 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

30 000,00 € 30 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

1 345 000,00 € 4 150 000,00 €
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ACTION 03-01-04 -RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

DEGATS DIVERS TOUS 19DIOP 0,00 

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES TOUS 19DIOP 0,00 

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST TOUS 19DIOP 0,00 

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX TOUS 19DIOP 0,00 

OPERATIONS DE SECURITE

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD TOUS 19DIOS 0,00 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES TOUS 19DIOS 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LE 
BP2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LE 
BP2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(31.200.000)

31 200 000,00 €

1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

3 850 000,00 € 3 850 000,00 €

700 000,00 € 700 000,00 €

800 000,00 € 800 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

6 500 000,00 € 24 700 000,00 €
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ACTION 03-01-06 - EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

BOUCLES DE COMPTAGE TOUS 18DIEX 0,00 

MATERIELS D'EXPLOITATIONS TOUS 18DIEX 0,00 

MATERIELS D'EXPLOITATIONS-UGAP TOUS 18DIEX 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LE 
BP2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LE 
BP2019

2019- EXPLOITATION ET 
MAINTENANCE DU 
RESEAU ROUTIER

(2.910.000)

2 910 000,00 €

30 000,00 € 30 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

2 650 000,00 € 2 650 000,00 €

2 730 000,00 € 180 000,00 €
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03 Aménagements et mobilités

03-01 Réseau routier

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL        474 000,00 329 601,23 15 000,00 0,00 4 398,772006 100 000,00 15 125 000,00

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU         27 500 000,00 26 585 035,29 0,00 0,00 914 964,712007 1 000 000,00 13 0,00

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYO 85 708 516,56 79 698 337,73 0,00 0,00 5 290 178,832008 10 000 000,00 12 720 000,00

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 266 987,63 266 987,63 0,00 0,00 0,002009 300 000,00 12 0,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDE 497 855,68 300 519,60 60 000,00 0,00 7 336,082012 87 000,00 10 130 000,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS- 636 476,39 279 803,88 96 000,00 61 000,00 1 672,512012 130 500,00 10 198 000,00

RN31/RN2-DEVIATION VALLEE DE L'AUTOMNE  79 213,30 79 213,28 0,00 0,00 0,022012 51 000,00 gelée 0,00

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDE 111 385,81 110 264,24 0,00 0,00 1 121,572013 150 000,00 gelée 0,00

DUP ST LEU / PRECY (ETUDES)             36 647,15 36 647,15 0,00 0,00 0,002013 300 000,00 gelée 0,00

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU 18 776,98 18 776,98 0,00 0,00 0,002013 410 000,00 gelée 0,00

DEVIATION DE MOUY                       3 200 000,00 822 459,63 0,00 0,00 2 327 540,372013 19 200 000,00 9 50 000,00

RN31/RN2 DUP-LIAISON AUTOMNE/CREPY      43 614,27 37 657,99 0,00 0,00 5 956,282013 400 000,00 gelée 0,00

DEVIATION DE SERANS                     35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,002013 35 000,00 gelée 0,00

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN       5 100 000,00 4 859 345,07 0,00 0,00 215 654,932014 5 100 000,00 7 25 000,00

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP 24 399,71 23 180,35 0,00 0,00 1 219,362014 29 000,00 gelée 0,00

RD200-MISE A 2X2VOIES- NOGENT-SUR-OISE  75 000 000,00 2 440 379,98 5 400 000,00 5 000 000,00 60 859 620,022014 100 000,00 14 1 300 000,00

RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE            13 700 000,00 2 923 144,06 7 500 000,00 100 000,00 1 076 855,942015 13 700 000,00 7 2 100 000,00

MODERNISAT RD1016 CREIL-NOGENT- ETUDES  791 000,00 316 771,44 220 000,00 90 000,00 9 228,562016 75 000,00 6 155 000,00

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN    390 000,00 134 294,25 75 000,00 0,00 705,752016 50 000,00 6 180 000,00

BARREAU DE LIAISON RD1001 / RD 149      1 588 000,00 503 826,85 0,00 0,00 1 084 173,152016 1 350 000,00 3 0,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD201-BRETELLE SENLIS-ST MAXIMIN        1 700 000,00 1 636 064,48 0,00 0,00 63 935,522016 50 000,00 4 0,00

RD932 - DEVIATION OUEST DE NOYON        13 000 000,00 3 174 102,13 900 000,00 0,00 1 525 897,872017 600 000,00 5 7 400 000,00

ECHANGEUR RD148/RN2-SILLY LE LONG       1 007 500,00 810 000,00 0,00 0,00 0,002017 900 000,00 3 197 500,00

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 45 000 000,00 200 000,00 4 200 000,00 8 500 000,00 31 750 000,002018 1 000 000,00 10 350 000,00

RD1016/RD201 PIERRE BLANCHE             31 000 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000 000,00 18 100 000,002019 31 000 000,00 6 300 000,00

Total de l'action 306 909 373,48 125 886 413,24 18 766 000,00 25 751 000,00 123 275 460,2413 230 500,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL     305 000,00 4 995,75 0,00 0,00 4,252011 5 000,00 9 300 000,00

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE  615 000,00 612 606,41 0,00 0,00 2 393,592012 2 394,00 stand-by 0,00

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY               575 000,00 19 860,28 0,00 0,00 5 139,722014 25 000,00 6 550 000,00

RD 85 MOULIN SOUS TOUVENT CUTS NAMPCEL 80 000,00 45 731,87 0,00 0,00 34 268,132014 10 000,00 stand-by 0,00

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY               7 299 999,75 6 986 869,57 0,00 0,00 226 130,182015 100 000,00 7 87 000,00

RD-93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY         1 560 000,00 962 421,20 0,00 0,00 200 578,802015 50 000,00 6 397 000,00

RD508 ENTRE LA NEUVILLE BOSC-MONNEVILLE 350 000,00 349 405,21 0,00 0,00 594,792016 200 000,00 4 0,00

RD121-ENTRE HENONVILLE ET MONTS         30 000,00 16 501,86 0,00 0,00 13 498,142016 30 000,00 10 0,00

RD22 ENTRE COURCELLES LES GISORS-BOURY  20 000,00 13 042,28 0,00 0,00 6 957,722016 20 000,00 10 0,00

RD121- DE MONTS A RD3                   20 000,49 19 286,00 0,00 0,00 714,492017 20 000,00 10 0,00

RENFORCEMENTS CALIBRAGES - TRAVAUX      4 000 000,00 0,00 1 684 000,00 0,00 0,002020 4 000 000,00 ND 2 316 000,00

Total de l'action 14 855 000,24 9 030 720,43 1 684 000,00 0,00 490 279,813 650 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)
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REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOU 3 221 000,00 3 218 596,12 0,00 0,00 2 403,882007 1 200 000,00 12 0,00

REPARATION DE L'OA RD130-SERMAIZE       530 000,00 512 206,87 0,00 0,00 17 793,132009 1 230 000,00 10 0,00

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA  5 115 000,00 296 442,58 3 625 000,00 400 000,00 193 557,422010 80 000,00 12 600 000,00

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST 1 420 000,00 772 563,39 0,00 0,00 647 436,612010 300 000,00 10 0,00

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL            14 940,00 14 940,00 0,00 0,00 0,002012 5 110,00 11 0,00

RD145 REHABI  BOW STRING A SEMPIGNY     400 000,00 61 712,00 238 288,00 0,00 0,002013 50 000,00 7 100 000,00

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA 2 880 000,00 98 729,82 400 000,00 2 331 270,18 0,002013 200 000,00 9 50 000,00

RD 916 FITZ JAMES                       650 000,00 71 621,97 370 000,00 158 378,03 0,002014 50 000,00 6 50 000,00

RD 200 MONTATAIRE                       650 000,00 8 040,00 320 000,00 281 960,00 0,002014 50 000,00 6 40 000,00

RD 924 CHANTILLY OUVRAGE D'ART GRAND    1 895 999,68 1 888 530,78 0,00 0,00 7 468,902014 50 000,00 6 0,00

40H-RD20-VARINFROY                      849 999,64 849 999,64 0,00 0,00 0,002016 300 000,00 4 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   47 500,00 47 132,64 0,00 0,00 367,362016 50 000,00 3 0,00

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BU 50 000,00 20 000,00 0,00 0,00 30 000,002017 30 000,00 3 0,00

REFECTION MURS EN TERRE ARMEE           1 200 000,00 102 640,00 737 360,00 0,00 0,002017 1 200 000,00 3 360 000,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE       95 200,00 95 129,05 0,00 0,00 70,952017 150 000,00 2 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA             530 000,00 527 630,63 0,00 0,00 2 369,372018 600 000,00 1 0,00

RD77-MAROLLES-REMPLACEMENT DE 2OA       300 000,27 300 000,27 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 2 0,00

RD25-CREPY EN VALOIS-PONT ST LADRE      610 000,00 205 278,21 0,00 0,00 304 721,792018 110 000,00  4 100 000,00

RD40-RIBECOURT-CONFORTEMENT OA          149 999,78 149 999,78 0,00 0,00 0,002018 150 000,00  2 0,00

RD547-RETHONDES-OA SUR L'AISNE          50 000,00 40 000,00 0,00 0,00 10 000,002018 50 000,00  4 0,00

RD200-NOGENT SUR OISE-REPARATION DE 2 O 300 000,00 280 000,00 0,00 0,00 20 000,002018 300 000,00 2 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE       140 000,00 38 920,66 0,00 0,00 101 079,342018 150 000,00 1 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   18 000,00 17 543,10 0,00 0,00 456,902018 30 000,00 1 0,00

RD924-BORAN/OISE-REPARATION SUSPENTES 110 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 110 000,00 100 000,00

mardi 26 novembre 2019
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REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES   100 000,00 85 000,00 0,00 0,00 15 000,002019 100 000,00  1 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA             650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,002019 400 000,00  1 0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA         150 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,002019 150 000,00  1 0,00

RD48-CHIRY OURSCAMP-RECONSTRUCTION OA 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS          150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 50 000,00  1 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE       150 000,00 60 000,00 0,00 0,00 90 000,002019 150 000,00  1 0,00

RD15-THOUROTTE-REHABILITATION OA        150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00 100 000,00

RD40-RIBECOURT-RECONSTRUCTION OA        12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA               150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00  1 0,00

RD608-PIMPREZ-RECONSTRUCTION OA         12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

MURS DE SOUTENEMENT                     300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,002019 300 000,00 0 0,00

INVESTIGATIONSCOMPLEMENTAIRES SUR OA    50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 30 000,00  1 0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES               15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,002019 15 000,00  1 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA             650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 650 000,00 ND 650 000,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS          150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES   100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA               150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

OUVRAGES D'ART                          4 150 000,00 0,00 1 354 352,00 409 621,97 36 026,032020 4 150 000,00 ND 2 350 000,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA         100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE       150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES               15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 15 000,00 ND 15 000,00

Total de l'action 28 623 639,37 11 233 657,51 7 045 000,00 3 581 230,18 1 568 751,685 195 000,00

mardi 26 novembre 2019
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RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMM 140 000,00 2 221,70 0,00 0,00 137 778,302010 127 000,00 11 0,00

RD6 REUILLY TRAV AGGLO                  10 000,00 5 341,46 0,00 0,00 4 658,542011 20 000,00 10 0,00

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE  20 000,00 2 618,42 0,00 0,00 17 381,582014 20 000,00 10 0,00

RD938/94 AMENAGEMENT DE CARREFOUR - N 560 000,00 523 692,46 0,00 0,00 36 307,542014 10 000,00 6 0,00

RD 1330 ACCES A LA BASE AERIENNE        900 000,29 690 173,93 0,00 0,00 139 826,362014 15 000,00 6 70 000,00

RD 137 MOUY CAUFFRY                     2 255 000,00 2 252 140,71 0,00 0,00 2 859,292014 5 000,00 6 0,00

RD-929 MOUY / ANGY                      155 000,00 2 841,26 0,00 0,00 152 158,742015 140 000,00 10 0,00

RD36-REMY                               245 000,00 2 981,46 0,00 0,00 7 018,542015 245 000,00 5 235 000,00

RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN      30 000,00 15 120,38 0,00 0,00 14 879,622016 30 000,00 10 0,00

RD922-CARREFOUR A BOISSY-FRESNOY        10 000,12 2 130,00 0,00 0,00 0,002016 10 000,00 10 7 870,12

RD630/62-CARREFOUR BAILLEVAL / LIANCOURT 10 000,00 1 588,88 8 411,12 0,00 0,002016 10 000,00 4 0,00

R927-CORBEIL CERF-AMENAGEMT DE SECURITE 600 000,23 520 000,23 0,00 0,00 0,002016 20 000,00 10 80 000,00

RD924-CHANTILLY                         390 000,00 324 886,36 0,00 0,00 65 113,642016 240 000,00 4 0,00

RD929-BALAGNY SUR THERAIN               20 000,00 13 465,03 0,00 0,00 6 534,972016 20 000,00 10 0,00

RD44-ULLY SAINT GEORGES                 430 000,00 428 481,70 0,00 0,00 1 518,302016 300 000,00 4 0,00

RD91-BERLANCOURT                        135 000,00 54 812,61 0,00 0,00 80 187,392016 135 000,00 4 0,00

RD123- PONPOINT                         340 000,00 144 553,86 0,00 0,00 195 446,142017 340 000,00 4 0,00

RD501- SAVIGNIES                        45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,002017 45 000,00 3 0,00

RD62-BREUIL LE SEC                      385 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 3 285 000,00

RD118- COYE LA FORET                    285 000,00 271 913,70 0,00 0,00 13 086,302017 280 000,00 3 0,00

AUTRES ETUDES                           84 000,00 66 434,18 0,00 0,00 17 565,822017 84 000,00 2 0,00

RD116E-DUVY-CREATION ASSAINISSEMENT     65 000,00 61 792,05 0,00 0,00 3 207,952017 90 000,00 2 0,00

RD915 ET RD 152-BOUBIERS-2 TAG          975 000,00 785 625,73 0,00 0,00 374,272017 25 000,00 5 189 000,00

RD103-BUSSY                             70 000,00 28 553,92 0,00 0,00 41 446,082017 70 000,00 2 0,00

mardi 26 novembre 2019
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RD936-MAROLLES                          253 000,00 252 312,26 0,00 0,00 687,742017 235 000,00 3 0,00

RD934-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE 1 120 000,00 1 079 881,02 0,00 0,00 0,002017 150 000,00 4 40 118,98

RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY            770 000,00 761 000,39 0,00 0,00 8 999,612017 255 000,00 2 0,00

RD89-ENTRE ST FELIX ET HEILLES          350 000,00 321 143,74 0,00 0,00 28 856,262017 170 000,00 2 0,00

ETUDES-AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE        300 000,00 229 599,82 0,00 0,00 20 400,182017 450 000,00 4 50 000,00

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL       44 000,00 43 831,37 0,00 0,00 168,632017 40 000,00 2 0,00

RD813L-VAUCIENNES                       10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002018 10 000,00 5 0,00

RD932-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE 10 000,00 2 204,41 0,00 0,00 7 795,592018 10 000,00  2 0,00

DEGATS D'HIVER                          950 000,00 911 382,60 0,00 0,00 38 617,402018 1 000 000,00 2 0,00

RD44-PRECY SUR OISE                     300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 2 300 000,00

RD129-SAINT GERMER DE FLY               400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,002018 400 000,00 1 0,00

RD44-BLAINCOURT LES PRECY               240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 240 000,00 2 240 000,00

RD3-BACHVILLERS(TA) A RD115             610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 610 000,00 2 610 000,00

RD13-VENETTE                            580 000,00 443 543,69 0,00 0,00 136 456,312018 540 000,00 1 0,00

RD153-DE LABOSSE A LALANDELLE           220 000,00 219 955,62 0,00 0,00 44,382018 220 000,00  1 0,00

RD155-CHEVRIERES-ASSAINISSEMENT         27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 27 000,00 1 27 000,00

RD166-CHAMBORS-LATTAINVILLE(2TA) A RD91 435 680,00 250 247,93 0,00 0,00 185 432,072018 500 000,00 1 0,00

RD332-RD85 SAINT JEAN AUX BOIS-TAG      530 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,002018 5 000,00  3 30 000,00

RD19-HAMEAU DE SENNEVIERES CHEVREVILLE  110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 110 000,00 2 110 000,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD            105 984,09 105 984,09 0,00 0,00 0,002018 100 000,00 1 0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2018          700 000,00 256 343,36 0,00 0,00 443 656,642018 950 000,00 2 0,00

RD22-HODENCQ EN BRAY                    15 000,00 7 300,00 0,00 0,00 7 700,002018 15 000,00 5 0,00

RD332-BETZ                              150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002018 150 000,00  2 0,00

RD26-CANLY                              120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 120 000,00 1 120 000,00

mardi 26 novembre 2019
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RD149-BEAUVAIS(HAMEAU PLOUY ST LUCIEN)  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002018 50 000,00 2 0,00

RD1016-CHANTILLY MONT DE PO      30 000,00 24 190,60 0,00 0,00 0,002018 10 000,00 5 5 809,40

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES      4 850 000,00 4 116 086,60 0,00 0,00 701 913,402018 2 850 000,00 2 32 000,00

RD548-OGNES       170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,002018 170 000,00 2 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      650 000,00 524 660,09 0,00 0,00 125 339,912018 250 000,00 2 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      417 000,00 334 695,21 0,00 0,00 82 304,792018 200 000,00 2 0,00

RD93-BEAUVAIS      160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002018 105 000,00 1 0,00

RD981-AUX MARAIS       350 000,00 299 035,85 0,00 0,00 50 964,152018 350 000,00 1 0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2018     670 000,00 568 796,81 0,00 0,00 101 203,192018 670 000,00 2 0,00

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE 2 300 000,00 2 299 255,70 0,00 0,00 744,302018 1 650 000,00 1 0,00

RD121(TA) ET 506 (TA)/ RD506-TOURLY     250 000,00 214 772,85 0,00 0,00 35 227,152018 400 000,00  1 0,00

RD915-LE FAYEL HAMEAU DE BOUBIERS      225 000,00 180 076,07 0,00 0,00 44 923,932018 260 000,00  1 0,00

RD29-PONT SAINTE MAXENCE      340 000,00 239 641,20 0,00 0,00 100 358,802018 310 000,00 1 0,00

RD102-PUISEUX EN BRAY      160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002018 150 000,00 2 0,00

RD106-DE CATHEUX A CROISSY SUR CELLE    1 000 000,00 983 044,80 0,00 0,00 16 955,202018 1 000 000,00  2 0,00

RD107-DE SONGEONS A ERNEMONT BOUTAVE 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,002018 800 000,00  2 0,00

RD110-CAMBRONNE LES CLERMONT A ROUSSE 300 599,96 300 577,31 0,00 0,00 22,652018 280 000,00  1 0,00

RD118-ORRY LA V. A LA CHAPELLE EN S.(TA) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002018 110 000,00  1 0,00

RD118-PLAILLY      200 000,00 188 742,11 0,00 0,00 11 257,892018 135 000,00 1 0,00

RD909-GOUVIEUX      200 000,00 178 688,47 0,00 0,00 21 311,532018 200 000,00 1 0,00

RD901A-PUISEUX LE HAUT BERGER      20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,002018 20 000,00 5 0,00

RD597-ESTREES SAINT DENIS       200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 200 000,00 200 000,00

RD594-VILLE      240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,002019 240 000,00 0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2019      740 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,002019 740 000,00 30 000,00

mardi 26 novembre 2019
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RD58-DE MONTIERS A LEGLANTIER      155 400,00 135 000,00 0,00 0,00 20 400,002019 150 000,00 0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2019     600 000,00 565 000,00 0,00 0,00 0,002019 600 000,00 35 000,00

RD77-MAROLLES(TA) A LIMITE DEPARTEMENT  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,002019 250 000,00 0,00

RD594-DE LAGNY A SUZOY      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 418 000,00 0,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST  700 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,002019 300 000,00  2 20 000,00

RD929-LE MESNIL EN THELLE      230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,002019 320 000,00 0,00

RD923-BORNEL     540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,002019 540 000,00 0,00

RD501-CHAP.AUX P/ARMENT/SAVIGN.(3TA)    970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 0,002019 970 000,00 0 0,00

RD583-CHAUMONT EN VEXIN      95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,002019 95 000,00 0 0,00

RD916A-RANTIGNY      150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 75 000,00 0 0,00

RD915-ENTRE ERAGNY/EPTE ET SERIFONTAINE 496 000,00 496 000,00 0,00 0,00 0,002019 496 000,00 0 0,00

RD73-DE ST MARTIN AUX BOIS(TA) A RD152  425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,002019 425 000,00 0,00

RD85-CHELLES      295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,002019 165 000,00 0,00

RD59-SACY LE GRAND       460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,002019 460 000,00 0 0,00

RD72F-GRANDVILLIERS       41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,002019 41 000,00 0,00

RD70-DE MOLIENS(TA) A BLARGIES       650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,002019 650 000,00 0,00

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2019      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 0,00

RD609-NEUILLY EN THELLE      200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,002019 200 000,00 0,00

RD609-ESCHES      170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,002019 170 000,00 0,00

RD5-SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS      380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,002019 380 000,00 0 0,00

RD89-SAINT FELIX      85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,002019 85 000,00 0,00

PLANTATIONS D'ARBRES LE LONG DES RD     35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,002019 35 000,00 ND 0,00

RD119-MORVILL(TA)-THERINES(TA) A ST MAUR 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,002019 790 000,00 0,00

RD116- DE ORROUY(TA) A MORIENVAL      895 000,00 895 000,00 0,00 0,00 0,002019 895 000,00 0,00

mardi 26 novembre 2019
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RD1017- PONT SAINTE MAXENCE             165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,002019 165 000,00 0 0,00

RD1001-ROYE-HAMEAU DE PONCHON           195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,002019 275 000,00 0,00

RD1001-NOAILLES                         470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,002019 470 000,00 0 0,00

RD 927-MERU                             520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,002019 520 000,00 ND 0,00

RD 91-BUSSY                             220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,002019 220 000,00 ND 0,00

RD11-DE CROISSY SUR CELLE(TA) A LE CROCQ 1 285 000,00 1 235 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 285 000,00 50 000,00

R38/34(2TA)-BONNEUIL LES EAUX           900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,002019 900 000,00 0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES         3 350 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,002019 3 350 000,00  2 350 000,00

ETUDES GENERALES                        85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,002019 85 000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX               1 500 000,00 750 000,00 0,00 0,00 450 000,002019 1 500 000,00  2 300 000,00

DEGATS D'HIVER                          965 000,00 297 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 000 000,00  2 668 000,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD            85 000,00 69 000,00 0,00 0,00 1 000,002019 100 000,00  2 15 000,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES        50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 50 000,00  2 0,00

ACTUALISATION PPBE                      135 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 135 000,00 35 000,00

RD562-VALDAMPIERRE                      38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,002019 75 000,00 0,00

RD547-RETHONDES                         125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,002019 125 000,00 0,00

RD 124/RD7 - FEUQUIERES                 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,002019 120 000,00 0 0,00

RD162-DE GOUVIEUX(TA) A RD44            445 000,00 315 000,00 0,00 0,00 130 000,002019 445 000,00 0,00

RD23-DE ANSAUVILLERS A QUINQUEMPOIX     358 000,00 358 000,00 0,00 0,00 0,002019 358 000,00 0,00

RD1-RD22-HODENC EN BRAY-CARREFOUR       10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 ND 0,00

RD37-VC-BREUIL LE-SEC/ERQUERY-CARREFOUR 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 ND 0,00

RD41-DE A CANNY/MATZ A FRESNIERES       245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0 0,00

RD49- DE CHAMBLY(TA) A FRESNOY EN THELLE 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,002019 340 000,00 0,00

RD16-JAULZY                             0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 160 000,00 0 0,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD11-DE FRANCASTEL A OURSEL MAISON      510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,002019 510 000,00 0,00

RD16-JAULZY                             160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002019 51 000,00 0,00

RD315-GRANDVILLIERS                     150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00 150 000,00

RD151-ETOUY                             320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,002019 320 000,00 0 0,00

RD149-DE BEAUVAIS A CREVECOEUR LE GRAND 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 100 000,00 0,00

RD139-BEAUVAIS                          365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,002019 390 000,00 0,00

RD137-LIANCOURT                         200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0,00

RD133-BONNIERES                         245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0 0,00

RD1324-VAUMOISE                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 260 000,00 0,00

RD130-BRETIGNY(TA) A CUTS               685 000,00 685 000,00 0,00 0,00 0,002019 685 000,00 0,00

RD12-BURY-GIRATOIRE-COUCHE DE ROULEME 1 150 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 000 000,00 50 000,00

RD122-REMY (TA) - A CARREFOUR RD73      695 000,00 630 000,00 0,00 0,00 65 000,002019 695 000,00 0,00

RD502-DE BLACOURT(TA) A RN31            425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,002019 425 000,00 0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES         3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,002020 3 850 000,00 ND 3 500 000,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-TX 24 700 000,00 0,00 2 275 000,00 850 000,00 207 928,382020 85 000,00 ND 21 367 071,62

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD            100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

DEGATS DIVERS                           1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,002020 1 000 000,00 ND 300 000,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX               800 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,002020 800 000,00 ND 750 000,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX               800 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,002020 800 000,00 ND 750 000,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES        50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 50 000,00 ND 50 000,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST  700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 700 000,00 ND 700 000,00

Total de l'action 88 115 664,69 47 952 364,00 2 283 411,12 850 000,00 5 178 019,4531 851 870,12

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-05 Voies de circulation douce

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE     829 073,97 829 073,97 0,00 0,00 0,002011 7 500,00 8 0,00

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO      10 116,72 10 116,72 0,00 0,00 0,002012 9 883,00 gelée 0,00

TRANS'OISE CREIL/BORAN                  14 952,55 14 952,55 0,00 0,00 0,002012 47,00 gelée 0,00

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL     9 788,21 9 788,21 0,00 0,00 0,002012 212,00 gelée 0,00

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL          2 100 000,00 1 928 370,69 0,00 0,00 49 929,312013 9 902,00 7 121 700,00

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE   50 000,00 41 559,14 0,00 0,00 8 440,862013 6 580,00 gelée 0,00

TRANS OISE-SENLIS-CHANTILLY-ST MAXIMIN  1 720 000,00 578 421,94 660 000,00 220 000,00 41 578,062013 6 177,00 9 220 000,00

TRANS'OISE CHOISY AU BAC / NOYON        100 000,00 26 481,06 0,00 0,00 73 518,942014 100 000,00 gelée 0,00

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS         1 597 500,03 1 597 500,03 0,00 0,00 0,002015 1 597 500,00 5 0,00

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2018   20 000,00 13 145,00 0,00 0,00 6 855,002018 10 000,00 1 0,00

TRANS'OISE-EV3-EUROCYCLE                240 000,00 40 045,78 25 000,00 24 954,22 0,002018 240 000,00 2 150 000,00

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2019   15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,002019 15 000,00 0 0,00

VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES            420 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,002020 120 000,00 ND 370 000,00

Total de l'action 7 126 431,48 5 104 455,09 735 000,00 244 954,22 180 322,17861 700,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

STATIONS METEO AUTOMATIQUES             100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 100 000,00 3 100 000,00

SITES VIDEOSURVEILLANCE DU TRAFIC       50 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,002018 50 000,00 3 25 000,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS               2 300 500,36 2 300 500,36 0,00 0,00 0,002018 1 200 000,00 2 0,00

BOUCLES DE COMPTAGE                     45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,002019 45 000,00 0 0,00

MATERIELS D'EXPLOITATION                2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,002019 2 700 000,00 2 0,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MATERIELS D'EXPLOITATIONS- UGAP         2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 2 650 000,00 ND 2 650 000,00

BOUCLES DE COMPTAGE                     30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

MAINTENANCE ET TVX D'ENTRETIEN RESEAUX  180 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,002020 180 000,00 ND 90 000,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS               50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 50 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 8 105 500,36 5 045 500,36 115 000,00 0,00 0,002 945 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03-01 Réseau routier

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 453 735 609,62 204 253 110,63 30 628 411,12 30 427 184,40 130 692 833,3557 734 070,12

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03 Aménagements et mobilités

03-02 Aménagements 

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-01 Aménagements fonciers

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032        5 620 000,00 1 018 626,11 1 000 000,00 1 000 000,00 1 851 373,892006 350 000,00 23 750 000,00

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL   275 000,00 267 126,64 0,00 0,00 7 873,362009 500 000,00 10 0,00

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO               100 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,002014 100 000,00 15 30 000,00

AMENAGEMENT FONCIER RN2                 100 000,00 36 624,00 13 376,00 0,00 0,002014 100 000,00 12 50 000,00

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX    100 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,002015 100 000,00 11 30 000,00

AFAF RN31 - EPINEUSE - MOYVILLERS       100 000,00 67 424,00 576,00 0,00 0,002016 100 000,00 10 32 000,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE      2 200 000,00 1 818 454,44 0,00 0,00 281 545,562017 2 100 000,00 4 100 000,00

Total de l'action 8 495 000,00 3 208 255,19 1 093 952,00 1 060 000,00 2 140 792,81992 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03 Aménagements et mobilités

03-03 Transports

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-03-03 Partenariats, abris-voyageurs autres dép

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PARTICIP LIAISON FERROV CREIL-ROISSY    11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,002017 11 625 000,00 8 0,00

Total de l'action 11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03-03 Transports

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 202 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la décision II-03 du 20 mai 2019,

VU le rapport 202 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 -  AMENAGEMENTS ET MOBILITES -  AMENAGEMENTS -  AMENAGEMENTS VOIES D'EAU,  CANAL
SEINE NORD EUROPE ET PORTS 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79588-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

-  PROCEDE sur  l'action  03-02-02  -  Aménagements  voies  d’eau,  Canal  Seine  Nord  Europe  et  ports  de  la  mission
03 – Aménagements et mobilités aux inscriptions suivantes de crédits :

Programmes/ Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

Dépenses Recettes Dépenses Recettes (en €)

03-02-02

Aménagements des 
voies d'eau, Canal 
Seine Nord Europe et 
ports

3.468,00 - 9.600.000,00 - 109.397.500,00

- AGREE les termes joints en annexe 1 de la convention de financement du Canal Seine Nord Europe (CSNE) et ses
annexes fixant les engagements définitifs pris par chacun des signataires ; 

- PRECISE que :

*  cette convention est élaborée sur la base des principes posés par le protocole de financement et de gouvernance
pour la réalisation du Canal Seine Nord Europe signé en mars 2017 tout en actualisant et en complétant ces principes
afin de tenir  compte,  notamment,  du changement de statut  de la société de projet  et  des nouvelles  orientations
retenues pour son financement ;

*  le  montant  actualisé  du  projet  s’établit  à  5.118.000.000  €  du  fait,  d’une  part,  de  l’actualisation  du  calendrier
prévisionnel de l’opération fixant la mise en service du Canal Seine Nord Europe de manière échelonnée entre juin
2027 et décembre 2028 et, d’autre part, de la prise en compte d’une hypothèse d’évolution indicative du coût de la
construction de 1,5 % par an,

* en conséquence, la participation financière du Département de l’Oise fixée initialement à 100.000.000 € dans le
protocole de mars 2017 est revalorisée à hauteur de 108.000.000 € courant.

-  AUTORISE  la  Présidente  à  signer  ladite  convention à intervenir  avec  l’Etat,  la  Région  Hauts-de-France et  les
Départements de l’Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, la Société du Canal Seine Nord Europe et l’Agence
de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT) ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) reprises en annexe 2.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°202

« Convention de financement et de réalisation du canal Seine-Nord Europe »

Entre les soussignés :

L'Etat, représenté par la Ministre de la transition écologique et solidaire, Mme Elisabeth BORNE, le Ministre
de l’action et des comptes publics,  M. Gérald DARMANIN, et le secrétaire d’Etat chargé des transports
auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, M. Jean-Baptiste DJEBBARI,

L'établissement  public  Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France,
représentée  par  le  président  du  conseil  d’administration,  M.  Christophe  BECHU,  en  application  de  la
délibération n°XXXX du conseil d’administration du 20 novembre 2019, ci-dessous dénommé « l’AFITF »,

La Région Hauts-de-France, représentée par le président du Conseil régional, M. Xavier BERTRAND, en
application de [à compléter], ci-dessous dénommée « la Région Hauts-de-France »,

Le Département du Nord, représenté par le président du Conseil départemental, M. Jean-René LECERF,
en application de [à compléter], ci-dessous dénommé « le Département du Nord »,

Le Département du Pas-de-Calais, représenté par le président du Conseil départemental, M. Jean-Claude
LEROY, en application de [à compléter], ci-dessous dénommé « le Département du Pas-de-Calais »,

Le  Département  de  l’Oise,  représenté  par  la  présidente  du  Conseil  départemental,  Mme  Nadège
LEFEBVRE, en application de [à compléter], ci-dessous dénommé « le Département de l’Oise »,

Le Département de la Somme, représenté par le président du Conseil départemental, M. Laurent SOMON,
en application de [à compléter], ci-dessous dénommé « le Département de la Somme »,

L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, représenté par le président du Directoire,
M. Jérôme DEZOBRY, en application de [à compléter], ci-dessous dénommé « la Société du Canal Seine-
Nord Europe »

Visas

Vu  la  Décision  d’exécution  (UE)  2019/1118  de  la  Commission  du  27  juin  2019  relative  au  projet
transfrontalier  Seine-Escaut  sur  les  corridors  de  réseau  central  « Mer  du  Nord  –  Méditerranée »  et
« Atlantique » ;
 
Vu l’Ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe ;
 
Vu le Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe ;
 
Vu le Protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe du 13
mars 2017 ;

Préambule

Le projet de canal Seine-Nord Europe consiste en la création d’un canal à grand gabarit long de 107 km,
entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut. Ce canal permettra le transport de chargements de fret
atteignant 4 400 tonnes.
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A sa mise en service, il s’intègrera au réseau de voies navigables à grand gabarit géré par Voies navigables
de France, et reliera les bassins de la Seine et de l’Oise aux 20 000 km de réseau européen à grand gabarit
du nord de l’Europe. Il favorisera le développement du transport fluvial et la compétitivité économique des
entreprises. Il s’inscrit dans une politique de report modal du fret de longue distance de la route vers la voie
d’eau et décongestionnera les autoroutes sur un corridor Nord-Sud saturé.
 
Cette nouvelle infrastructure permettra la création de 10 000 à 13 000 emplois directs et indirects au plus
fort du chantier. A l’horizon 2050, le développement de nouvelles activités économiques engendrées par le
projet et les plateformes multimodales est estimé à 50 000 emplois.
 
Pour que le canal Seine-Nord Europe atteigne l’ensemble des effets recherchés, il doit être accompagné de
la réalisation de plateformes multimodales sur son tracé, d’aménagements à grand gabarit du réseau de
voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais et de la rivière Oise qui permet la connexion à la Seine, ainsi
que d’aménagements à grand gabarit sur les réseaux de voies navigables de Flandre et de Wallonie.
 
Ainsi, ce projet s’inscrit dans le cadre de la liaison fluviale internationale Seine-Escaut et est présélectionné
comme faisant partie du corridor multimodal « Mer du Nord – Méditerranée » du réseau central du réseau
transeuropéen de transport. La décision d’exécution de la commission du 27 juin 2019 a rappelé le caractère
essentiel de la réalisation du canal Seine-Nord Europe et de la liaison fluviale Seine-Escaut dans le cadre
des objectifs de la politique de transports de l’Union européenne.
 
Le  projet  du  canal  Seine-Nord  Europe  et  ses  aménagements  connexes,  y  compris  les  plateformes
multimodales,  ont  été  déclarés  d’utilité  publique  par  le  décret  du  11  septembre  2008.  Suite  à  la
reconfiguration du projet  réalisée entre 2013 et 2015, le décret  n° 2017-578 du 20 avril  2017 est venu
modifier cette déclaration d’utilité publique. Cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour 9 ans par
le décret n°2018-673 du 25 juillet 2018.
 
L’Union européenne, l’État, et les collectivités territoriales ont déjà soutenu le projet du canal Seine-Nord
Europe en consacrant 236 M€ à sa réalisation entre 2003 et 2015.
 
L’établissement public de l’État Société du canal Seine-Nord Europe, créé par l’ordonnance n°2016-489 du
21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage de
cette  infrastructure  depuis  le  4  mai  2017,  succédant  à  Voies  navigables  de  France,  précédent  maître
d’ouvrage du canal.
 
Le projet  de loi  d’orientation des mobilités,  adopté en lecture définitive par  l’Assemblée nationale le 19
novembre 2019, prévoit la transformation de cet établissement public en établissement public local rattaché
à la Région Hauts-de-France et aux Départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, au
plus tard le 1er avril 2020, permettant de confier à ces collectivités territoriales le pilotage du projet.

* *
*
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Les Parties à la présente convention conviennent des dispositions suivantes.

Article préliminaire     : Définitions

Collectivités  publiques  signataires :  l’Etat,  la  Région  Hauts-de-France,  le  Département  du  Nord,  le
Département du Pas-de-Calais, le Département de l’Oise, le Département de la Somme. 

Convention de financement     ou Convention : désigne la Convention de financement afférente au projet, soit
le présent document. 

Parties   : désigne les signataires de la Convention de financement.

Plan  de  financement  pluriannuel :  plan  révisé  annuellement  détaillant  les  besoins  respectifs  des
contributions des Parties, de l’emprunt de bouclage, de la subvention européenne et de la ligne de trésorerie
(y compris financement de la TVA) jusqu’à terminaison du projet. 

Plan  de  levée  de  dette :  plan  annuel  détaillant  les  montants  d’emprunt  (correspondant  à  l’emprunt  de
bouclage  et  les  contributions  des  Parties  si  besoin)  permettant  de  répondre  au  plan  de  financement
pluriannuel.

Taux d’actualisation de référence (du protocole) : taux d’actualisation pris pour référence dans le cadre du
protocole de financement et de gouvernance du 13 mars 2017 permettant de passer des euros constants
aux euros courants : il est égal à 1,5%. Ce taux sert de référence pour le calcul des appels de fonds des
contributions des Parties.

Taux d’actualisation révisé : taux d’actualisation validé par le comité des engagements de la Société du
Canal  Seine-Nord Europe sur proposition du directoire permettant  de calculer  le coût actualisé révisé à
terminaison du projet (en euros courants) et de dimensionner le besoin en emprunts de bouclage et la ligne
de trésorerie (couverture de la TVA notamment).

Taux d’actualisation (annuel) constaté : taux d’actualisation validé annuellement par le comité de suivi de la
présente convention sur proposition du directoire.  Il  permet de comptabiliser  le budget inflation dépensé
pour  le  projet,  et  ainsi  de  faire  la  comparaison  entre  le  coût  constaté  en  euros  courants  et  le  coût  à
terminaison en euros courants calculé sur la base du taux d’actualisation de référence. 

Tous les montants sont, sauf indication contraire, des montants en euros courants. « M€ » signifie million
d’euros.

Article 1 – Objet de la convention

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  financement  des  investissements
nécessaires  à  la  réalisation  du  canal  Seine-Nord  Europe,  dénommé  ci-après  « le  Projet »  et  dont  la
consistance est définie à l’article 3.

Cette convention, qui fixe les engagements définitifs pris par chacun des signataires, est élaborée sur la
base des principes posés par le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal
Seine-Nord-Europe conclu  le  13  mars  2017,  en  les  actualisant  et  les  complétant  afin  de  tenir  compte
notamment du changement de statut de la société de projet et des nouvelles orientations retenues pour son
financement.
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Article 2 – Principes de gouvernance de la société de projet

La maîtrise d’ouvrage du Projet est assurée par la Société du Canal Seine-Nord Europe.

La Société du Canal Seine-Nord Europe prend actuellement la forme d’un établissement public de l’Etat
créé par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.

A la  suite  des  propositions  des  collectivités  territoriales,  la  transformation  de  l’établissement  public  en
établissement  public  local  est  actuellement  en  cours  dans  le  cadre  du  projet  de  loi  d’orientation  des
mobilités,  afin de leur transférer le pilotage financier  et  opérationnel  du Projet  ainsi  que la maîtrise des
risques associés dans les conditions prévues à la présente convention.

L’ensemble  des  droits  et  obligations  créés  par  la  présente  convention  et  ses  conventions  d’exécution
demeure attaché à la Société du Canal Seine-Nord Europe, une fois celle-ci transformée en établissement
public local.

Article 3 – Consistance du projet

Le Projet, objet de la présente convention, comprend la réalisation des opérations suivantes :

- le canal Seine-Nord Europe de Compiègne (Oise) à Aubencheul-au-Bac (Nord), sur 107km de linéaire,
y compris les franchissements ;

- les six écluses implantées à Montmacq, Noyon, Campagne, Allaines, Marquion et Oisy-le-Verger avec
des avant-ports dimensionnés pour un seul sas, y compris les mesures conservatoires permettant la
construction ultérieure d’un deuxième sas sous exploitation ;

- une écluse de raccordement au gabarit « canal du Nord » entre le canal Seine-Nord Europe et le canal
du Nord à Moislains ;

- le bassin réservoir de la vallée de Louette ;
- les mesures environnementales.

Par ailleurs,  le Projet  comprend aussi  la réalisation des éléments  suivants,  qui  pourront  faire  l’objet  de
modifications ultérieures, sans que le coût du Projet au sens de la présente convention ne puisse en être
augmenté. Ces modifications seront à déterminer dans le cadre des contrats territoriaux de développement
prévus à l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine Nord Europe ainsi
qu’avec la ou les structures qui seront chargées de l’exploitation des sites concernés : 
- les quais industriels entre Thourotte et Pimprez;
- les quais céréaliers à Languevoisin, Moislains et Graincourt-lès-Havrincourt ;
- des équipements pour la plaisance à Saint-Christ-Briost et Allaines.

Le Projet  comprend enfin  la réalisation  des quais  et  le terrassement  des arrières-quais  de plateformes
multimodales. Est ainsi prévu la réalisation des terrassements et murs de quai des plates-formes de Nesle,
de Péronne et de Noyon et de la partie Est de la plate-forme de Cambrai-Marquion, ces éléments pouvant
faire l’objet de modifications ultérieures dans les conditions décrites au précédent alinéa. Ces modifications
ne pourront conduire à intégrer au Projet la viabilisation et l’aménagement des plateformes multimodales, ni
les raccordements routiers et ferroviaires de ces plateformes.

Le financement porte limitativement sur le Projet tel que décrit dans le présent article.

La consistance détaillée de ces opérations figure en annexe 1.
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Article 4 – Calendrier prévisionnel de l’opération

A la date de conclusion de la présente convention, la mise en service du canal  Seine-Nord Europe est
prévue de manière échelonnée entre juin 2027 pour le secteur 1 entre Compiègne et Passel et décembre
2028 pour les secteurs 2,3,4 entre Passel et Aubencheul-au-Bac. Le calendrier prévisionnel de réalisation
du Projet figure en annexe 2.

Article 5 – Coût prévisionnel du projet

Le coût prévisionnel du Projet est estimé par la Société du Canal Seine-Nord Europe à 4  524 M€ HT aux
conditions économiques de 2016. Ce montant ne comprend pas les dépenses déjà réalisées entre 2004 et
2015 et financées par l’Etat, l’Union européenne, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région Picardie. 

Sur ces bases, le coût prévisionnel à terminaison de l’opération s’établit à 5 118 M€ HT tenant compte du
taux d’actualisation de référence de 1,5% et du planning directeur présenté à l’annexe 2. Les annexes 3 et 4
détaillent la répartition des coûts, l’échéancier prévisionnel et les hypothèses prises (indices de référence)
pour déterminer le coût prévisionnel à terminaison de l’opération. 

Le  financement  prévu  dans  la  présente  convention  est  fondé  sur  ce  projet  de  coût  prévisionnel  :  le
financement prévu sera ajusté en fonction du coût réel du projet dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l’article 8.

En lien avec  la  régionalisation  de la  société  de projet,  les  collectivités  territoriales  prennent  en charge
l’intégralité des risques associés à la réalisation du Projet ayant un impact financier, notamment s’agissant
des éventuelles évolutions de son coût ou de son calendrier, dans les conditions fixées à l’article 8, et à
l’exception des cas fixés aux articles 9 et 11 de la présente convention. 

Article 6 – Contribution de l’Etat

La contribution de l’Etat au Projet est fixée à 1 097 M€ HT, correspondant à une participation de 1 013 M€
HT  aux  conditions  économiques  de  2016  dans  les  conditions  du  protocole  de  financement  et  de
gouvernance cité à l’article 1.

Cette contribution de 1 097 M€ hors taxe est forfaitaire et non révisable, sauf application des dispositions
des  articles  9  et  11  de  la  présente  convention.  Elle  est  apportée  par  l’Agence  de  financement  des
infrastructures  de transport  de France  (AFITF).  Les  engagements  juridiques  de dépense afférents  à  la
contribution de l'Etat sont en conséquence portés par le budget de l'AFITF. A ce titre, toute notification à
l’AFITF au titre de la présente convention est également adressée à l’Etat. 
 
Les montants versés ou restant à verser par l’Agence de financement des infrastructures de transports de
France depuis le 1er janvier 2016 au titre des conventions de financement signées avant l’entrée en vigueur
de  la  présente  convention  à  la  Société  du  Canal  Seine-Nord  Europe  s’imputent  sur  le  montant  de  la
contribution de l’Etat. L’annexe 4 présente les versements réalisés depuis le 1er janvier 2016 et les restes à
payer de ces conventions à la date de signature de la convention.
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Article 7 – Contribution des collectivités territoriales

La  contribution  des  collectivités  territoriales  au  Projet  est  fixée  à  1 097 M€  HT,  correspondant  à  une
participation de 1 013 M€ HT aux conditions économiques de 2016 dans les conditions du protocole de
financement et de gouvernance cité à l’article 1.

Cette contribution de 1 097 M€ hors taxe est forfaitaire et non révisable, sauf application des dispositions de
l’article 8 relatives aux garanties d’emprunts et des dispositions de l’article 11.1. 

Ce montant comprend la subvention de 110M€ HT forfaitaire de la Région Île-de-France prévue au protocole
de  financement  et  de  gouvernance  cité  à  l’article  1.  Les  versements  de  la  Région  Île-de-France  sont
effectués selon les modalités qui seront définies dans le cadre d’une convention  ad hoc conclue entre la
Société du Canal Seine-Nord Europe et cette collectivité territoriale. Dans l’attente, les termes du protocole
de financement et de gouvernance pour la réalisation du Canal Seine Nord Europe n° 17000828 du 13 mars
2017 demeurent applicables pour la Région Ile-de-France.

La répartition de la prise en charge de cette contribution est fixée comme suit :

Contribution des collectivités 
territoriales
Montant HT

Montant (M€
forfaitaires)

Répartition (%)

Région Hauts-de-France 382 34,8%
Région Île-de-France 110 10,0%
Département du Nord 217 19,8%
Département du Pas de Calais 141 12,9%
Département de l’Oise 108 9,9%
Département de la Somme 76 6,9%
Autres acteurs 63 5,7%
Total 1097 100,0%

Dès lors que l’ensemble de sa contribution aura été versée, la Région Hauts-de-France s’engage à verser le
solde des engagements des Autres acteurs,  si  ces derniers n’atteignaient  pas le montant  de 63 M€ tel
qu’indiqué dans le tableau précédent.

La contribution des collectivités territoriales prend la forme de subventions. 

Les collectivités territoriales ont le choix entre deux modalités de financements :
- elles  paient  directement  à  la SCSNE le  montant  de leur  contribution,  dans  les  conditions  et  selon

l’échéancier prévus à l’annexe 4 ;
- elles demandent à la SCSNE d’emprunter le montant de leur contribution. Les collectivités territoriales

paient alors à la SCSNE le montant de l’annuité d’emprunt (capital, intérêts et tous frais liés).

Dans ce dernier cas, la subvention permettant le remboursement des emprunts sera d’une durée inférieure
à 40 ans après la mise en service du Projet. Les emprunts seront levés au fur et à mesure de l’avancement
des travaux principaux et à compter de 2021, dans les conditions prévues à l’article 12. 
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Les collectivités territoriales signataires apportent leur garantie aux emprunts contractés par la Société du
Canal Seine-Nord Europe correspondant à leur contribution, selon la clé de répartition suivante :

Collectivités territoriales signataires Clé de partage de la garantie d’emprunt
Région Hauts-de-France 41,3 %
Département du Nord 23,5 %
Département du Pas-de-Calais 15,3 %
Département de l’Oise 11,7 %
Département de la Somme 8,2 %

100,00%

Article 8 – Contribution d’équilibre

Il  est  mis  en  place  une  contribution  d’équilibre  correspondant  au  besoin  en  subventions  publiques
résiduelles nécessaires à la réalisation du Projet.

Sur la base de la contribution de l’Etat visée à l’article 6, de la contribution des collectivités territoriales visée
à l’article 7, et de la contribution de l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 9, et du coût
prévisionnel défini à l’article 5, son montant prévisionnel est évalué à 841 M€ HT.

Le montant de cette contribution d’équilibre est réévalué, après avis du comité de suivi, par le Conseil de
surveillance de la Société du Canal  Seine Nord Europe afin d’assurer  la couverture de l’intégralité  des
dépenses encourues par la Société du Canal Seine-Nord Europe, de manière à intégrer l’ensemble des
risques matérialisés au cours de la réalisation du Projet, y compris l’actualisation des coûts liée à l’évolution
des indices des coûts de la construction et les coûts financiers liés à la gestion de la trésorerie notamment
ceux liés au financement de la TVA et au rythme de versement de la contribution de l’Union européenne,
sauf  application des dispositions des articles  9 et  11 de la présente convention.  Cette  réévaluation est
notifiée à l’ensemble des Parties.

Cette contribution d’équilibre prend la forme d’un ou plusieurs emprunts contractés par la Société du Canal
Seine-Nord Europe sur longue période dont la fin des remboursements se fera avant une durée de 40 ans
après  la  date  de  mise  en  service  du  Projet.  Le  ou  les  emprunts  seront  levés  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement des travaux principaux, dans les conditions prévues à l’article 12. 

Les collectivités territoriales signataires apportent leur garantie aux emprunts contractés par la Société du
Canal Seine-Nord Europe correspondant à cette contribution.

La garantie des collectivités territoriales est apportée selon la clé de répartition suivante : 
Collectivités Clé de partage de la garantie d’emprunt

Région Hauts-de-France 41,3 %
Département du Nord 23,5 %
Département du Pas-de-Calais 15,3 %
Département de l’Oise 11,7 %
Département de la Somme 8,2 %

100,00 %

Le remboursement des annuités de ces emprunts, y compris les frais financiers, sera assuré par le produit
d’une taxe nationale à assiette  locale  incitant  au report  modal.  Dès lors  que les Collectivités  publiques
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signataires  se  sont  accordées  sur  ladite  taxe,  l’Etat  s’engage  à  assister  les  collectivités  territoriales
signataires dans la finalisation du dispositif qu’elles demandent et à l’inclure le moment venu dans le plus
prochain projet de loi de finances et dans des délais compatibles avec son institution avant la levée de
l’emprunt de bouclage.

Article 9 – Contribution de l’Union européenne

Les Parties prennent acte de la volonté de la Commission européenne de financer le Projet à hauteur de
50% du coût des études éligibles et jusqu’à 40% de l’ensemble des coûts des travaux éligibles. Elles ont
également pris connaissance de la proposition faite par cette dernière, dans le cadre des négociations du
prochain cadre financier pluriannuel, de porter ce taux plafond à 50% pour les travaux éligibles des projets
transfrontaliers au cours de la prochaine période de subvention.

La Commission européenne s’est d’ores-et-déjà engagée sur un montant de 260 M€ HT courants sur la
période 2014-2022 avec la conclusion d’une première convention de financement du 1er décembre 2015 de
son avenant du 11 janvier 2017 et de son avenant du 27 juin 2019.

Dans l’hypothèse du maintien du taux de cofinancement européen de 40% des coûts éligibles des travaux
jusqu’à leur achèvement, la participation attendue de l’Union européenne dans le financement du Projet est
évaluée à 1 856 M€ HT aux conditions économiques de 2016, soit 2 083M€ HT courants sur la base des
hypothèses définies à l’article 5.

Lors des prochains appels à projets européens,  l’Etat s’engage à présenter de nouvelles demandes de
cofinancement  à  hauteur  du taux maximal  possible,  dans  le cadre des instruments  de financement  qui
seront alors en vigueur. L’Etat fera ses meilleurs efforts pour promouvoir ces demandes de cofinancement
auprès des autorités européennes afin que celles-ci leur réservent une suite favorable. Les demandes de
cofinancement tiendront compte d’un taux d’actualisation supérieur ou égal au taux d’actualisation révisé. 

Dans l’hypothèse où l’Union européenne ne confirmerait pas son cofinancement à hauteur des montants
attendus définis à l’alinéa 3, l’Etat s’assure qu’une ressource alternative est mise en place pour compenser
le déficit de ressources lié aux moindres engagements de l’Union européenne, celle-ci pouvant prendre la
forme d’une évolution du dispositif fixé à l’article 6. 

Dans l’hypothèse où l’Union européenne confirmerait  son cofinancement au-delà des montants attendus
définis à l’alinéa 3, les parties conviennent de se rencontrer pour élaborer un avenant à la convention.

Article 10 – Application     de la TVA

Il est pris note que le rescrit fiscal délivré à la SCSNE le 2 octobre 2019 établit que la SCSNE a la qualité
d’assujetti  à la TVA pour la réalisation de l’infrastructure du canal Seine-Nord Europe, et est en droit  de
déduire la TVA ayant grevé ses dépenses.

Le suivi  de la  mise en  œuvre  de cet  assujettissement  notamment  pour  les  dépenses  antérieures  à la
présente convention et financées par les conventions de financement listées à l’annexe 4 sera soumis au
comité de suivi prévu à l’article 13 et à l’avis conforme des Parties concernées. 
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Article 11 – Evolutions du projet 

11.1 - Modifications pour motifs d'intérêt général

Dans  l'hypothèse  où  des  modifications  du  Projet  décidées  pour  motifs  d'intérêt  général  induisent  une
augmentation  du  besoin  en  concours  publics,  la  ou  les  entités  publiques  à l'origine  de  cette  décision,
prendront à leur charge les coûts induits par leur décision.

11.2 - Changements de lois

Dans l'hypothèse où l’Etat est à l’origine d’un changement de loi spécifique aux infrastructures de transport
et induisant une augmentation du besoin en concours publics pour le financement du projet, il prendra à sa
charge les coûts induits par sa décision. S’agissant des autres changements de loi affectant directement le
projet,  les  parties  conviennent  de  se  rapprocher,  à  leur  demande,  pour  s’accorder  sur  les  éventuelles
modifications à apporter à la présente convention.

Pour  l’application  du  présent  article,  on  entend  par  changement  de  loi  toute  modification,  création  ou
suppression d'une réglementation, y compris les normes techniques, ainsi que, pour les matières fiscale et
comptable, tout changement d'interprétation des administrations compétentes, dont l'intervention ne pouvait
être  raisonnablement  anticipée  au  regard  des  projets  de  réglementation  en  discussion  et/ou  publiés
préalablement  à  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  la  convention  et  modifiant  substantiellement  l’équilibre
financier du projet. Par exception, on entend également par changement de loi les mesures fiscales de la loi
de finances pour 2020 affectant substantiellement le coût des travaux du projet.

Pour l’application de cet article, les Parties s'accordent, le cas échéant après avis du comité de suivi, sur
l’appréciation de l’impact financier du changement de loi. En cas de désaccord, les Parties confient une
mission d’évaluation à un comité de trois experts indépendants, dont un nommé par l’Etat, un nommé par la
Région Hauts-de-France et le troisième par accord entre les deux experts précédemment désignés. Les
Parties mettent tout en œuvre pour faciliter l’accomplissement par le comité d’experts de sa mission. En
particulier,  la  Société  du  Canal  Seine-Nord  Europe  est  tenue  de  communiquer  toutes  les  informations
nécessaires à l’expertise et de répondre à toute demande d’information adressée par le comité d’experts. Ce
dernier est tenu de ne pas divulguer à un tiers les informations qui lui sont communiquées.

Article 12 – Modalités de versement des contributions des co-financeurs et modalités de levées de
dettes

12.1   - Principes

A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention de financement et jusqu’à fin 2020, la Société du
Canal Seine-Nord Europe appelle les fonds auprès des collectivités territoriales pour le début de chaque
trimestre et sur la base des dépenses prévisionnelles du trimestre considéré. Le montant de ces versements
est calculé de la manière suivante pour chaque collectivité territoriale :

(Dépenses cumulées prévisionnelles du Projet entre le 1er janvier 2016 et le trimestre considéré – part
éligible aux subventions de l’Union européenne)

x taux de participation tel que mentionné au 1er tableau de l’article 7
– montant cumulé déjà versé au titre de sa contribution au Projet

L’échéancier prévisionnel des appels de fonds pendant cette période, ainsi que les montants prévisionnels
associés, figurent en annexe 4.
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A compter du 1er janvier 2021, la Société du Canal Seine-Nord Europe appelle les fonds au titre de la
contribution de l’Etat auprès de l’AFITF, pour le début de chaque trimestre et sur la base des dépenses
prévisionnelles  du  trimestre  considéré,  dans  la  limite  du  montant  fixé  à l’article  6.  Le  montant  de  ces
versements est calculé de la manière suivante :

(Dépenses cumulées prévisionnelles du Projet entre le 1er janvier 2016 et le trimestre considéré – part
éligible aux subventions de l’Union européenne)

x 50%
– montant cumulé déjà versé ou levé au titre de la contribution de l’Etat

En parallèle, la Société du Canal Seine-Nord Europe appelle les fonds auprès des collectivités territoriales
ou lève un emprunt  correspond à la contribution des collectivités  territoriales,  pour  le début  de chaque
trimestre et sur la base des dépenses prévisionnelles du trimestre considéré, dans la limite du montant fixé à
l’article  7.  Le  montant  de  ces  versements  est  calculé  de  la  manière  suivante  pour  chaque  collectivité
territoriale :

(Dépenses cumulées prévisionnelles du Projet entre le 1er janvier 2016 et le trimestre considéré – part
éligible aux subventions de l’Union européenne)

x 50%
x taux de participation tel que mentionné à l’article 7

– montant cumulé déjà appelé au titre de sa contribution au Projet

Lors des appels de fonds de la Société du Canal Seine-Nord Europe, les taux de participation mentionnés à
l’article 7 peuvent être ajustés afin de couvrir 100,0 % des besoins prévisionnels de la société du canal
Seine-Nord Europe, sans que le montant total apporté par chaque Collectivité locale signataire ne puisse
excéder le montant auquel elle s’est engagée. 

Dans l’hypothèse où l’un de ces montants serait négatif, il est forfaitairement ramené à zéro.

A l’épuisement des contributions visées aux articles 6 et 7, l’emprunt de bouclage se substitue aux montants
appelés au titre des contributions publiques, afin d’assurer la couverture de l’intégralité des dépenses.

L’application des principes décrits aux précédents alinéas conduit notamment à un rattrapage, en début de
période,  du  niveau  de  consommation  de  la  contribution  visée  à  l’article  6,  par  rapport  au  niveau  de
consommation de la contribution visée à l’article  7, suivi  d’une consommation en parallèle,  à un même
rythme, de ces deux contributions.

Les premiers appels des contributions des Parties sont couverts, le cas échéant, par les versements des
restes à payer des conventions de subventions signées avant l’entrée en vigueur de la présente convention
entre la Société du Canal Seine-Nord Europe et ces Parties.

12.2   –  Modalités  de  calcul  des  dépenses  cumulées  prévisionnelles  du  Projet  et  plan  de  financement
pluriannuel.

La Société du Canal Seine-Nord Europe transmet aux Parties, au plus tard le 1er juillet de l’année N-1, sous
couvert du comité de suivi visé à l’article 13 :

-  un plan de financement  pluriannuel  qui  détaille  la mobilisation de l’ensemble des contributions au
Projet, sous forme d’appels de fonds ou de levées de dettes, en tenant compte des règles spécifiques
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de versements de subventions établies avec les personnes publiques contributrices non signataires de
la présente convention ;

- un plan de levée de dettes qui tient compte du plan de financement pluriannuel et détaille les conditions
de mobilisations et de remboursement des emprunts contractés et à contracter ;

- l’état  des emprunts  réalisés,  les échéanciers  des demandes de remboursement,  les encours  et  les
échéanciers  des appels  de fonds des subventions et  le  reste à tirer  des subventions.  Cet  état  est
également transmis au plus tard le 1er février de l’année N+1 au titre de l’année N.

Le plan de financement pluriannuel et le plan de levée de dette sont soumis à l’approbation du conseil de
surveillance.

Les montants définitifs des mobilisations des contributions des Parties au titre de l’année N sont votés par le
conseil  de surveillance  au travers  du budget  primitif  de l’année N,  sans  pouvoir  excéder  les  montants
indiqués dans le plan de financement pluriannuel établi l’année N-1, sauf accord contraire des Parties.

L’annexe 4 présente un échéancier prévisionnel des mobilisations des contributions au Projet. Elle vaut plan
de financement pluriannuel au titre de l’année 2019.

12.3   – Gestion de la trésorerie de la société de projet

Une ligne d’emprunts de court terme est ouverte par la Société du Canal Seine-Nord Europe afin de couvrir
le décalage entre, d’une part, les dépenses effectives du Projet et, d’autre part, la perception des concours
publics venant couvrir ces dépenses, y compris les remboursements de TVA résultant de l’assujettissement
de la SCSNE à la TVA. Les frais financiers de ces emprunts sont intégrés au coût du Projet et couverts par
les contributions visées aux articles 6 à 8. 

12.4    – Dispositions spécifiques relatives aux appels de fonds et aux levées de dette correspondant à la
contribution des collectivités territoriales signataires

La mobilisation des contributions des collectivités territoriales signataires intervient par des appels de fonds
ou par des levées de dette.
 
Une convention d’exécution entre la Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités territoriales
signataires détermine les modalités d’appels de fonds et de levée de dettes des emprunts correspondant à
la contribution des collectivités territoriales  signataires par  la Société du Canal  Seine-Nord Europe. Elle
définit notamment les conditions à respecter pour pouvoir procéder à la levée progressive de la dette et au
remboursement de celle-ci, ainsi que les modalités de remboursement de l’annuité. Cette convention est
soumise au conseil de surveillance.

En application de l’article 7 de la présente convention, l’ensemble de ces mécanismes est sans impact sur
les contributions visées aux articles 6, 8 et 9. En conséquence, la convention d’exécution prévoit également
les modalités de compensation de tout défaut ou retard de versement de la contribution des collectivités
territoriales, qu’il  s’agisse des appels de fonds,  des levées de dette ou des versements des ressources
destinées à assurer les annuités des emprunts levés au titre de cette contribution.
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12.5   – Délais de paiement et retards

Les versements au profit de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont effectués dans le délai maximal de
45 jours à compter de la réception de l’appel de fonds émis par la Société du Canal Seine-Nord Europe, la
réception étant réputée acquise à la date de l’accusé de réception.

En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt
légal national pour un retard inférieur ou égal à deux mois, ce taux étant majoré de 2 points pour un retard
supérieur à deux mois. Le retard susmentionné est comptabilisé à partir du 46ème jour suivant la réception
de l’appel de fonds.

Si  les  retards  entraînent  des  conséquences  financières  importantes  pour  la  Société  ou  des  retards
d’exécution préjudiciables, cette dernière est en droit de demander à la Partie responsable le règlement du
surcoût occasionné par le non-respect de l’échéancier après mise en demeure de celle-ci.

12.6 –   Compte de versement

Les versements au profit de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont effectués par virement bancaire
portant le numéro de référence de l’appel de fonds (numéro porté dans le libellé du virement) au compte
ouvert au nom de la Société du Canal Seine-Nord Europe à l’établissement du Trésor public d’Arras sous
les références : 

Code IBAN Code BIC

FR76 1007 1620 0000 0010 0224 568 TRPUFRP1

En cas de modification des références bancaires ci-dessus, la Société du Canal Seine-Nord Europe adresse
un courrier aux Parties à la présente convention qui en accusent réception.

12.7   – Dispositions spécifiques relatives à la levée et au remboursement de l’emprunt de bouclage

Une convention d’exécution entre la Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités territoriales
signataires  détermine les modalités de levée par la société du Canal  Seine-Nord Europe de l’emprunt  

de bouclage. Elle définit notamment les modalités pour pouvoir procéder à la levée progressive de
la dette et au remboursement de celle-ci,  ainsi  que les modalités de remboursement de l’annuité. Cette
convention est soumise au conseil de surveillance.

Les mécanismes mis en place par cette convention d’exécution sont sans impact sur les contributions visées
aux  articles 6,  7  et  9.  En  conséquence,  la  convention  d’exécution  prévoit  également  les  modalités  de
compensation de tout défaut ou retard de versement des ressources destinées à assurer les annuités de
remboursement de l’emprunt.

Article 13 – Suivi de la présente convention

Un comité de suivi de la présente convention est institué. Il est composé de deux co-présidents désignés par
l'État  et  la  Région  Hauts-de-France,  et  d'un  représentant  de  chacune  des  Parties,  l’AFITF  y  étant
représentée par l’Etat. 
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La Société du Canal Seine-Nord Europe assure le secrétariat de ce comité de suivi. La Société du Canal
Seine-Nord Europe apporte au comité de suivi tous moyens matériels et toutes informations nécessaires à
l'exercice de ses missions.

Le comité de suivi veille à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente convention et s’assure,
dans un souci de transparence, que les informations nécessaires sont transmises à l’ensemble des Parties.
Il est tenu régulièrement informé du déroulement du Projet, de la situation des dépenses engagées et des
évolutions du calendrier. Le comité de suivi examine les échéanciers de paiements, les plans pluriannuels
de financement et les plans de levée de dettes mentionnés à l’article 12.2. Il peut être saisi conjointement
par l’ensemble des Parties pour produire toute analyse que celles-ci souhaitent lui confier. 

Le  comité  de  suivi  veille  à  ce  que  les  conventions  d’exécution  prévues  à  l’article  11  préservent  ou
concourent à la capacité d’emprunt de la Société du Canal Seine-Nord Europe vis-à-vis des futurs prêteurs. 

Dans les conditions prévues à l’article 11.2, le comité de suivi peut être saisi par les Parties pour émettre un
avis sur les coûts induits par les évolutions du projet prévues par l’article 11.

Le  comité  de  suivi  fixe  les  taux  d’actualisation  révisés  (afin  de  déterminer  le  plan  de  financement)  et
constatés (afin de mesurer le budget inflation). 

Article 14 – Communication

La Société du Canal Seine-Nord Europe s’engage à faire mention des Collectivités publiques signataires et
de l’AFITF à chaque publication relative au Projet.

Article 15 – Règlement des litiges

La présente convention est régie par le droit français. 

En  cas  de  différend  découlant  de  la  présente  convention,  ou  en  relation  avec  celle-ci,  les  Parties
s’efforceront de le résoudre à l’amiable, notamment en organisant des contacts et échanges, en particulier
dans le cadre du comité de suivi  prévu à l’article 13.  A ce titre,  chaque Partie qui s’estimera lésée ou
nécessitant des explications, devra écrire directement au comité de suivi. Elle pourra être, à sa demande
expresse,  auditionnée  par  le  comité  de  suivi  qui  émettra  des  recommandations  dans  le  traitement  du
différend au conseil de surveillance, après avoir recueilli l’avis écrit de la Partie.

A  défaut  d’accord  amiable  obtenu  selon  les  modalités  définies  ci-dessus,  dans  les  60  jours  de  leur
survenance et après l’avis du comité de suivi, tous différends découlant de la présente convention, de sa
validité, de son exécution ou de son inexécution, ou en relation avec celle-ci pourront être soumis au tribunal
administratif de Paris.

Article 16 – Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur à compter de la date à laquelle l’ensemble des organes délibérants
des collectivités territoriales parties à la convention en auront autorisé/validé la signature par leur exécutif.
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Annexes

Annexe 1 – Consistance détaillée du Projet

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation du Projet

Annexe 3 – Répartition des coûts du Projet par principaux postes et indices de référence pour le suivi de
l’actualisation des coûts.

Annexe 4 – Echéancier et montants prévisionnels des appels de fonds sur la période 2018-2028
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DOCUMENT DE TRAVAIL – Version du 18 novembre 2019

ANNEXE 1 à la convention

 « Convention de financement et de réalisation du canal Seine-Nord Europe »

Consistance des opérations financées

La présente convention de financement porte sur la réalisation par la société du canal Seine-Nord Europe
 des éléments suivants :

- l’infrastructure de 107 km environ entre Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac, incluant plusieurs ponts-
canaux,
- les ouvrages de franchissement, notamment ferroviaires et routiers,
- les 6 écluses implantées à Montmacq, Noyon, Campagne, Allaines, Marquion et Oisy-le-Verger avec des
avant-ports  dimensionnés  pour  un  seul  sas,  y  compris  les  mesures  conservatoires  permettant  la
construction ultérieure d’un deuxième sas sous exploitation,
- une écluse de raccordement au gabarit « canal du Nord » entre le canal Seine-Nord Europe et le canal du
Nord à Moislains,
- le bassin réservoir de la vallée de Louette,
- les mesures environnementales.

Par ailleurs, les équipements suivants sont également prévus dans le cadre du projet, mais les définitions
précises de réalisation seront  finalisés notamment  dans le cadre des échanges tenus pour  les contrats
territoriaux de développement prévus par l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la Société
du Canal Seine Nord Europe ainsi qu’avec la ou les structures qui seront chargées de leur exploitation :

- les terrassements et murs de quai des plates-formes de Nesle, Péronne et Noyon, et de la partie Est de la
plate-forme de Cambrai-Marquion,,
- les quais industriels entre Thourotte et Pimprez,
- les quais céréaliers à Languevoisin, Moislains et Graincourt-lès-Havrincourt,
- des équipements pour la plaisance à Saint-Christ-Briost et Allaines,

Ne sont pas compris :

 la viabilisation et l’aménagement des plates-formes,
 les raccordements routiers et ferroviaires des plates-formes. 
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I. Description générale du projet

Le projet,  intitulé  canal  Seine-Nord  Europe,  consiste  en  une  infrastructure  nouvelle  de  107,345  km de
longueur entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, au gabarit Vb, ménageant un rectangle de navigation de
38 mètres x 4 mètres et une hauteur libre sous les ponts de 7 mètres. 

Les 6 écluses séparant les 7 biefs de l’ouvrage autorisent le passage de convois poussés de 185 mètres de
long sur 11,40 mètres de large. 

Le projet comporte également un bassin réservoir pour l’alimentation en eau du canal en période de basses
eaux, les infrastructures fluviales des plates-formes multimodales, des quais céréaliers, des quais industriels
et des équipements pour la plaisance ainsi  que les zones de dépôts de déblais excédentaires.  Enfin,  il
comporte  la  réalisation  de  mesures  environnementales,  prévues  notamment  dans  l’étude  d’impact  sur
l’environnement et qui seront réalisées avec un objectif de qualité architecturale et paysagère.

Les ouvrages du canal en chiffres 
(niveau d’études Avant Projet Sommaire Modificatif – biefs et section courante)

Longueur : 107 km entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac
Largeur en surface : 54 m
Profondeur d’eau : 4,50 m
Tirant d’eau : 3 m
Rectangle de navigation : 38 m x 4 m 
Hauteur libre sous les ponts : 7 m
Nombre d’écluses : 6 (chutes de 6,4 m à 25,7 m)
Nombre de ponts-canaux : 3 dont le pont-canal de la Somme (1,3 km de long)
Bassin-réservoir d’eau 14 millions de mètres cubes
Nombre d’ouvrages de franchissement : 61
Mouvement de terres : 57 millions de m3

Volume de remblais : 20 millions de m3

Volume de déblais excédentaires : 37 millions de m3

Nombre d’équipements fluviaux prévus 
pour les plates-formes multimodales (*):

- 3 quais de 400 ml (Noyon, Nesle, Péronne- Haute Picardie)
- un quai de 1000 ml (Cambrai-Marquion)
- un bassin de virement (Cambrai-Marquion)
- 363 ha de réserves foncières

Nombre de quais céréaliers (*) : 3
Nombre de quais industriels (*): 3
Nombre d’équipements pour la 
plaisance (*):

2

Tableau 1 : Les ouvrages du canal reconfiguré en chiffres

(*) ces éléments descriptifs indicatifs constituent des limites maximales et seront à préciser dans le cadre
notamment  des  réflexions  sur  les  contrats  territoriaux  de  développement  prévus  par  l’article  1er de
l’ordonnance du 21 avril  2016 relative à la Société du Canal Seine Nord Europe, et avec les structures
juridiques qui seront en charge de la gestion ultérieure de ces éléments. 

Le projet comprend également le rétablissement des réseaux concessionnaires (Gaz, électricité..). 
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1. Terrassements

Le volume des déblais excavés, hors terre végétale, est d’environ 71 millions de m3 et le volume de remblais
utiles à la construction de l’ouvrage de 31 millions de m3. 
Les excédents de matériaux sont mis en dépôt dans les emprises du projet ou valorisés en aménagement
ou sur des chantiers de remblaiement. La localisation des sites de dépôts, les conditions de mise en dépôt
et la vocation ultérieure de ces sites seront définies notamment en concertation avec la profession agricole
en application du protocole signé le 25 septembre 2015 entre VNF et les organisations professionnelles
agricoles. Un schéma de gestion et de valorisation des déblais validé par le conseil de surveillance de la
Société di Canal Seine Nord Europe permettra de définir le cadre général de mise en œuvre. 

2. Ecluses

Les écluses sont conçues de manière à permettre la construction d’un deuxième sas pendant la phase
d’exploitation 15 à 20 ans après le début de mise en exploitation. Le tableau ci-dessous présente les 6
écluses ainsi que leur hauteur de chute. 

Ecluse Commune Hauteur de chute
0 Montmacq 6,41 m
1 Noyon 19,57 m
2 Campagne 15,50 m
3 Allaines 13,10 m
4 Marquion-Bourlon 25,71 m
5 Oisy-le-Verger 25,00 m

Tableau 2 : Les écluses et leur hauteur de chute

3. Ouvrages d’art

Le franchissement  des  étangs  de  la  Somme à  l’Ouest  de  Péronne  s’effectue  par  un  pont-canal  d’une
longueur de 1 330 m et d’une largeur de 32,80 m.

Le rétablissement des voies de communication nécessite la construction de :
 2 ponts-canaux franchissant respectivement les autoroutes A26 et A29 ;
 3 ponts-rails ;
 56 ponts routes. 

4. Alimentation en eau 

L’alimentation en eau sera assurée par un prélèvement dans l’Oise au niveau de l’écluse de Montmacq et
un bassin réservoir d’une capacité de 14 millions de mètres cubes.
Le canal est rendu étanche sur l’ensemble de sa longueur.  La perméabilité moyenne correspond à une
couche de 30 cm d’épaisseur avec un coefficient d’infiltration de 10-8 m/s. 

5. Les mesures environnementales

Le projet comporte des berges lagunées, des annexes hydrauliques, des boisements compensatoires, des
restaurations de zones humides, des requalifications de cours d’eau naturel, des mesures de reconstitution
des habitats  pour  la  faune et  la  flore  tels  que  décrits  dans  l’étude  d’impact  sur  l’environnement  et  les
dossiers d’autorisation environnementale.
Les ouvrages sont conçus et réalisés avec un objectif de qualité architecturale et paysagère.
La réalisation de l’ensemble de ces mesures est suivie par un observatoire de l’environnement.
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6. Les plates-formes multimodales et les quais de transbordement les équipements pour la plaisance

Le projet comprend les équipements suivants :

 Les infrastructures fluviales des plates-formes multimodales à vocation portuaire, industrielle et logistique,
situées à Nesle, à Cambrai-Marquion, à Noyon et à Péronne. Sur la plate-forme de Nesle d’une surface de
84 ha, il est ainsi prévu la réalisation des terrassements et d’un quai de 400 m de long. Sur la plate-forme de
Cambrai-Marquion d’une surface de 82 ha, il est prévu la réalisation des terrassements, d’un quai de 1000
m de long et d’un bassin de virement. Sur la plateforme de Noyon (60ha) et Péronne (60ha), il est prévu la
réalisation de terrassements et de quais de 400m de long. Il est également prévu les acquisitions foncières
nécessaires à la réalisation de la partie Ouest de la plateforme de Cambrai-Marquion (74 ha). 
 Deux zones équipées de quais de transbordement à vocation de desserte des industries locales entre
Thourotte et Pimprez ;
 Trois sites de transbordement à vocation agricole :  Languevoisin (quai de 300 m), Moislains (quai  de
200m), Graincourt-lès-Havrincourt (quai de 300 m).
 Equipements  pour  la  plaisance     privée  ou  collective :  réalisation  de  2 equipements  pour  les  bateaux
promenades ou paquebots fluviaux sur les sites  de Saint-Christ-Briost et Allaines. 

Ces éléments indicatifs constituent des limites maximales et seront précisés ultérieurement notamment dans
le cadre des réflexions sur les contrats territoriaux de développement prévus par l’article 1er de l’ordonnance
du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine Nord Europe et avec la ou les structures qui seront en
charge de la maitrise d’ouvrage ou de la gestion ultérieure de ces équipements. Les terrassements à la
charge de la SCSNE seront réalisés avec les matériaux excédentaires issus de la réalisation du canal.

II. Organisation générale du projet

Tenant compte de la taille du projet, un découpage en quatre secteurs géographiques (numérotés de 1 à 4
du Sud au Nord) et deux secteurs fonctionnels (pont canal de la Somme et Ecluses) a été mis en œuvre :

-> Secteur 1 – entre Choisy au Bac (pk0) et Passel (pk18.6)

Le  secteur  1  s’étend  sur  environ  18,6  km  entre  Compiègne  et  Passel.  Il  traverse  15  communes  du
département de l’Oise. Ce secteur se caractérise principalement par une reprise des voies d’eau existantes,
la rivière Oise et le canal latéral à l’Oise. 
Il comporte la construction d’une écluse de basse chute (Montmacq), 3 quais de transbordements. Il intègre
également 7 rétablissements routiers et 5 rétablissements hydrauliques.

-> Secteur 2 entre Passel (pk18.6) et Allaines (pK66)

Le secteur 2 s’étend sur un linéaire d’environ 49 km entre Passel et Allaines. Il traverse  les départements
de l’Oise et de la Somme. Le secteur 2 comporte trois écluses sur le canal Seine Nord Europe, à Noyon,
Campagne  et  Allaines,  trois  plates-formes  multimodales  à  Noyon,  Nesle  et  Péronne,  des  quais  de
transbordement, un aménagement pour la plaisance.
Le  secteur  2  prévoit  également  un  rétablissement  autoroutier  (A29),29  rétablissements  routiers,  3
rétablissements ferroviaires et est en interface avec le Pont Canal de la Somme. 

-> Secteur 3 entre Allaines (pK66) et Etricourt-Manancourt (pK79.5)
Le secteur 3 s’étend sur un linéaire d’environ 11 km entre Allaines et Etricourt-Manancourt. Il traverse  le
département de la Somme. Il se caractérise par le remblaiement du canal du Nord sur 8 km environ. Le
secteur  3  comporte  un  quai  de  transbordement,  un  bassin  réservoir,  un  port  de  plaisance  et  8
rétablissements routiers.
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-> Secteur 4 entre Etricourt-Manancourt (pk79.5) et Aubencheul au Bac (pK107.4)

Le secteur 4 s’étend sur un linéaire d’environ 30 km entre Etricourt-Manacourt et Aubencheul-au-Bac. Il
traverse  les départements du Pas de Calais et du Nord. Ce secteur se caractérise par le terrassement d’un
déblai de grande profondeur (environ 40 mètres) et par le remblaiement du canal du Nord sur un linéaire
important (environ 7 km). 
Il est jalonné par deux écluses (Marquion et Oisy-Verger), une plateforme multimodale (Cambrai-Marquion)
et comporte 2 quais de transbordement, 2 rétablissements autoroutiers et 13 rétablissements routiers.

-> Secteur 5 Pont Canal de la Somme 

Le Pont Canal de la Somme d’une longueur total de 1330 mètres et d’une largeur de 32,80m permet de
franchir la vallée de la Somme à l’Ouest de Péronne. 

-> Secteur 6 Ecluses 

Ce secteur comprend la réalisation des écluses 1 à 5 du tableau 2 ci-avant ainsi que l’écluse de jonction
avec le canal du Nord. 
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Le plan ci-dessous présente ces différents secteurs, ainsi que les principaux ouvrages.
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ANNEXE 2 à la convention

 « Convention de financement et de réalisation du canal Seine-Nord Europe »

Calendrier prévisionnel de réalisation du Projet

La construction et la mise en service du canal Seine-Nord Europe, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, au
gabarit  CEMT Vb et  permettant  le  passage  de  bateaux  transportant  des  conteneurs  empilés  sur  trois
niveaux d'ici à décembre 2028.

Les étapes clés de réalisation du Projet sont les suivantes :

1) secteur 1 de Compiègne à Passel, comprenant la construction de l'écluse de Montmacq :

- planification de l'aménagement du territoire d'ici à septembre 2020,
- autorisation environnementale unique d'ici à septembre 2020,
- début des travaux principaux d'ici à octobre 2020,
- achèvement des travaux d'ici à décembre 2026,
- mise en service d'ici à juin 2027.

2)  secteur  2  de  Passel  à  Allaines  (49  km)  traversant  33  communes,  secteur  3  d'Allaines  à  Etricourt-
Manancourt (11 km) traversant trois communes et secteur 4 d'Etricourt-Manancourt à Aubencheul-au-Bac
(30 km) traversant 11 communes, comprenant la construction des écluses de Noyon, Campagne, Allaines,
Marquion-Bourlon,  Oisy-  Le-Verger  et  Moislains  (l'écluse de jonction avec le canal  du Nord),  du bassin
réservoir de Louette et du pont-canal de 1,33 km traversant la vallée de la Somme :

- planification de l'aménagement du territoire d'ici à décembre 2022,
- autorisation environnementale unique d'ici à octobre 2022,
- début des travaux principaux d'ici à décembre 2023,
- achèvement des travaux d'ici à juin 2028,
- mise en service d'ici à décembre 2028.

3) mesures environnementales :

- premières mesures initiées en février 2017,
- marché de maîtrise d’œuvre des mesures compensatoires : attribution d’ici à décembre 2019,
- Premier lot de travaux environnementaux (100 ha) : démarrage des travaux d’ici à automne 2020,
- Fin des travaux environnementaux d’ici à décembre 2028.

Ce calendrier prévisionnel est conforme à la décision d’exécution (UE) 2019/1118 de la Commission du 27
juin 2019 relative au projet transfrontalier Seine-Escaut sur les corridors de réseau central « Mer du Nord –
Méditerranée »  et  « Atlantique »,  adoptée  par  la  Commission  européenne  après  approbation  des
Gouvernements français, flamand et wallon, et conforme au calendrier de la maîtrise d’ouvrage.

En application de l’article 5 (« Réexamen ») de cette décision d’exécution et de l’article 47.2 du Règlement
(UE) n° 1315/2013 du Parlement  européen et du Conseil  du 11 décembre 2013 sur les orientations de
l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, ce calendrier pourra être adapté par
la Commission européenne, notamment à l’issue d’une procédure de réexamen initiée par la Belgique et la
France, ou par la Commission européenne et à conduire au plus tard le 31 décembre 2023.

1/1
194



DOCUMENT DE TRAVAIL – version 18 novembre 2019

ANNEXE 3 à la convention

 « Convention de financement et de réalisation du canal Seine-Nord Europe »

Répartition des coûts du projet 
Indices de références pour le suivi du coût en euros courants du projet

Répartition des coûts du projet en euros constants 2016 HT

L’annexe  3  du  protocole  de  financement  et  de  gouvernance  du  13  mars  2017  détaillait  les  coûts
prévisionnels du projet 

Depuis mars 2017, les études ont avancé et ont conduit  à des décisions structurantes ou une meilleure
connaissance des coûts prévisionnels notamment :

- Nouvel allotissement géographique avec la création d’un lot écluses notamment ;
- Validation des études d’avant projet du secteur 1 ;
- Recalage du planning, notamment en lien avec la décision d’exécution (UE) 2019/1118 de la commission
du 27 juin 2019 relative au projet transfrontalier Seine-Escaut sur les corridors de réseau central «Mer du
Nord — Méditerranée» et «Atlantique».

De plus, la décision CS2018-4-5 du conseil de surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe du 27
septembre 2018, a approuvé le plan comptable analytique, dans le cadre de l’article 37 du décret du 29
mars 2017. Ce plan comptable analytique prévoit une répartition des dépenses par destination de la façon
suivante :

- Maitrise d’ouvrage ;
- Etudes ;
- Foncier ;
- Libération d’emprise ;
- Travaux.

Dans ces conditions, le tableau de l’annexe 3 du protocole de financement du 13 mars 2018 doit être révisé,
tel est l’objet du tableau en page suivante. Ce tableau fera l’objet d’une revue annuelle par le comité de suivi
prévu par l’article 13 de la convention de financement et de réalisation du canal Seine Nord Europe. 

Annexe 3 – convention de financement et de réalisation du Canal Seine-Nord Europe - Page1
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Budget de référence protocole de financement Etat/collectivités du 13 mars 2017 
 

Evolutions du périmètre 
pour être comparable au 

livret de coûts  

Budget de référence  
reventilé 

 

Transfert entre postes 
depuis mars 2017 

 

Budget de référence  reventilé 
au 31/12/2018 

 
Observations /explications des mouvements 

k€ HT constants CE janvier 2016 
 

k€ HT constants CE janvier 
2016  

k€ HT constants CE 
janvier 2016  

k€ HT constants CE 
janvier 2016  

k€ HT constants CE janvier 
2016  

  

Etudes 559 000   
 

0  559 000  -72 000  487 000   
 

  

Dont frais liées à la maîtrise d’ouvrage 86 000 Frais MOA (MMOA) 

 

0 

 

86 000 

 

20 000 

 

106 000 

Yc la PRI à 
hauteur de 41 M€ 

 

L'augmentation de 23M€ de ce poste est destinée à couvrir 
de  2 à 3 ans de fonctionnement de plus à partir de la date 
d'échéance (2015) inscrite dans le protocole de financement 
du 13 mars 2017. 

Dont assistance à maîtrise d’ouvrage 184 000 MOA hors frais MOA 

 

0 
 

184 000 
 

-5 000 
 

179 000 
 

C'est un réajustement des dépenses d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage au profit de l'internalisation de certaines 
préstations auprès de la SCSNE. 

Dont maîtrise d’œuvre 246 000 

Etudes (ETUD) 
 

0 
 

246 000 
 

-57 000 
 

189 000 
 

Ce réajustement est issu d'un retour d'expérience. 

Dont autres études (études 
préalables) 43 000 

 

0 

 

43 000 

 

-30 000 

 

13 000 

 

Ce réajustement est issu d'un retour d'expérience. 

Dégagement des emprises 289 000   
 

-32 000  257 000  93 000  350 000   
 

  

Dont foncier 169 000 

Foncier (FON) y compris Compensation 
préjudice agricole (LAGRI) : 3 M€ ; et 
Travaux connexes aménagements 
fonciers (LTCAF) : 81 M€ ; affichés en 
libé. emprise  ; hors 15 M€ aléa laissés 
sur PAI 

 

-69 000 

 

100 000 

 

45 000 

 

145 000 

Yc la PRI à 
hauteur de 31 M€ 

 

Réajsutement du périmètre sur les études d'aménagement 
foncier, les frais de mises en réserve SAFER, des 
acquisitions foncières, du foncier pour les mesures 
compensatoires, des indemnités, des coccupations 
temporaires, et d'un niveau de PRI. 

Dont archéologie préventive 20 000 Fouilles archéologiques (LARCH) : libé. 
emprises 

 
0 

 
20 000 

 
1 000 

 
21 000 

 
  

Dont travaux préparatoires 100 000 

Déviation de réseaux (LDRES et LNA : 
libé. emprises) et travaux 
environnementaux (TENVI : 32 M€ : 
travaux ) 

 

37 000 

 

137 000 

 

47 000 

 

184 000 

 

Le périmètre comprend, les compensations agricoles, le 
déviations de réseaux études et travaux, les travaux 
connexes d'aménagements fonciers, les dépenses de 
libération préalable et de la PRI affectée. 

Travaux 3 273 000   
 

32 000  3 305 000  243 000  3 548 000   
 

  

Travaux environnementaux     

 

  
 

  
 

32 000 
 

32 000   

 

Ces travaux étaient dans l'agrégat travaux préparatoires du 
protoicole du 17 mars 2017 

Dont travaux secteur 1 349 000 Travaux y compris SAV  
 

8 000  357 000  20 000  377 000 

Travaux y 
compris SAV 

 
Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Dont travaux secteur 2 1 705 000 Travaux y compris SAV 
 

8 000  1 713 000  -873 000  840 000  Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Dont travaux secteur 3 660 000 Travaux y compris SAV  
 

8 000  668 000  -374 000  294 000  Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Dont travaux secteur 4 559 000 Travaux y compris SAV  
 

8 000  567 000  54 000  621 000  Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Dont travaux secteur 5 - Ecluses     
 

      872 000  872 000  Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Dont travaux secteur 6 - PCS     
 

      253 000  253 000  Allotissement des 4 secteurs du protocole en 6 secteurs. 

Povisions pour risques identifiés     
 

  
 

  
 

259 000 
 

259 000 
 

La PRI des travaux, en date du 31 décembre 2018 a été 
isolée de la PAI. 

Provisions pour risques non identifiés 403 000 PAI 

 

0 
 

403 000 
 

-264 000 
 

139 000 PRNI 

 

La PAI a été décomposée en 259 M€ de PRI et de 139 M€ 
de PRNI. 

Total des dépenses restant à réaliser 4 524 000   
 

0  4 524 000  0  4 524 000   
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Indices de référence pour le suivi des coûts du projet en euros courant

Les indices de référence sont utilisés pour déterminer : 

- Le taux d’actualisation révisé Kr ;
- Le taux d’actualisation constaté  Kc.

Ces taux permettent de déterminer les écarts par rapport au scénario de référence (taux d’actualisation de
référence – planning de référence). Ils contribuent ainsi à évaluer  le montant de la contribution d’équilibre.

Taux d’actualisation constaté 
Le taux d’actualisation constaté permet de déterminer à partir des indices publiés pour l’année n, le taux
d’actualisation synthétique de l’année. Les parts travaux, études, foncier, sont définis à partir du compte de
gestion de l’année n. Ce taux est comparé au taux d’actualisation de référence (1,5%) afin de déterminer le
budget inflation.  Le comité de suivi  examinera les indices appropriés aux natures de dépense et pourra
s’appuyer de manière indicative sur la formule suivante :

Taux d’actualisation révisé 
Le taux d’actualisation révisé tient compte des évolutions des années 2016 à n pour estimer le taux 
d’actualisation pris à partir de l’année n+1 pour déterminer le coût à terminaison.  La valeur proposée est 
égale au taux d’actualisation constaté plus 0,5%. Ce taux d’actualisation est validé par le comité des 
engagements et des risques. 
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ANNEXE 4 à la convention

 « Convention de financement et de réalisation du canal Seine-Nord Europe »

Echéanciers jusqu’à terminaison du projet – 
Bilan par collectivité publique des préfinancements sur 2016-2019 et montants prévisionnels des appels de

fonds sur la période 2016-2028

Echéancier du projet jusqu’à terminaison 

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques des coûts du projet en M€ constants et en M€ courants,
pour le scénario de référence (taux d’actualisation de référence à 1,5% / planning présenté en annexe 2).

Coûts en M€ constants 01/2016 4 523.94
 
Coûts en M€ courants HT - inflation à 1,5% 5 118.26

 
Coûts en M€ courants TTC - inflation à 1,5% 6 026.78

 
Montant total de TVA en M€ 908.52

Production en M€ 
constants (CE 2016) 
HT

Décaissé en M€ 
courants – scénario de 
référence (CE 2016) HT

Remarques

2016 11.22 11.22 Dépenses déjà exécutées
2017 13.07 13.48 Dépenses déjà exécutées

2018 16.3 17.16 Dépenses déjà exécutées

2019 43.52 37.33

2020 89.41 89.88

2021 146.09 149.37

2022 202.96 211.46

2023 460.19 461.01

2024 901.44 923.55

2025 933.51 1 048.70

2026 844.36 985.69

2027 702.07 842.04

2028 134.53 269.33

2029 11.02 37.94

2030 6.13 8.67

2031 4.38 5.83

2032 3.75 4.82

2033 0 0.78

Total 4 523.94 5 118.26
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Bilan par collectivités des préfinancements du 01/01/2016 au 31/12/2019

Etat 

Le  préfinancement  Etat  est  assuré  par  la  convention  AFITF  relative  à  la  poursuite  des  études  et  la
préparation des travaux du Canal Seine-Nord Europe du 30 novembre 2015. 

Convention
Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ - 
TTC)

Montant restant selon 
contribution prévue à 
l’article 6 (M€)

Convention AFITF 
30/11/2015

31.799 1065,201*

* montant pouvant faire l’objet d’ajustements par accord entre la SCSNE, l’AFITF et l’Etat en fonction du
traitement de la TVA non sujette à remboursement au titre du rescrit du 2 octobre 2019 et en fonction du
titrage des recettes effectuées et de la trésorerie au 1er janvier 2016, sur la base d’un certificat de l’agent
comptable

Collectivités territoriales

 Région Hauts de France 

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

Délibération du 
25/9/2018 - Convention 
du 6/11/2018

2018-2019 12.936 2.156 10.78 371.22

 Région Ile de France 

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

CP2018-434 - 
21/11/2018

2018-2019 2.94 0 2.94 107.06

Département du Nord

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

Délibération 
DGAAD/SG/2018/414 - 
17/12/2018 - convention 
du 20/12/18

2018-2019 6.432 1.072 5.36 211.64
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 Département du Pas-de-Calais 

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

Délibération 2018-598 - 
17/12/2018 - convention 
du 24/1/2019

2018-2019 4.177 0.696 3.481 137.519

 Département de l’Oise

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

Décision IIN°03 - 
20/5/2019 - convention 
du 12/8/2019

2018-2019 2.68 0 2.68 105.32

 Département de la Somme 

Convention
Période 
d'éligbilité des 
dépenses

Montant à partir 
du 1/1/2016 (M€ 
- TTC)

TVA
Dépenses 
correspondantes M€ - 
HT

Montant restant 
selon contribution 
prévue à l’article 7 
(M€)

Délibération du 
28/6/2019 - convention 
du 18/08/2019

2018-2019 2.244 0.374 1.87 74.13

 TVA

Les conséquences de la mise en œuvre du rescrit fiscal du 2 octobre 2019 permettant l’assujettissement de
la Société du Canal Seine Nord Europe à la TVA conduiront à une revue de ces montants concernant la
TVA, et seront  présentées courant  2020 au conseil  de surveillance de la Société du Canal Seine Nord
Europe.

Montant prévisionnel des appels de fonds à partir du 1/1/2020 selon le scénario de référence

Définition du scénario de référence 

- Taux d’actualisation de référence : 1,5% ;
- Planning – annexe 2 à la présente convention ;
- Les années 2016 à 2019 ont fait l’objet de financements de l’UE, de l’Etat et des collectivités territoriales.
L’ensemble des dépenses HT s’évalue à 79.2M€ avec une estimation de la part de l’UE à 18,8 M€, de l’Etat
à 27.8 M€ (cf. supra), des collectivités à 45,2 M€ correspondant au déficit de financement pour terminer
2019 : 18,1M€ qui seront appelés au titre de cette convention de financement.
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Montants prévisionnels des appels de fonds par type de contributeur et par an.

années
Part UE 
en M€ 
HT

Part Etat en M€ 
HT

Part collectivités
en M€ HT

Part Bouclage
Financement en 
M€ HT

Décaissés 
en M€ HT

2016-
2019

18,8 27,80 45,23 0 91,829 79,19

2020 29,11 4 86,56 0 119,671 89,88

2021 49,51 94,92 0 0 144,43 149,37
2022 75,85 77,43 72,36 0 225,64 211,46
2023 130,46 176,62 176,62 0 483,69 461,01

2024 264,75 379,27 379,27 0 1023,29 923,55

2025 396,16 336,97 336,97 128,27 1198,36 1048,7

2026 416,28 682,04 1098,32 985,69

2027 372,3 31,24 403,54 842,04
2028 et
au-delà

329,49 0 329,49 327,37

Totaux 2082.71 1097.00 1097.00 841.53 5118.26 5118.26

Montants prévisionnels par collectivités

Tenant compte de la répartition prévue par l’article 6 de la présente convention les appels de fonds par
collectivités se détaillent comme suit. 

années
Part 
collectivités
en M€ HT

Région 
Hauts-de-
France

Région 
Île-de-
France

Département
du Nord

Département
du Pas de 
Calais

Département
de l’Oise

Département
de la 
Somme

Autres 
acteurs

% 34,82% 10,03% 19,78% 12,85% 9,85% 6,93% 5,74%
2016-2019 45,23 15,75 4,54 8,95 5,81 4,45 3,13 2,60

2020 86,56 30,14 8,68 17,12 11,13 8,52 6,00 4,97
2021 0,00
2022 72,36 25,20 7,26 14,31 9,30 7,12 5,01 4,16
2023 176,62 61,50 17,71 34,94 22,70 17,39 12,24 10,14
2024 379,27 132,07 38,03 75,02 48,75 37,34 26,28 21,78
2025 336,97 117,34 33,79 66,66 43,31 33,17 23,34 19,35
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totaux 1097.00 382.00 110.00 217.00 141.00 108.00 76.00 63.00
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Concernant le complément de financement HT des collectivités pour la période 2016-2019 qui sera appelé
en janvier 2020, la répartition est la suivante :

2016-2019
Part
collectivités
en M€ HT

Région
Hauts-de-
France

Région
Île-de-
France

Département
du Nord

Département
du  Pas  de
Calais

Département
de l’Oise

Département
de  la
Somme

Autres
acteurs

%  34.82% 10.03% 19.78% 12.85% 9.85% 6.93% 5.74%
Besoin de 
financement

45.23 15.75 4.54 8.95 5.81 4.45 3.13 2.60

Financemen
t 2018-2019 
acquis cf. 
supra

27.11 10.78 2.94 5.36 3.48 2.68 1.87 0.00

Complément
de 
financement 
des 
collectivités 
à verser en 
janvier 2020

18.12 7.57 1.60 3.59 2.33 1.77 1.26 0.00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

03 Aménagements et mobilités

03-02 Aménagements 

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE            109 300 000,00 2 680 000,00 0,00 0,00 97 020 000,002015 100 000 000,00 12 9 600 000,00

PORT LONGUEIL STE MARIE DESSERTE FER    97 500,00 0,00 97 500,00 0,00 0,002019 97 500,00 2 0,00

Total de l'action 109 397 500,00 2 680 000,00 97 500,00 0,00 97 020 000,009 600 000,00

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 203 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.3232-1 et suivants,

VU la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales,

VU les décrets n°2007-1868 du 26 décembre 2007 et n°2019-589 du 14 juin 2019,

VU la délibération 309 du 18 décembre 2008,

VU le rapport 203 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79596-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

- PROCEDE sur l'action 03-02-03 – Politique de l’eau et lutte contre les inondations de la mission 03 – Aménagements
et mobilités aux inscriptions suivantes de crédits :

Programmes/ Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

Dépenses Recettes Dépenses Recettes (en €)

03-02-03
Politique  de  l'eau  et
lutte  contre  les
inondations

420.800 - 468.085,76 - 780.000

- MAINTIENT la tarification forfaitaire annuelle relative à l’assistance technique départementale comme suit :

* 0,06 € par habitant pour l’assistance technique à l’assainissement collectif, 

* 0,02 € par habitant pour l’assistance technique à l’entretien des rivières,

* 0,01 € par habitant pour l’assistance technique à la protection de la ressource.

- MAINTIENT le seuil de recouvrement à 600 € garantissant la gratuité de la prestation aux collectivités concernées ;

- PRECISE, qu’en raison de la parution du décret n°2019-589 du 14 juin 2019 modifiant les conditions d’exercice de
l’assistance technique départementale, les modalités de tarification seront modifiées ultérieurement afin de maintenir
la gratuité de cette assistance pour l’ensemble des collectivités éligibles ;

-  MAINTIENT la  mission  d’assistance  technique  à  l’érosion  et  au  ruissellement  créée  en  2019 afin  d’offrir,  aux
collectivités éligibles aux dispositifs d’assistance technique prévus par l’article L.3232-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, une assistance technique dédiée à cette problématique et en subventionnant à hauteur
de 50% la réalisation d’études à condition qu’elles soient menées à l’échelle d’un bassin versant topographique ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) reprises en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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                    Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE      530 000,00 265 414,24 0,00 0,00 0,002013 530 000,00 7 264 585,76

SUB-LUTTE CONTRE RUISSELLEMENTS         250 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 250 000,00 1 200 000,00

Total de l'action 780 000,00 315 414,24 0,00 0,00 0,00464 585,76

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 204 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

VU l’article L.515-19 du code de l’environnement ;

VU l’article L.331-17 du code de l’urbanisme,

VU les délibérations 1002 du 13 octobre 2011 et 205 du 17 octobre 2016,

VU le rapport 204 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78820-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les 
conclusions suivantes :

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

- RAPPELLE que depuis 2015 le Département a fait de son partenariat avec les communes et leurs groupements, l’un
des piliers de sa politique d’aménagement du territoire en les soutenant dans la construction et la rénovation des
équipements  communaux  et  intercommunaux,  favorisant  ainsi  l’attractivité  du  territoire  et  la  qualité  des  services
proposés aux Oisiens ;

- PROCEDE aux inscriptions de crédits suivantes au niveau du programme 02-02 – soutien aux acteurs territoriaux et
de ses actions :

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes
02-02 Soutien aux acteurs

territoriaux
1.264.500,00 - 34.100.000,00 - 613.522.309,33

02-02-01 Aide aux communes - - 34.100.000,00 - 584.522.309,33
02-02-02 Très  haut  débit

communal
- - - 1.000.000,00

02-02-03
ADTO  -  Assistance
départementale  pour
les territoires de l'Oise

239.500,00 - - - -

02-02-05 SMOTHD - - - - 28.000.000,00
02-02-06 CAUE 900.000,00 - - - -
02-02-07 UMO 125.000,00 - - - -

-  MAINTIENT pour 2020 une enveloppe de 50 M€ pour l'aide aux communes confirmant l’engagement du Conseil
départemental aux côtés des communes et de leurs groupements dans l’objectif de renforcer la cohésion territoriale et
de concourir  à  un développement  équilibré du territoire  Oisien,  étant  précisé que pour  couvrir  les  demandes de
paiement, 34 M€ en CP sont inscrits ;

- APPROUVE le barème des taux communaux applicable à compter du 1er janvier 2020 repris en annexe 1 ;

- APPROUVE les ajustements apportés aux dispositifs décrits en annexes 2 à 23 et leurs modalités de financement ;

- INDIVIDUALISE deux subventions de fonctionnement au profit, d’une part, de l’Assistance Départementale pour les
Territoires de l’Oise (ADTO) à hauteur de  239.500 €  et, d’autre part, de l’Union des Maires de l’Oise (UMO) pour
125.000 €, étant précisé que les conventions afférentes seront soumises à la commission permanente ;

-  INSCRIT au vu des estimations effectuées, un reversement d’une partie de la taxe d’aménagement à hauteur de
900.000 € en faveur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE) ;

-  ACCORDE  compte-tenu de la bonne foi manifeste des collectivités concernées, les dérogations de régularisation
pour les opérations décrites en annexe 24 et RENVOIE à l’examen ultérieur de la commission permanente les votes
des subventions des dossiers en instance de financement ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention,
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*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier que le retard est
indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;

- APPROUVE la liste des opératifs (intitulées et montants) jointe en annexe 25.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 - N°204

BAREME DES TAUX COMMUNAUX 2020
AIDE AUX COMMUNES

Nom de la commune Canton Nom de l'EPCI Classe population sur pop DGF

60001 Abancourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 666 c. de 500 hab à 999 hab 40
60002 Abbecourt Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 791 c. de 500 hab à 999 hab 37
60003 Abbeville-Saint-Lucien Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 522 c. de 500 hab à 999 hab 42
60004 Achy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 415 b. de 250 hab à 499 hab 39
60005 Acy-en-Multien Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 864 c. de 500 hab à 999 hab 35
60006 Les Ageux Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1157 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60007 Agnetz Clermont CC DU CLERMONTOIS 3178 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 30
60008 Airion Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 575 c. de 500 hab à 999 hab 40
60009 Allonne Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 1626 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27
60010 Amblainville Méru CC DES SABLONS 1768 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60011 Amy Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 395 b. de 250 hab à 499 hab 35
60012 Andeville Méru CC DES SABLONS 3177 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60013 Angicourt Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1528 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60014 Angivillers Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 186 a. de 0 hab à 249 hab 38
60015 Angy Mouy CC THELLOISE 1228 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60016 Ansacq Mouy CC DU CLERMONTOIS 285 b. de 250 hab à 499 hab 38
60017 Ansauvillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 1256 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60019 Antheuil-Portes Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 421 b. de 250 hab à 499 hab 34
60020 Antilly Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 308 b. de 250 hab à 499 hab 38
60021 Appilly Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 556 c. de 500 hab à 999 hab 41
60022 Apremont Chantilly CC DE L'AIRE CANTILIENNE 737 c. de 500 hab à 999 hab 34

60023 Armancourt Compiègne-2 572 c. de 500 hab à 999 hab 34

60024 Arsy Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 811 c. de 500 hab à 999 hab 34
60025 Attichy Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 1922 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60026 Auchy-la-Montagne Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 568 c. de 500 hab à 999 hab 40
60027 Auger-Saint-Vincent Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 501 c. de 500 hab à 999 hab 38
60028 Aumont-en-Halatte Senlis CC SENLIS SUD OISE 569 c. de 500 hab à 999 hab 34
60029 Auneuil Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 3085 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 27
60030 Auteuil Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 592 c. de 500 hab à 999 hab 34
60031 Autheuil-en-Valois Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 309 b. de 250 hab à 499 hab 38
60032 Autrêches Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 800 c. de 500 hab à 999 hab 35
60033 Avilly-Saint-Léonard Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 959 c. de 500 hab à 999 hab 33
60034 Avrechy Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 1174 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60035 Avricourt Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 267 b. de 250 hab à 499 hab 39
60036 Avrigny Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 376 b. de 250 hab à 499 hab 34
60037 Babœuf Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 550 c. de 500 hab à 999 hab 41
60039 Bacouël Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 484 b. de 250 hab à 499 hab 35
60040 Bailleul-le-Soc Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 670 c. de 500 hab à 999 hab 34
60041 Bailleul-sur-Thérain Mouy CA DU BEAUVAISIS 2114 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60042 Bailleval Clermont CC DU LIANCOURTOIS 1513 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60043 Bailly Thourotte CC DEUX VALLEES 657 c. de 500 hab à 999 hab 34
60044 Balagny-sur-Thérain Montataire CC THELLOISE 1633 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 32
60045 Barbery Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 572 c. de 500 hab à 999 hab 31
60046 Bargny Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 325 b. de 250 hab à 499 hab 39
60047 Baron Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 819 c. de 500 hab à 999 hab 35
60048 Baugy Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 273 b. de 250 hab à 499 hab 38
60049 Bazancourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 140 a. de 0 hab à 249 hab 39
60050 Bazicourt Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 335 b. de 250 hab à 499 hab 35
60051 Beaudéduit Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 221 a. de 0 hab à 249 hab 37
60052 Beaugies-sous-Bois Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 108 a. de 0 hab à 249 hab 41
60053 Beaulieu-les-Fontaines Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 682 c. de 500 hab à 999 hab 38
60054 Les Hauts Talican Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 942 c. de 500 hab à 999 hab 36
60054 Beaumont-les-Nonains Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 365 b. de 250 hab à 499 hab 34
60455 La Neuville-Garnier Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 273 b. de 250 hab à 499 hab 38
60694 Villotran Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 310 b. de 250 hab à 499 hab 37
60055 Beaurains-lès-Noyon Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 337 b. de 250 hab à 499 hab 39
60056 Beaurepaire Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 63 a. de 0 hab à 249 hab 33
60057 Beauvais Beauvais-1&2 CA DU BEAUVAISIS 56820 i. égale ou supérieur à 20 000 hab 20
60058 Beauvoir Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 282 b. de 250 hab à 499 hab 41
60059 Béhéricourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 222 a. de 0 hab à 249 hab 34
60060 Belle-Église Méru CC THELLOISE 638 c. de 500 hab à 999 hab 35
60061 Belloy Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 99 a. de 0 hab à 249 hab 37
60062 Berlancourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 347 b. de 250 hab à 499 hab 37
60063 Berneuil-en-Bray Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 848 c. de 500 hab à 999 hab 33
60064 Berneuil-sur-Aisne Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 1046 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60065 Berthecourt Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 1692 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31

Code INSEE 
de la 

commune

Total pop DGF 
(source : fichier 

DGF 2018)

TAUX 
COMMUNAL 

2020

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
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Nom de la commune Canton Nom de l'EPCI Classe population sur pop DGF
Code INSEE 

de la 
commune

Total pop DGF 
(source : fichier 

DGF 2018)

TAUX 
COMMUNAL 

2020

60066 Béthancourt-en-Valois Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 255 b. de 250 hab à 499 hab 38

60067 Béthisy-Saint-Martin Crépy-en-Valois 1169 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37

60068 Béthisy-Saint-Pierre Crépy-en-Valois 3209 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33

60069 Betz Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1167 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35

60070 Bienville Compiègne-1 506 c. de 500 hab à 999 hab 35

60071 Biermont Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 181 a. de 0 hab à 249 hab 35
60072 Bitry Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 330 b. de 250 hab à 499 hab 36
60073 Blacourt Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 658 c. de 500 hab à 999 hab 42
60074 Blaincourt-lès-Précy Montataire CC THELLOISE 1244 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60075 Blancfossé Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 144 a. de 0 hab à 249 hab 42
60076 Blargies Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 557 c. de 500 hab à 999 hab 41
60077 Blicourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 357 b. de 250 hab à 499 hab 41
60078 Blincourt Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 108 a. de 0 hab à 249 hab 38
60079 Boissy-Fresnoy Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1071 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60081 Bonlier Mouy CA DU BEAUVAISIS 420 b. de 250 hab à 499 hab 31
60082 Bonneuil-les-Eaux Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 844 c. de 500 hab à 999 hab 38
60083 Bonneuil-en-Valois Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 1082 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60084 Bonnières Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 182 a. de 0 hab à 249 hab 38
60085 Bonvillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 238 a. de 0 hab à 249 hab 34
60086 Boran-sur-Oise Chantilly CC THELLOISE 2190 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 37
60087 Borest Nanteuil-le-Haudouin CC SENLIS SUD OISE 359 b. de 250 hab à 499 hab 37
60088 Bornel Méru CC DES SABLONS 4861 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 30
60089 Boubiers Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 449 b. de 250 hab à 499 hab 37
60090 Bouconvillers Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 386 b. de 250 hab à 499 hab 39
60091 Bouillancy Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 389 b. de 250 hab à 499 hab 35
60092 Boullarre Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 237 a. de 0 hab à 249 hab 33
60093 Boulogne-la-Grasse Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 494 b. de 250 hab à 499 hab 34
60094 Boursonne Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 315 b. de 250 hab à 499 hab 38
60095 Boury-en-Vexin Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 387 b. de 250 hab à 499 hab 37
60097 Boutencourt Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 262 b. de 250 hab à 499 hab 39
60098 Bouvresse Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 181 a. de 0 hab à 249 hab 38
60099 Braisnes-sur-Aronde Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 173 a. de 0 hab à 249 hab 35
60100 Brasseuse Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 91 a. de 0 hab à 249 hab 39
60101 Brégy Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 605 c. de 500 hab à 999 hab 35
60102 Brenouille Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 2111 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60103 Bresles Mouy CA DU BEAUVAISIS 4283 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 30
60104 Breteuil Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 4693 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 31
60105 Brétigny Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 430 b. de 250 hab à 499 hab 35
60106 Breuil-le-Sec Clermont CC DU CLERMONTOIS 2587 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60107 Breuil-le-Vert Clermont CC DU CLERMONTOIS 3145 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 31
60108 Briot Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 296 b. de 250 hab à 499 hab 39
60109 Brombos Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 284 b. de 250 hab à 499 hab 39
60110 Broquiers Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 234 a. de 0 hab à 249 hab 35
60111 Broyes Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 192 a. de 0 hab à 249 hab 38
60112 Brunvillers-la-Motte Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 348 b. de 250 hab à 499 hab 41
60113 Bucamps Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 191 a. de 0 hab à 249 hab 38
60114 Buicourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 151 a. de 0 hab à 249 hab 41
60115 Bulles Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 952 c. de 500 hab à 999 hab 38
60116 Bury Mouy CC DU CLERMONTOIS 3075 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 31
60117 Bussy Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 326 b. de 250 hab à 499 hab 38
60118 Caisnes Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 545 c. de 500 hab à 999 hab 41

60119 Cambronne-lès-Ribécourt Thourotte CC DEUX VALLEES 2025 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33

60120 Cambronne-lès-Clermont Mouy CC DU CLERMONTOIS 1129 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60121 Campagne Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 173 a. de 0 hab à 249 hab 38
60122 Campeaux Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 552 c. de 500 hab à 999 hab 42
60123 Campremy Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 503 c. de 500 hab à 999 hab 37
60124 Candor Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 297 b. de 250 hab à 499 hab 39
60125 Canly Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 837 c. de 500 hab à 999 hab 34
60126 Cannectancourt Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 538 c. de 500 hab à 999 hab 41
60127 Canny-sur-Matz Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 392 b. de 250 hab à 499 hab 35
60128 Canny-sur-Thérain Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 241 a. de 0 hab à 249 hab 35
60129 Carlepont Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 1532 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60130 Catenoy Clermont CC DU CLERMONTOIS 1097 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60131 Catheux Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 124 a. de 0 hab à 249 hab 40
60132 Catigny Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 196 a. de 0 hab à 249 hab 34
60133 Catillon-Fumechon Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 547 c. de 500 hab à 999 hab 42
60134 Cauffry Nogent-sur-Oise CC DU LIANCOURTOIS 2513 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
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60135 Cauvigny Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 1640 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60136 Cempuis Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 650 c. de 500 hab à 999 hab 40
60137 Cernoy Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 307 b. de 250 hab à 499 hab 42
60138 Chamant Senlis CC SENLIS SUD OISE 972 c. de 500 hab à 999 hab 25
60139 Chambly Méru CC THELLOISE 10103 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 29
60140 Chambors Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 353 b. de 250 hab à 499 hab 39
60141 Chantilly Chantilly CC DE L'AIRE CANTILIENNE 11290 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 30
60142 La Chapelle-en-Serval Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 3037 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60143 Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 3236 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60144 Chavençon Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 186 a. de 0 hab à 249 hab 34
60145 Chelles Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 575 c. de 500 hab à 999 hab 38
60146 Chepoix Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 411 b. de 250 hab à 499 hab 37
60147 Chevincourt Thourotte CC DEUX VALLEES 896 c. de 500 hab à 999 hab 33
60148 Chèvreville Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 463 b. de 250 hab à 499 hab 34
60149 Chevrières Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 1971 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27
60150 Chiry-Ourscamp Thourotte CC DEUX VALLEES 1131 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31

60151 Choisy-au-Bac Compiègne-1 3530 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 26

60152 Choisy-la-Victoire Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 234 a. de 0 hab à 249 hab 33
60153 Choqueuse-les-Bénards Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 113 a. de 0 hab à 249 hab 39
60154 Cinqueux Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1590 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60155 Cires-lès-Mello Montataire CC THELLOISE 3966 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 33

60156 Clairoix Compiègne-1 2220 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 27

60157 Clermont Clermont CC DU CLERMONTOIS 10774 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 33
60158 Coivrel Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 261 b. de 250 hab à 499 hab 40

60159 Compiègne Compiegne 1&2 42507 i. égale ou supérieur à 20 000 hab 23

60160 Conchy-les-Pots Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 716 c. de 500 hab à 999 hab 39
60161 Conteville Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 89 a. de 0 hab à 249 hab 39
60162 Corbeil-Cerf Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 364 b. de 250 hab à 499 hab 35
60163 Cormeilles Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 452 b. de 250 hab à 499 hab 41

60164 Le Coudray-Saint-Germer Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 984 c. de 500 hab à 999 hab 35

60165 Le Coudray-sur-Thelle Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 551 c. de 500 hab à 999 hab 40
60166 Coudun Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 1051 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60167 Couloisy Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 515 c. de 500 hab à 999 hab 37
60168 Courcelles-Epayelles Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 207 a. de 0 hab à 249 hab 38
60169 Courcelles-lès-Gisors Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 881 c. de 500 hab à 999 hab 38
60170 Courteuil Senlis CC SENLIS SUD OISE 674 c. de 500 hab à 999 hab 33
60171 Courtieux Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 190 a. de 0 hab à 249 hab 34
60172 Coye-la-Forêt Chantilly CC DE L'AIRE CANTILIENNE 4167 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 27
60173 Cramoisy Montataire 752 c. de 500 hab à 999 hab 33
60174 Crapeaumesnil Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 207 a. de 0 hab à 249 hab 35
60175 Creil Creil 35350 i. égale ou supérieur à 20 000 hab 27
60176 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 15320 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 30
60177 Cressonsacq Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 480 b. de 250 hab à 499 hab 37
60178 Crèvecœur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 3698 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 33
60179 Crèvecœur-le-Petit Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 137 a. de 0 hab à 249 hab 38
60180 Crillon Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 480 b. de 250 hab à 499 hab 37
60181 Crisolles Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 1030 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60182 Le Crocq Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 189 a. de 0 hab à 249 hab 39
60183 Croissy-sur-Celle Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 305 b. de 250 hab à 499 hab 40
60184 Croutoy Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 226 a. de 0 hab à 249 hab 33
60185 Crouy-en-Thelle Chantilly CC THELLOISE 1130 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60186 Cuignières Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 253 b. de 250 hab à 499 hab 35
60187 Cuigy-en-Bray Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 1021 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60188 Cuise-la-Motte Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 2304 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60189 Cuts Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 1003 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60190 Cuvergnon Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 305 b. de 250 hab à 499 hab 37
60191 Cuvilly Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 641 c. de 500 hab à 999 hab 32
60192 Cuy Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 227 a. de 0 hab à 249 hab 33
60193 Daméraucourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 233 a. de 0 hab à 249 hab 35
60194 Dargies Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 263 b. de 250 hab à 499 hab 39
60195 Delincourt Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 540 c. de 500 hab à 999 hab 41
60196 La Drenne Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 997 c. de 500 hab à 999 hab 39
60197 Dieudonné Méru CC THELLOISE 857 c. de 500 hab à 999 hab 35
60198 Dives Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 403 b. de 250 hab à 499 hab 37
60199 Doméliers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 253 b. de 250 hab à 499 hab 37
60200 Domfront Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 332 b. de 250 hab à 499 hab 39
60201 Dompierre Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 249 a. de 0 hab à 249 hab 42

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
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AUTOMNE

 CA CREIL SUD OISE
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60203 Duvy Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 475 b. de 250 hab à 499 hab 34
60204 Écuvilly Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 323 b. de 250 hab à 499 hab 35
60205 Élencourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 60 a. de 0 hab à 249 hab 39

60206 Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 945 c. de 500 hab à 999 hab 34

60207 Éméville Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 316 b. de 250 hab à 499 hab 38
60208 Énencourt-Léage Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 163 a. de 0 hab à 249 hab 36
60080 Boissy-le-Bois Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 205 a. de 0 hab à 249 hab 37
60209 La Corne en Vexin Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 562 c. de 500 hab à 999 hab 36
60209 Énencourt-le-Sec Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 206 b. de 250 hab à 499 hab 32
60300 Hardivillers-en-Vexin Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 145 a. de 0 hab à 249 hab 41
60210 Épineuse Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 269 b. de 250 hab à 499 hab 37
60211 Éragny-sur-Epte Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 628 c. de 500 hab à 999 hab 35
60212 Ercuis Méru CC THELLOISE 1523 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60213 Ermenonville Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1060 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60214 Ernemont-Boutavent Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 216 a. de 0 hab à 249 hab 37
60215 Erquery Clermont CC DU CLERMONTOIS 643 c. de 500 hab à 999 hab 39
60216 Erquinvillers Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 170 a. de 0 hab à 249 hab 39
60217 Escames Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 235 a. de 0 hab à 249 hab 35
60218 Esches Méru CC DES SABLONS 1527 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60219 Escles-Saint-Pierre Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 163 a. de 0 hab à 249 hab 38
60220 Espaubourg Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 530 c. de 500 hab à 999 hab 42
60221 Esquennoy Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 756 c. de 500 hab à 999 hab 39
60222 Essuiles Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 584 c. de 500 hab à 999 hab 41
60223 Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 3802 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 29
60224 Étavigny Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 159 a. de 0 hab à 249 hab 37
60225 Étouy Clermont CC DU CLERMONTOIS 832 c. de 500 hab à 999 hab 35
60226 Ève Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 423 b. de 250 hab à 499 hab 34
60227 Évricourt Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 214 a. de 0 hab à 249 hab 34
60228 Fay-les-Étangs Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 490 b. de 250 hab à 499 hab 37
60229 Le Fayel Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 226 a. de 0 hab à 249 hab 33
60230 Le Fay-Saint-Quentin Mouy CA DU BEAUVAISIS 555 c. de 500 hab à 999 hab 39
60231 Feigneux Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 490 b. de 250 hab à 499 hab 34
60232 Ferrières Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 536 c. de 500 hab à 999 hab 42
60233 Feuquières Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 1514 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 28
60234 Fitz-James Clermont CC DU CLERMONTOIS 2493 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60235 Flavacourt Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 734 c. de 500 hab à 999 hab 39
60236 Flavy-le-Meldeux Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 221 a. de 0 hab à 249 hab 34
60237 Fléchy Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 101 a. de 0 hab à 249 hab 40
60238 Fleurines Senlis CC SENLIS SUD OISE 2010 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 26
60239 Fleury Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 548 c. de 500 hab à 999 hab 42
60240 Fontaine-Bonneleau Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 277 b. de 250 hab à 499 hab 39
60241 Fontaine-Chaalis Nanteuil-le-Haudouin CC SENLIS SUD OISE 406 b. de 250 hab à 499 hab 34
60242 Fontaine-Lavaganne Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 508 c. de 500 hab à 999 hab 42
60243 Fontaine-Saint-Lucien Mouy CA DU BEAUVAISIS 159 a. de 0 hab à 249 hab 33
60244 Fontenay-Torcy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 148 a. de 0 hab à 249 hab 41
60096 Boutavent Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 104 a. de 0 hab à 249 hab 41
60245 Formerie Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 2184 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 36
60245 Formerie Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 2128 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 36
60247 Fouilleuse Clermont CC DU CLERMONTOIS 132 a. de 0 hab à 249 hab 41
60248 Fouilloy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 205 a. de 0 hab à 249 hab 35
60249 Foulangues Montataire CC THELLOISE 208 a. de 0 hab à 249 hab 34
60250 Fouquenies Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 431 b. de 250 hab à 499 hab 31
60251 Fouquerolles Mouy CA DU BEAUVAISIS 297 b. de 250 hab à 499 hab 39
60252 Fournival Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 518 c. de 500 hab à 999 hab 42
60253 Francastel Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 489 b. de 250 hab à 499 hab 39
60254 Francières Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 568 c. de 500 hab à 999 hab 31
60255 Fréniches Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 376 b. de 250 hab à 499 hab 37
60038 Bachivillers Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 504 c. de 500 hab à 999 hab 35

60256 Fresneaux-Montchevreuil Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 805 c. de 500 hab à 999 hab 34

60256 Montchevreuil Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 1321 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60257 Fresne-Léguillon Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 478 b. de 250 hab à 499 hab 35
60258 Fresnières Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 170 a. de 0 hab à 249 hab 35
60259 Fresnoy-en-Thelle Méru CC THELLOISE 969 c. de 500 hab à 999 hab 34
60260 Fresnoy-la-Rivière Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 656 c. de 500 hab à 999 hab 39
60261 Fresnoy-le-Luat Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 548 c. de 500 hab à 999 hab 39
60262 Le Frestoy-Vaux Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 280 b. de 250 hab à 499 hab 40
60263 Frétoy-le-Château Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 269 b. de 250 hab à 499 hab 39
60264 Frocourt Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 537 c. de 500 hab à 999 hab 34
60265 Froissy Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 896 c. de 500 hab à 999 hab 37
60267 Le Gallet Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 181 a. de 0 hab à 249 hab 41
60268 Gannes Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 379 b. de 250 hab à 499 hab 39

Élincourt-Sainte-
Marguerite
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60269 Gaudechart Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 400 b. de 250 hab à 499 hab 38
60270 Genvry Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 395 b. de 250 hab à 499 hab 37
60271 Gerberoy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 121 a. de 0 hab à 249 hab 42
60272 Gilocourt Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 674 c. de 500 hab à 999 hab 39
60273 Giraumont Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 545 c. de 500 hab à 999 hab 41
60274 Glaignes Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 377 b. de 250 hab à 499 hab 35
60275 Glatigny Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 239 a. de 0 hab à 249 hab 35
60276 Godenvillers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 218 a. de 0 hab à 249 hab 38
60277 Goincourt Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 1291 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60278 Golancourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 388 b. de 250 hab à 499 hab 35
60279 Gondreville Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 219 a. de 0 hab à 249 hab 33
60280 Gourchelles Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 134 a. de 0 hab à 249 hab 42
60281 Gournay-sur-Aronde Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 614 c. de 500 hab à 999 hab 33
60282 Gouvieux Chantilly CC DE L'AIRE CANTILIENNE 9771 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 25
60283 Gouy-les-Groseillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 33 a. de 0 hab à 249 hab 42
60284 Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 1786 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60285 Grandvillers-aux-Bois Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 328 b. de 250 hab à 499 hab 40
60286 Grandvilliers Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 3113 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60287 Grandrû Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 343 b. de 250 hab à 499 hab 38
60288 Grémévillers Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 475 b. de 250 hab à 499 hab 37
60289 Grez Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 289 b. de 250 hab à 499 hab 41
60290 Guignecourt Mouy CA DU BEAUVAISIS 381 b. de 250 hab à 499 hab 33
60291 Guiscard Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 1838 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60292 Gury Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 248 a. de 0 hab à 249 hab 34

60293 Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 381 b. de 250 hab à 499 hab 38

60294 Hainvillers Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 82 a. de 0 hab à 249 hab 41
60295 Halloy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 472 b. de 250 hab à 499 hab 35
60296 Hannaches Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 172 a. de 0 hab à 249 hab 39
60297 Le Hamel Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 183 a. de 0 hab à 249 hab 38
60298 Hanvoile Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 645 c. de 500 hab à 999 hab 41
60299 Hardivillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 590 c. de 500 hab à 999 hab 41
60301 Haucourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 148 a. de 0 hab à 249 hab 41
60302 Haudivillers Mouy CA DU BEAUVAISIS 855 c. de 500 hab à 999 hab 37
60303 Hautbos Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 184 a. de 0 hab à 249 hab 39
60304 Haute-Épine Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 287 b. de 250 hab à 499 hab 41
60305 Hautefontaine Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 319 b. de 250 hab à 499 hab 36
60306 Hécourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 166 a. de 0 hab à 249 hab 39
60307 Heilles Mouy CC THELLOISE 653 c. de 500 hab à 999 hab 38
60308 Hémévillers Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 456 b. de 250 hab à 499 hab 33
60309 Hénonville Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 857 c. de 500 hab à 999 hab 32
60310 Herchies Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 658 c. de 500 hab à 999 hab 34
60311 La Hérelle Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 243 a. de 0 hab à 249 hab 35
60312 Héricourt-sur-Thérain Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 135 a. de 0 hab à 249 hab 39
60313 Hermes Mouy CA DU BEAUVAISIS 2520 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60314 Hétomesnil Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 301 b. de 250 hab à 499 hab 40
60315 Hodenc-en-Bray Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 521 c. de 500 hab à 999 hab 40
60316 Hodenc-l'Évêque Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 263 b. de 250 hab à 499 hab 38
60317 Hondainville Mouy CC THELLOISE 696 c. de 500 hab à 999 hab 36
60318 Houdancourt Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 646 c. de 500 hab à 999 hab 37
60319 La Houssoye Beauvais-2 CC DU VEXIN THELLE 639 c. de 500 hab à 999 hab 42
60320 Ivors Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 253 b. de 250 hab à 499 hab 40
60321 Ivry-le-Temple Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 717 c. de 500 hab à 999 hab 37
60322 Jaméricourt Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 331 b. de 250 hab à 499 hab 41

60323 Janville Compiègne-1 720 c. de 500 hab à 999 hab 33

60324 Jaulzy Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 943 c. de 500 hab à 999 hab 34

60325 Jaux Compiègne-2 2597 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29

60326 Jonquières Compiègne-2 630 c. de 500 hab à 999 hab 34

60327 Jouy-sous-Thelle Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 1095 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60328 Juvignies Mouy CA DU BEAUVAISIS 324 b. de 250 hab à 499 hab 34
60329 Laberlière Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 197 a. de 0 hab à 249 hab 35
60330 Laboissière-en-Thelle Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 1341 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60331 Labosse Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 512 c. de 500 hab à 999 hab 42
60332 Labruyère Clermont CC DU LIANCOURTOIS 694 c. de 500 hab à 999 hab 37
60333 Lachapelle-aux-Pots Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 1661 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60334 Lachapelle-Saint-Pierre Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 939 c. de 500 hab à 999 hab 35

60335 Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 155 a. de 0 hab à 249 hab 39
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60336 Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 228 a. de 0 hab à 249 hab 38

60337 Lachelle Compiègne-2 643 c. de 500 hab à 999 hab 34

60338 Lacroix-Saint-Ouen Compiègne-2 4627 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 23

60339 Lafraye Mouy CA DU BEAUVAISIS 382 b. de 250 hab à 499 hab 37
60340 Lagny Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 567 c. de 500 hab à 999 hab 41
60341 Lagny-le-Sec Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 2106 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 28
60342 Laigneville Nogent-sur-Oise CC DU LIANCOURTOIS 4328 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 29
60343 Lalande-en-Son Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 727 c. de 500 hab à 999 hab 39
60344 Lalandelle Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 493 b. de 250 hab à 499 hab 35
60345 Lamécourt Clermont CC DU CLERMONTOIS 216 a. de 0 hab à 249 hab 33
60346 Lamorlaye Chantilly CC DE L'AIRE CANTILIENNE 9560 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 25
60347 Lannoy-Cuillère Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 299 b. de 250 hab à 499 hab 39
60348 Larbroye Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 509 c. de 500 hab à 999 hab 34
60350 Lassigny Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 1439 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60351 Lataule Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 114 a. de 0 hab à 249 hab 37
60352 Lattainville Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 163 a. de 0 hab à 249 hab 39
60353 Lavacquerie Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 229 a. de 0 hab à 249 hab 35
60354 Laverrière Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 42 a. de 0 hab à 249 hab 39
60355 Laversines Mouy CA DU BEAUVAISIS 1182 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60356 Lavilletertre Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 542 c. de 500 hab à 999 hab 41
60357 Léglantiers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 573 c. de 500 hab à 999 hab 42
60358 Lévignen Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 949 c. de 500 hab à 999 hab 34
60359 Lhéraule Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 201 a. de 0 hab à 249 hab 35
60360 Liancourt Clermont CC DU LIANCOURTOIS 7308 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 30
60361 Liancourt-Saint-Pierre Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 609 c. de 500 hab à 999 hab 40
60362 Libermont Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 218 a. de 0 hab à 249 hab 34
60363 Lierville Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 250 b. de 250 hab à 499 hab 34
60364 Lieuvillers Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 653 c. de 500 hab à 999 hab 41
60365 Lihus Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 416 b. de 250 hab à 499 hab 38
60366 Litz Mouy CA DU BEAUVAISIS 380 b. de 250 hab à 499 hab 36
60367 Loconville Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 364 b. de 250 hab à 499 hab 39
60368 Longueil-Annel Thourotte CC DEUX VALLEES 2649 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60369 Longueil-Sainte-Marie Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 1983 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 25
60370 Lormaison Méru CC DES SABLONS 1324 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60371 Loueuse Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 154 a. de 0 hab à 249 hab 41
60372 Luchy Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 638 c. de 500 hab à 999 hab 39
60373 Machemont Thourotte CC DEUX VALLEES 708 c. de 500 hab à 999 hab 34
60374 Maignelay-Montigny Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 2781 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 35
60375 Maimbeville Clermont CC DU CLERMONTOIS 411 b. de 250 hab à 499 hab 35
60376 Maisoncelle-Saint-Pierre Mouy CA DU BEAUVAISIS 161 a. de 0 hab à 249 hab 33
60377 Maisoncelle-Tuilerie Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 324 b. de 250 hab à 499 hab 39
60378 Marest-sur-Matz Thourotte CC DEUX VALLEES 436 b. de 250 hab à 499 hab 33
60379 Mareuil-la-Motte Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 659 c. de 500 hab à 999 hab 39
60380 Mareuil-sur-Ourcq Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1633 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60381 Margny-aux-Cerises Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 251 b. de 250 hab à 499 hab 33

60382 Margny-lès-Compiègne Compiègne-1 8148 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 25

60383 Margny-sur-Matz Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 554 c. de 500 hab à 999 hab 41
60385 Marolles Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 723 c. de 500 hab à 999 hab 38
60386 Marquéglise Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 518 c. de 500 hab à 999 hab 34
60387 Marseille-en-Beauvaisis Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 1467 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60388 Martincourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 141 a. de 0 hab à 249 hab 41
60389 Maucourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 263 b. de 250 hab à 499 hab 39
60390 Maulers Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 311 b. de 250 hab à 499 hab 42
60391 Maysel Montataire 253 b. de 250 hab à 499 hab 31
60392 Mélicocq Thourotte CC DEUX VALLEES 699 c. de 500 hab à 999 hab 34
60393 Mello Montataire CC THELLOISE 672 c. de 500 hab à 999 hab 41
60394 Ménévillers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 112 a. de 0 hab à 249 hab 39
60395 Méru Méru CC DES SABLONS 14551 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 29
60396 Méry-la-Bataille Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 655 c. de 500 hab à 999 hab 39
60397 Le Mesnil-Conteville Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 119 a. de 0 hab à 249 hab 38
60398 Le Mesnil-en-Thelle Chantilly CC THELLOISE 2308 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 35
60399 Le Mesnil-Saint-Firmin Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 252 b. de 250 hab à 499 hab 34
60400 Le Mesnil-sur-Bulles Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 266 b. de 250 hab à 499 hab 35
60401 Le Mesnil-Théribus Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 870 c. de 500 hab à 999 hab 38

60402 Le Meux Compiègne-2 2283 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 25
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60403 Milly-sur-Thérain Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 1695 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27
60404 Mogneville Nogent-sur-Oise CC DU LIANCOURTOIS 1580 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 36
60405 Moliens Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 1139 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60406 Monceaux Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 809 c. de 500 hab à 999 hab 34
60407 Monceaux-l'Abbaye Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 236 a. de 0 hab à 249 hab 35
60408 Monchy-Humières Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 763 c. de 500 hab à 999 hab 37
60409 Monchy-Saint-Éloi Nogent-sur-Oise CC DU LIANCOURTOIS 2195 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 35
60410 Mondescourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 269 b. de 250 hab à 499 hab 39
60411 Monneville Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 860 c. de 500 hab à 999 hab 38
60412 Montagny-en-Vexin Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 698 c. de 500 hab à 999 hab 41
60413 Montagny-Sainte-Félicité Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 437 b. de 250 hab à 499 hab 34
60414 Montataire Montataire 13315 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 27
60415 Montépilloy Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 166 a. de 0 hab à 249 hab 37
60416 Montgérain Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 182 a. de 0 hab à 249 hab 39
60418 Montiers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 424 b. de 250 hab à 499 hab 38
60420 Montjavoult Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 520 c. de 500 hab à 999 hab 39
60421 Mont-l'Évêque Senlis CC SENLIS SUD OISE 438 b. de 250 hab à 499 hab 34
60422 Montlognon Nanteuil-le-Haudouin CC SENLIS SUD OISE 216 a. de 0 hab à 249 hab 34
60423 Montmacq Thourotte CC DEUX VALLEES 1087 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60424 Montmartin Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 254 b. de 250 hab à 499 hab 33
60425 Montreuil-sur-Brêche Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 555 c. de 500 hab à 999 hab 42
60426 Montreuil-sur-Thérain Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 261 b. de 250 hab à 499 hab 37
60427 Monts Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 196 a. de 0 hab à 249 hab 33
60428 Le Mont-Saint-Adrien Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 653 c. de 500 hab à 999 hab 34
60429 Morangles Chantilly CC THELLOISE 425 b. de 250 hab à 499 hab 35
60430 Morienval Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 1111 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60431 Morlincourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 526 c. de 500 hab à 999 hab 41
60432 Mortefontaine Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 867 c. de 500 hab à 999 hab 33
60433 Mortefontaine-en-Thelle Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 906 c. de 500 hab à 999 hab 35
60434 Mortemer Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 227 a. de 0 hab à 249 hab 34
60435 Morvillers Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 474 b. de 250 hab à 499 hab 37
60436 Mory-Montcrux Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 103 a. de 0 hab à 249 hab 42
60437 Mouchy-le-Châtel Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 88 a. de 0 hab à 249 hab 34
60438 Moulin-sous-Touvent Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 226 a. de 0 hab à 249 hab 33
60439 Mouy Mouy CC DU CLERMONTOIS 5348 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 33
60440 Moyenneville Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 649 c. de 500 hab à 999 hab 42
60441 Moyvillers Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 620 c. de 500 hab à 999 hab 37
60442 Muidorge Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 137 a. de 0 hab à 249 hab 40
60443 Muirancourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 575 c. de 500 hab à 999 hab 41
60444 Mureaumont Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 154 a. de 0 hab à 249 hab 41
60445 Nampcel Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 302 b. de 250 hab à 499 hab 39
60446 Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 3947 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 31

60447 Néry Crépy-en-Valois 696 c. de 500 hab à 999 hab 39

60448 Neufchelles Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 383 b. de 250 hab à 499 hab 35
60449 Neufvy-sur-Aronde Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 288 b. de 250 hab à 499 hab 41
60450 Neuilly-en-Thelle Méru CC THELLOISE 3377 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 31
60451 Neuilly-sous-Clermont Mouy CC DU CLERMONTOIS 1700 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 32
60452 Neuville-Bosc Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 547 c. de 500 hab à 999 hab 38
60454 La Neuville-en-Hez Mouy CA DU BEAUVAISIS 1054 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60456 La Neuville-Roy Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 978 c. de 500 hab à 999 hab 37
60457 La Neuville-Saint-Pierre Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 173 a. de 0 hab à 249 hab 38
60458 La Neuville-sur-Oudeuil Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 345 b. de 250 hab à 499 hab 39
60459 La Neuville-sur-Ressons Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 229 a. de 0 hab à 249 hab 34
60460 La Neuville-Vault Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 168 a. de 0 hab à 249 hab 39
60461 Nivillers Mouy CA DU BEAUVAISIS 210 a. de 0 hab à 249 hab 31
60462 Noailles Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 2946 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60463 Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 19633 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 24
60464 Nointel Clermont CC DU CLERMONTOIS 1041 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60465 Noirémont Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 186 a. de 0 hab à 249 hab 38
60466 Noroy Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 219 a. de 0 hab à 249 hab 37
60468 Nourard-le-Franc Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 357 b. de 250 hab à 499 hab 41
60469 Novillers Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 368 b. de 250 hab à 499 hab 37
60470 Noyers-Saint-Martin Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 792 c. de 500 hab à 999 hab 38
60471 Noyon Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 14212 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 30
60472 Offoy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 123 a. de 0 hab à 249 hab 40
60473 Ognes Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 294 b. de 250 hab à 499 hab 39
60474 Ognolles Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 318 b. de 250 hab à 499 hab 38
60476 Omécourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 206 a. de 0 hab à 249 hab 38
60477 Ons-en-Bray Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 1440 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60478 Ormoy-le-Davien Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 362 b. de 250 hab à 499 hab 37
60479 Ormoy-Villers Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 657 c. de 500 hab à 999 hab 37

 CA CREIL SUD OISE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

 CA CREIL SUD OISE

216



8/11

Nom de la commune Canton Nom de l'EPCI Classe population sur pop DGF
Code INSEE 

de la 
commune

Total pop DGF 
(source : fichier 

DGF 2018)

TAUX 
COMMUNAL 

2020

60480 Oroër Mouy CC DE L'OISE PICARDE 590 c. de 500 hab à 999 hab 41
60481 Orrouy Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 606 c. de 500 hab à 999 hab 39
60482 Orry-la-Ville Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 3530 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 29
60483 Orvillers-Sorel Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 605 c. de 500 hab à 999 hab 39
60484 Oudeuil Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 274 b. de 250 hab à 499 hab 42
60485 Oursel-Maison Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 253 b. de 250 hab à 499 hab 40
60486 Paillart Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 612 c. de 500 hab à 999 hab 40
60487 Parnes Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 381 b. de 250 hab à 499 hab 38
60488 Passel Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 295 b. de 250 hab à 499 hab 39
60489 Péroy-les-Gombries Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1033 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60490 Pierrefitte-en-Beauvaisis Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 377 b. de 250 hab à 499 hab 33
60491 Pierrefonds Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 2129 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60492 Pimprez Thourotte CC DEUX VALLEES 894 c. de 500 hab à 999 hab 33
60493 Pisseleu Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 485 b. de 250 hab à 499 hab 37
60494 Plailly Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 1726 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 25
60495 Plainval Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 410 b. de 250 hab à 499 hab 39
60496 Plainville Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 167 a. de 0 hab à 249 hab 38
60497 Le Plessier-sur-Bulles Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 212 a. de 0 hab à 249 hab 39
60498 Le Plessier-sur-Saint-Just Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 520 c. de 500 hab à 999 hab 42
60499 Plessis-de-Roye Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 253 b. de 250 hab à 499 hab 41
60500 Le Plessis-Belleville Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 3299 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 30
60501 Le Plessis-Brion Thourotte CC DEUX VALLEES 1420 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60502 Le Plessis-Patte-d'Oie Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 132 a. de 0 hab à 249 hab 41
60503 Le Ployron Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 112 a. de 0 hab à 249 hab 41
60504 Ponchon Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 1164 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60505 Pontarmé Senlis CC SENLIS SUD OISE 849 c. de 500 hab à 999 hab 35
60506 Pont-l'Évêque Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 683 c. de 500 hab à 999 hab 38
60507 Pontoise-lès-Noyon Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 477 b. de 250 hab à 499 hab 34
60508 Le Saulchoy Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 3320 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60508 Pontpoint Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 3320 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 29
60509 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 12864 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 31
60510 Porcheux Beauvais-2 CC DU VEXIN THELLE 525 c. de 500 hab à 999 hab 39
60511 Porquéricourt Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 385 b. de 250 hab à 499 hab 37
60512 Pouilly Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 170 a. de 0 hab à 249 hab 34
60513 Précy-sur-Oise Montataire CC THELLOISE 3307 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60514 Prévillers Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 221 a. de 0 hab à 249 hab 37
60515 Pronleroy Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 411 b. de 250 hab à 499 hab 38
60516 Puiseux-en-Bray Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 450 b. de 250 hab à 499 hab 35
60517 Puiseux-le-Hauberger Méru CC THELLOISE 856 c. de 500 hab à 999 hab 35
60518 Puits-la-Vallée Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 215 a. de 0 hab à 249 hab 35
60519 Quesmy Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 189 a. de 0 hab à 249 hab 35
60520 Le Quesnel-Aubry Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 228 a. de 0 hab à 249 hab 37
60521 Quincampoix-Fleuzy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 422 b. de 250 hab à 499 hab 36
60522 Quinquempoix Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 329 b. de 250 hab à 499 hab 41
60523 Rainvillers Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 917 c. de 500 hab à 999 hab 31
60524 Rantigny Clermont CC DU LIANCOURTOIS 2568 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60525 Raray Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 167 a. de 0 hab à 249 hab 35
60526 Ravenel Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 1164 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60527 Réez-Fosse-Martin Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 163 a. de 0 hab à 249 hab 35
60528 Reilly Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 127 a. de 0 hab à 249 hab 34
60529 Rémécourt Clermont CC DU CLERMONTOIS 92 a. de 0 hab à 249 hab 42
60530 Rémérangles Mouy CA DU BEAUVAISIS 221 a. de 0 hab à 249 hab 34
60531 Remy Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 1849 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27
60533 Ressons-sur-Matz Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 1743 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60534 Rethondes Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 762 c. de 500 hab à 999 hab 35
60535 Reuil-sur-Brêche Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 331 b. de 250 hab à 499 hab 41
60536 Rhuis Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 152 a. de 0 hab à 249 hab 37
60537 Ribécourt-Dreslincourt Thourotte CC DEUX VALLEES 4069 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 25
60538 Ricquebourg Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 276 b. de 250 hab à 499 hab 41
60539 Rieux Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1587 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60540 Rivecourt Estrées-Saint-Denis CC DE LA PLAINE D'ESTREES 594 c. de 500 hab à 999 hab 38
60541 Roberval Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 384 b. de 250 hab à 499 hab 34
60542 Rochy-Condé Mouy CA DU BEAUVAISIS 1004 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60543 Rocquemont Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 120 a. de 0 hab à 249 hab 40
60544 Rocquencourt Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 198 a. de 0 hab à 249 hab 37
60545 Romescamps Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 595 c. de 500 hab à 999 hab 42
60546 Rosières Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 143 a. de 0 hab à 249 hab 37
60547 Rosoy Clermont CC DU LIANCOURTOIS 644 c. de 500 hab à 999 hab 38
60548 Rosoy-en-Multien Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 508 c. de 500 hab à 999 hab 40
60549 Rotangy Saint-Just-en-Chaussée CA DU BEAUVAISIS 218 a. de 0 hab à 249 hab 38
60550 Rothois Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 231 a. de 0 hab à 249 hab 35
60551 Rousseloy Montataire 321 b. de 250 hab à 499 hab 33
60552 Rouville Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 286 b. de 250 hab à 499 hab 38
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60553 Rouvillers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 292 b. de 250 hab à 499 hab 40
60554 Rouvres-en-Multien Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 477 b. de 250 hab à 499 hab 34
60555 Rouvroy-les-Merles Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 51 a. de 0 hab à 249 hab 41
60556 Royaucourt Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 215 a. de 0 hab à 249 hab 35
60557 Roy-Boissy Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 359 b. de 250 hab à 499 hab 39
60558 Roye-sur-Matz Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 483 b. de 250 hab à 499 hab 34
60559 La Rue-Saint-Pierre Mouy CA DU BEAUVAISIS 832 c. de 500 hab à 999 hab 37
60560 Rully Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 788 c. de 500 hab à 999 hab 37
60561 Russy-Bémont Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 212 a. de 0 hab à 249 hab 28
60562 Sacy-le-Grand Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1495 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60563 Sacy-le-Petit Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 562 c. de 500 hab à 999 hab 39
60564 Sains-Morainvillers Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 289 b. de 250 hab à 499 hab 42
60565 Saint-André-Farivillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 539 c. de 500 hab à 999 hab 39
60566 Saint-Arnoult Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 233 a. de 0 hab à 249 hab 37
60567 Saint-Aubin-en-Bray Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 1091 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 36

60568 Saint-Aubin-sous-Erquery Clermont CC DU CLERMONTOIS 333 b. de 250 hab à 499 hab 37

60569 Saint-Crépin-aux-Bois Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 255 b. de 250 hab à 499 hab 36
60570 Saint-Crépin-Ibouvillers Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 1551 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60571 Saint-Deniscourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 102 a. de 0 hab à 249 hab 42
60572 Saint-Étienne-Roilaye Compiègne-2 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 353 b. de 250 hab à 499 hab 37
60573 Sainte-Eusoye Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 323 b. de 250 hab à 499 hab 41
60574 Saint-Félix Mouy CC THELLOISE 652 c. de 500 hab à 999 hab 39
60575 Sainte-Geneviève Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 3079 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 33
60576 Saint-Germain-la-Poterie Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 426 b. de 250 hab à 499 hab 31
60577 Saint-Germer-de-Fly Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 1801 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31

60578 Saintines Crépy-en-Valois 1036 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37

60579 Saint-Jean-aux-Bois Compiègne-2 369 b. de 250 hab à 499 hab 33

60581 Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 6092 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 33
60582 Saint-Léger-aux-Bois Thourotte CC DEUX VALLEES 822 c. de 500 hab à 999 hab 33
60583 Saint-Léger-en-Bray Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 388 b. de 250 hab à 499 hab 33
60584 Saint-Leu-d'Esserent Montataire 4766 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 23
60585 Saint-Martin-aux-Bois Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 304 b. de 250 hab à 499 hab 39
60586 Saint-Martin-le-Nœud Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 1079 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60587 Saint-Martin-Longueau Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 1510 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 30
60588 Saint-Maur Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 405 b. de 250 hab à 499 hab 38
60589 Saint-Maximin Chantilly 3227 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 25
60590 Saint-Omer-en-Chaussée Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 1307 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60591 Saint-Paul Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 1622 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27
60592 Saint-Pierre-es-Champs Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 740 c. de 500 hab à 999 hab 39
60593 Saint-Pierre-lès-Bitry Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 172 a. de 0 hab à 249 hab 37
60594 Saint-Quentin-des-Prés Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 334 b. de 250 hab à 499 hab 41
60595 Saint-Remy-en-l'Eau Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 406 b. de 250 hab à 499 hab 38
60596 Saint-Samson-la-Poterie Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 279 b. de 250 hab à 499 hab 41

60597 Saint-Sauveur Compiègne-2 1711 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 27

60598 Saint-Sulpice Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 1141 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60599 Saint-Thibault Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 327 b. de 250 hab à 499 hab 40

60600 Saint-Vaast-de-Longmont Crépy-en-Valois 660 c. de 500 hab à 999 hab 41

60601 Saint-Vaast-lès-Mello Montataire 1136 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60602 Saint-Valery Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 66 a. de 0 hab à 249 hab 41
60603 Salency Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 912 c. de 500 hab à 999 hab 34
60604 Sarcus Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 283 b. de 250 hab à 499 hab 38
60605 Sarnois Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 370 b. de 250 hab à 499 hab 39
60609 Savignies Beauvais-1 CA DU BEAUVAISIS 818 c. de 500 hab à 999 hab 33
60610 Sempigny Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 834 c. de 500 hab à 999 hab 34
60611 Senantes Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 697 c. de 500 hab à 999 hab 41
60612 Senlis Senlis CC SENLIS SUD OISE 16110 h. de 10 000 hab à 19 999 hab 23
60613 Senots Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 345 b. de 250 hab à 499 hab 39
60614 Serans Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 243 a. de 0 hab à 249 hab 41
60615 Sérévillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 142 a. de 0 hab à 249 hab 41
60616 Sérifontaine Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 2922 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 34
60617 Sermaize Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 246 a. de 0 hab à 249 hab 33
60618 Séry-Magneval Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 308 b. de 250 hab à 499 hab 38
60619 Silly-le-Long Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1196 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60620 Silly-Tillard Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 489 b. de 250 hab à 499 hab 38
60621 Solente Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 137 a. de 0 hab à 249 hab 41

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

 CA CREIL SUD OISE

 CA CREIL SUD OISE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE
 CA CREIL SUD OISE
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60622 Sommereux Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 473 b. de 250 hab à 499 hab 37
60623 Songeons Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 1152 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60624 Sully Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 184 a. de 0 hab à 249 hab 39
60625 Suzoy Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 549 c. de 500 hab à 999 hab 41
60626 Talmontiers Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 755 c. de 500 hab à 999 hab 38
60627 Tartigny Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 290 b. de 250 hab à 499 hab 42
60628 Therdonne Mouy CA DU BEAUVAISIS 1068 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31
60629 Thérines Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 224 a. de 0 hab à 249 hab 37
60630 Thibivillers Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 205 a. de 0 hab à 249 hab 35
60631 Thiers-sur-Thève Senlis CC SENLIS SUD OISE 1077 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60632 Thiescourt Thourotte CC DU PAYS DES SOURCES 786 c. de 500 hab à 999 hab 35
60633 Thieuloy-Saint-Antoine Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 383 b. de 250 hab à 499 hab 38
60634 Thieux Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 435 b. de 250 hab à 499 hab 37
60635 Thiverny Montataire 1084 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60636 Thourotte Thourotte CC DEUX VALLEES 4720 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 25
60637 Thury-en-Valois Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 494 b. de 250 hab à 499 hab 34
60638 Thury-sous-Clermont Mouy CC THELLOISE 714 c. de 500 hab à 999 hab 37
60639 Tillé Mouy CA DU BEAUVAISIS 1102 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60640 Tourly Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 185 a. de 0 hab à 249 hab 38
60641 Tracy-le-Mont Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 1801 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60642 Tracy-le-Val Thourotte CC DEUX VALLEES 1132 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 32
60643 Tricot Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 1513 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 35
60644 Trie-Château Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 1621 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34
60644 Trie-Château Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 2025 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 35
60690 Villers sur Trie Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 351 b. de 250 hab à 499 hab 39
60645 Trie-la-Ville Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 340 b. de 250 hab à 499 hab 40
60646 Troissereux Mouy CA DU BEAUVAISIS 1183 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60647 Trosly-Breuil Compiègne-1 CC DES LISIÈRES DE L'OISE 2171 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 27
60648 Troussencourt Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 364 b. de 250 hab à 499 hab 39
60650 Trumilly Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 533 c. de 500 hab à 999 hab 39
60651 Ully-Saint-Georges Montataire CC THELLOISE 1957 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60652 Valdampierre Chaumont-en-Vexin CC DES SABLONS 999 c. de 500 hab à 999 hab 33
60653 Valescourt Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 283 b. de 250 hab à 499 hab 41
60654 Vandélicourt Thourotte CC DEUX VALLEES 301 b. de 250 hab à 499 hab 34
60655 Varesnes Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 397 b. de 250 hab à 499 hab 35
60656 Varinfroy Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 271 b. de 250 hab à 499 hab 33
60657 Vauchelles Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 292 b. de 250 hab à 499 hab 38
60658 Vauciennes Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 702 c. de 500 hab à 999 hab 38
60659 Vaudancourt Chaumont-en-Vexin CC DU VEXIN THELLE 205 a. de 0 hab à 249 hab 37
60660 Le Vaumain Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 396 b. de 250 hab à 499 hab 38
60661 Vaumoise Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 1065 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60662 Le Vauroux Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 533 c. de 500 hab à 999 hab 42
60663 Velennes Mouy CA DU BEAUVAISIS 246 a. de 0 hab à 249 hab 33
60664 Vendeuil-Caply Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 506 c. de 500 hab à 999 hab 42

60665 Venette Compiègne-2 2922 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 27

60666 Ver-sur-Launette Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 1221 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 34

60667 Verberie Crépy-en-Valois 4200 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 31

60668 Verderel-lès-Sauqueuse Mouy CA DU BEAUVAISIS 770 c. de 500 hab à 999 hab 33
60669 Verderonne Clermont CC DU LIANCOURTOIS 533 c. de 500 hab à 999 hab 38
60670 Verneuil-en-Halatte Creil CC D'OISE ET D'HALATTE 4793 f. de 3 500 hab à 4 999 hab 27
60671 Versigny Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 401 b. de 250 hab à 499 hab 35
60672 Vez Crépy-en-Valois CC DU PAYS DU VALOIS 334 b. de 250 hab à 499 hab 37
60673 Viefvillers Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 186 a. de 0 hab à 249 hab 40

60674 Vieux-Moulin Compiègne-2 705 c. de 500 hab à 999 hab 34

60675 Vignemont Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 430 b. de 250 hab à 499 hab 34
60676 Ville Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 787 c. de 500 hab à 999 hab 37
60677 Villembray Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 262 b. de 250 hab à 499 hab 42
60678 Villeneuve-les-Sablons Méru CC DES SABLONS 1262 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 31

60679 La Villeneuve-sous-Thury Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 176 a. de 0 hab à 249 hab 35

60680 Villeneuve-sur-Verberie Pont-Sainte-Maxence CC D'OISE ET D'HALATTE 675 c. de 500 hab à 999 hab 35
60681 Villers-Saint-Barthélemy Beauvais-2 CC DU PAYS DE BRAY 546 c. de 500 hab à 999 hab 41
60475 Ognon Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 171 a. de 0 hab à 249 hab 38

60682 Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 785 c. de 500 hab à 999 hab 39

60682 Villers-Saint-Frambourg Pont-Sainte-Maxence CC SENLIS SUD OISE 608 c. de 500 hab à 999 hab 39
60683 Villers-Saint-Genest Nanteuil-le-Haudouin CC DU PAYS DU VALOIS 394 b. de 250 hab à 499 hab 34
60684 Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise 6509 g. de 5 000 hab à 9 999 hab 28

 CA CREIL SUD OISE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

Villers-Saint-Frambourg - 
Ognon

 CA CREIL SUD OISE
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60685 Villers-Saint-Sépulcre Chaumont-en-Vexin CC THELLOISE 966 c. de 500 hab à 999 hab 34
60686 Villers-sous-Saint-Leu Montataire CC THELLOISE 2387 e. de 2 000 hab à 3 499 hab 36
60687 Villers-sur-Auchy Grandvilliers CC DU PAYS DE BRAY 415 b. de 250 hab à 499 hab 38
60688 Villers-sur-Bonnières Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 166 a. de 0 hab à 249 hab 39
60689 Villers-sur-Coudun Estrées-Saint-Denis CC DU PAYS DES SOURCES 1487 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 33
60691 Villers-Vermont Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 148 a. de 0 hab à 249 hab 40
60692 Villers-Vicomte Saint-Just-en-Chaussée CC DE L'OISE PICARDE 171 a. de 0 hab à 249 hab 39
60693 Villeselve Noyon CC DU PAYS NOYONNAIS 399 b. de 250 hab à 499 hab 35
60695 Vineuil-Saint-Firmin Senlis CC DE L'AIRE CANTILIENNE 1504 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60697 Vrocourt Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 42 a. de 0 hab à 249 hab 42
60698 Wacquemoulin Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 315 b. de 250 hab à 499 hab 41
60699 Wambez Grandvilliers CC DE LA PICARDIE VERTE 166 a. de 0 hab à 249 hab 41
60700 Warluis Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 1196 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 29
60701 Wavignies Saint-Just-en-Chaussée CC DU PLATEAU PICARD 1226 d. de 1 000 hab à 1 999 hab 37
60702 Welles-Pérennes Estrées-Saint-Denis CC DU PLATEAU PICARD 274 b. de 250 hab à 499 hab 38
60703 Aux Marais Beauvais-2 CA DU BEAUVAISIS 828 c. de 500 hab à 999 hab 33
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES AIDES AUX COMMUNES ET A 
LEURS GROUPEMENTS 

CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT :  
Le présent règlement s’applique aux aides accordées sous forme de subvention aux communes et à leurs groupements 
(établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, associations syndicales autorisées uniquement pour 
les travaux de restauration de rivières) par le Conseil départemental de l’Oise ou par la Commission Permanente qui a délégation 
à cet effet. 

Il définit les conditions générales de présentation, de réception, d’instruction des demandes de subvention, ainsi que les 
modalités de calcul, d’attribution, de notification, de paiement et les règles de caducité applicables aux subventions accordées. 

RECOMMANDATIONS PRÉALABLES : 
Avant d’effectuer une demande d’aide financière, toute collectivité doit s’assurer que la maîtrise d’ouvrage du projet envisagé 
relève de sa compétence. Si cette compétence a été déléguée à un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), c’est à ce dernier de solliciter l’aide. 

L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 

Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental (routes, espaces publics…), le 
maître d’ouvrage devra obligatoirement prendre contact avec la direction concernée (routes, immobilier,…) du Conseil 
départemental, afin de l’associer le plus en amont possible aux réflexions portant sur la conception du projet. En aucun cas 
l’attribution d’une subvention départementale ne vaut autorisation d’occupation du domaine public départemental. Le dépôt d’un 
dossier de demande de subvention ne peut pas se substituer à un dépôt de dossier de demande d’autorisation d’occupation du 
domaine public, le pétitionnaire devra si nécessaire mener les deux démarches en parallèle. 

COMPOSITION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en 2 exemplaires auprès du Conseil départemental 
comprenant notamment : 

• la délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet et sollicitant le concours financier du département 
et présentant un plan de financement, 
• le cas échéant la délibération visée par la sous-préfecture portant délégation du conseil municipal au Maire pour solliciter le 
concours financier du département ; 
• une notice explicative précisant : 

- l’objet des travaux ou, le cas échéant, des études, 
- le contexte : les besoins à satisfaire, les enjeux ainsi que les problèmes rencontrés (origine, nature, conséquences, 
importances),  
- les objectifs, les résultats attendus ainsi que les indicateurs permettant de mesurer les résultats, 
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, l’amortissement technique et financier de l’équipement et 
éventuellement l’impact sur l’évolution du coût du service public facturé aux usagers1, 
- les impacts économiques du projet : nombre d’emplois créés ou maintenus1, 

- les impacts environnementaux du projet et sa participation à la protection de l’environnement (démarche HQE, maîtrise 
de l’énergie…) 1 

                                            
1 Ces thèmes ne devront pas obligatoirement apparaître pour les projets d’études ne les nécessitant pas. 
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- la prise en compte des personnes à mobilité réduite1, 
- les moyens mis en place pour la communication autour du projet (affichage en mairie, médias…)1, 

• le devis estimatif et descriptif détaillé ; 
• les études préalables préexistantes (étude d’opportunité, étude de faisabilité, études préalables le cas échéant, étude 
d’impact) ; 
• le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers partenaires financiers, le ou les 
accords de financement de l'opération par les autres partenaires, ainsi que le cas échéant les notifications de rejet d’une 
demande de co-financement ; 
• le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux ou, le cas échéant, des études (date de démarrage et date d’achèvement 
prévisionnelles de l’opération) ; 
• une copie de l’attestation de dépôt de Permis de Construire, ou copie du PC pour les projets de construction ou réhabilitation de 
bâtiments et équipements publics ; 
• le dossier technique comportant : plan de situation, plan de masse, plan état actuel, plan état futur (plans de coupe, façades, 
photographies, croquis, perspectives d’insertion) pour les projets le nécessitant ; 
• pour les projets dépassant les normes en vigueur (RT) et visant une bonification au titre de la haute performance 
environnementale, la certification ou le label obtenus pour le projet ; 
• pour les projets sollicitant la bonification de 5 % au titre de la labellisation «tourisme et handicap», l’avis de Oise Tourisme. 
En sus des pièces précédentes,  
pour les acquisitions foncières et immobilières :  

• l’estimation de France Domaine ; 

• l’attestation notariée, l’acte administratif, la copie du compromis ou de la promesse de vente des terrains ou de 
l’immeuble considérés, et la copie des plans cadastraux, de zonage au PLU ou POS des parcelles ; 

• l’engagement du maintien de la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la collectivité pour une durée 
minimale de 15 ans ; 

Lorsque l’investissement projeté a fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, le dossier de demande devra 
comprendre en outre : 

- la copie de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage régissant les rapports entre le maître d’ouvrage et le 
mandataire ou délégataire, 
- un certificat administratif attestant que l’équipement réalisé intégrera le patrimoine de la collectivité ayant délégué sa 
maîtrise d’ouvrage, 
- la convention de gestion ultérieure. 

Selon la spécificité du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées à tous les stades de l’instruction. 

RECEVABILITÉ DU DOSSIER : 
Seules les opérations d’investissement d’une dépense subventionnable supérieure à un plancher de 3.000 € HT et qui 
représentent un montant minimum de subvention égal à 500 € sont éligibles au dispositif d’aide aux communes. 

Les demandes de subvention en faveur des objets patrimoniaux, de l’assainissement non collectif,  de l’équipement des policiers 
municipaux, des équipements informatiques, des lames de déneigement, des alarmes anti-intrusion et systèmes d’alerte type 
PPMS, les poteaux incendie, ainsi que des aménagements de sécurité routière, ne sont pas soumis à ce plancher de dépense de 
3.000 € HT. 

La délivrance par la Présidente du Conseil départemental des accusés réception valant dérogation pour commencement anticipé 
de travaux pourra être envisagée pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation 
au vote de la subvention est avérée (cas d'urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle...). Ces dérogations seront 
examinées et éventuellement accordées sur demande motivée du maître d’ouvrage.  
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De plus, dans le cas où une opération aurait démarré, pour cause d'urgence avéré ou contraintes techniques fortes, avant la 
délivrance d'un accusé réception valant dérogation ou la notification d’octroi de subvention, une dérogation de régularisation 
pourra être sollicitée et examinée par l'Assemblée départementale, à titre dérogatoire et exceptionnel. 

L’examen des demandes est annuel et s’effectue sur l’année civile.  

Par ailleurs tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant dérogation ou 
avant un éventuel accord de subvention fera perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage. 

Concernant les opérations relevant des PRU, pour celle déjà conventionnés, ces dernières ne sont pas soumises à la 
délivrance d’accusé réception valant dérogation ou à la procédure de dérogation de régularisation. Aussi, la date de 
démarrage des opérations PRU devra être impérativement postérieure à la date de signature de la convention ANRU ou 
des avenants qui en découlent. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : 
Chaque demande de subvention est examinée au regard des critères généraux suivants : 

- la conformité de l’opération et de la demande de subvention par rapport aux programmes d’aides départementaux, 

- la compétence du maître d’ouvrage ou du porteur du projet, 

- les cohérence et compatibilité du projet par rapport aux orientations définies dans les différents plans et schémas stratégiques 
départementaux, 

- la maîtrise du foncier et du bâti, 

- la pertinence du projet par rapport aux enjeux du territoire et aux besoins à satisfaire, 

- le montage juridique et financier, 

- le respect des exigences et normes réglementaires (en particulier la performance énergétique et celles d’accessibilité des 
personnes aux espaces et équipements publics), 

- le coût global du projet (investissement et fonctionnement), et ses incidences financières pour le maître d’ouvrage ainsi que sur 
le coût qui sera éventuellement facturé par ce dernier aux usagers de l’équipement ou du service public, 

- l’optimisation et la cohérence du plan de financement prévisionnel, 

- la nécessaire coordination éventuelle du projet avec une opération portée par un autre maître d’ouvrage ou par le Conseil 
départemental. 

La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs d’aides s’appuie sur la liste des communes 
définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral en vigueur, pris en application du décret n° 2006-430 du 13 avril 
2006 définissant les communes rurales. 
 
L’éligibilité d’une opération à un programme d’aide n’entraîne aucun droit à subvention. 

DÉPENSE SUBVENTIONNABLE  
Ne sont pas éligibles au dispositif d’aide aux communes :  
- les travaux ou études réalisés en régie ou la fourniture de matériels sans pose facturée par une entreprise ;  
- les acquisitions foncières ou immobilières (hors dispositifs particuliers) ;  
- les travaux relatifs à l’entretien (peinture, tapisserie, revêtement de sols,...) ; 
- les frais d’assurance ;  
- les seules acquisitions de mobilier et matériel (stores, voilages, tondeuses, tracteurs, photocopieurs, appareils électroménagers, 
petit matériel de sonorisation, vidéo-projecteurs,...) (hors dispositifs particuliers) ; 
- les travaux réalisés dans des bâtiments donnant lieu à la perception d’un loyer – à l’exception de ceux nécessaires à l’activité 
économique et au maintien d’un service public en milieu rural ; 
- les projets d’acquisition selon les modalités type VEFA (vente en état futur d’achèvement). 
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Pour les communes et leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, 
associations syndicales autorisées uniquement pour les travaux de restauration de rivières) : le montant de la dépense 
subventionnable est calculé sur une base HORS TAXES (HT), hors cas particuliers. 
Les coûts liés aux dépenses imprévues et aléas sont pris en compte dans le calcul de la dépense subventionnable. 
Pour les dispositifs particuliers permettant le financement des acquisitions foncières ou immobilières, l’évaluation domaniale 
majorée des frais de notaires sert de base au calcul de la subvention. 

En cas de travaux consécutifs à sinistre, le montant de la prise en charge des assurances est déduit du montant de la dépense 
subventionnable. 

S’agissant des travaux connexes aux aménagements de terrains, ne sont pris en compte que les projets visant à la création ou 
requalification de zones d’activité économique ou la construction de logements sociaux.  

Pour l’attribution des subventions départementales, la notion de tranche dont il peut être question, correspond strictement à 
celle de tranche fonctionnelle, à savoir, au sein d’une opération un ou plusieurs éléments du programme dont les conditions de 
réalisation et d’utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste de l’opération. 
Les tranches doivent être conformes à l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 et à la loi organique de finances du 1er août 2001 : 
« unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ». 
De ce fait, chaque tranche fonctionnelle est considérée comme un projet indépendant. Le financement par le Conseil 
départemental d’une première tranche fonctionnelle ne vaut pas engagement sur le financement ultérieur des autres tranches. 
Les opérations dont la réalisation s’effectuera par tranches fonctionnelles successives peuvent faire l’objet d’une présentation 
globale à titre d’information lors du dépôt du dossier afin d’appréhender l’articulation et la cohérence des différentes tranches 
fonctionnelles. 
Les projets présentés sous forme de tranches financières ne sont pas éligibles au dispositif d’aides. 
Dans le cas de dispositifs à financement différenciés entre collectivités rurales et collectivités urbaines, lorsque la maitrise 
d’ouvrage de l’opération est portée par un groupement de communes comportant à la fois des communes rurales et des 
communes urbaines, la dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière a une vocation intercommunale et bénéficie à 
une ou plusieurs communes rurales, sera déterminée en tenant compte uniquement de la part rurale (population, 
branchements,…). 
Dans le cas de projet porté par des groupements de communes comportant à la fois des communes de l’Oise et des communes 
hors département, la dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière à une vocation intercommunale et bénéficie à une 
ou plusieurs communes de l’Oise, sera déterminée au prorata de la population du département de l’Oise. 
Le coût prévisionnel du projet n’est pas révisable dès lors que celui-ci a bénéficié d’un accord de financement en Commission 
permanente du Conseil départemental. 

FINANCEMENT : 
Les aides financières, arrondies à la dizaine d’euros inférieure, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou 
décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires inscrites au budget départemental.  

En dehors des subventions calculées sur la base d’un forfait ou d’un taux fixe, la subvention départementale est calculée sur la 
base du « taux communal » ou « intercommunal » appliqué à la dépense subventionnable HT.  

Le taux communal est constitué : 

- d’une part fixe de 15 % applicable à l’ensemble des communes de l’Oise ; 
- d’une part variable basée sur le potentiel financier agrégé (PFIA – article L 2336-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) de l’ensemble intercommunal (communes + EPCI)  (sources de données : DGFIP 2014) ; 
En cas de fusion de communes, le taux d'aide aux communes sera calculé à titre transitoire en prenant la moyenne des taux 
communaux concernés pondérés par le nombre d'habitants (population DGF). 

Pour chaque commune, un plafonnement à plus ou moins 5 points à la hausse ou à la baisse de ce taux communal est appliqué 
par rapport au taux communal de 2016 (hors éventuelle bonification applicable) adopté par la délibération 201 du 22 février 2016. 
Ainsi le taux communal d’une commune ne pourra pas baisser ou augmenter de plus de 5 points par rapport au barème de 2016 
(hors éventuelle bonification applicable) adopté par la délibération 201 du 22 février 2016. 
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• Le « taux intercommunal » correspond à la moyenne des « taux communaux » des communes constituant le groupement. Cette 
moyenne tient compte de la population DGF de chaque commune. 
 
• Le « taux communal bonifié» ou « intercommunal bonifié», appliqué aux projets qui s’inscrivent dans le cadre des politiques 
prioritaires du département, est constitué du taux communal ou intercommunal simple bonifié de 10 points supplémentaires. 
Dans le cas où le plan de financement présenté à l’appui de la demande de subvention indique un taux de subvention inférieur 
au taux de référence, le département calculera la subvention sur la base de la sollicitation du maître d’ouvrage. 

Pour les opérations s’inscrivant dans le dispositif politique de la ville, le taux de financement sera le taux prévu dans les 
maquettes financières de l’ANRU signées par le Département. 

 

La décision de financement est notifiée à la collectivité par courrier signé de la Présidente du Conseil départemental. 

La lettre de notification de la décision vaut arrêté départemental. 

Le département se réserve le droit de conditionner sa décision de financement à la passation d’une convention. 

BONIFICATION DES SUBVENTIONS : 
Plusieurs bonifications peuvent être appliquées au calcul de la subvention départementale des projets éligibles : 
 
- Bonification mise en accessibilité des bâtiments et des espaces publics : 
Bonification de 10% du taux de financement des travaux visant à rendre accessibles aux personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite (PMR) les établissements recevant du public (ERP) ou les espaces publics.  
Les nouvelles constructions ne sont pas éligibles à cette bonification. 
 
- Bonification « Tourisme et Handicap » : 
Bonification de 5 % du taux de financement des projets éligibles au label ou labellisés « Tourisme et Handicap ». 
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble des coûts pris en compte dans la 
dépense subventionnable. 
 
- Bonification haute performance environnementale : 

Bonification de 5 % du taux de financement des projets assortis d’un label ou d’une certification démontrant une haute 
performance environnementale (gestion de l’énergie, de l’eau ou des déchets) et dépassant les normes en vigueur.  
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble des coûts pris en compte dans la 
dépense subventionnable. 
 
- Bonification insertion 
Bonification de 5 % du taux de financement des projets ayant recours à des entreprises employant des personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion. 
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble des coûts pris en compte dans la 
dépense subventionnable. 
L’octroi des bonifications est soumis à l’avis préalable des services techniques départementaux. 

CUMUL DE SUBVENTIONS : 
Les subventions du Conseil départemental ne sont pas cumulables entre elles pour le financement d’une même dépense 
d’investissement. 

Dans le cas de cofinancements d’un même projet, il est rappelé le fait que, conformément à l’article L.1111-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) et le décret d’application n°2012-716 du 7 mai 2012, la participation départementale et son 
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paiement seront effectués dans la limite d’une participation minimale du maître d’ouvrage à hauteur de 20% des financements 
apportés au projet par les personnes publiques. 

Des dérogations à cette participation minimale peuvent être autorisées par le représentant de l’Etat dans le Département : 

- pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine ; 
- pour les projets d'investissements destinés à réparer les dégâts causés par les calamités publiques, au vu de l'importance des 
dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. 

Dans le cadre de ces dérogations, la participation de la collectivité « maître d'ouvrage » peut donc s'établir en deçà de 20% des 
financements apportés par les personnes publiques mais aucun projet d'investissement ne peut être subventionné à 100% et la 
collectivité maître d'ouvrage devra désormais assurer une participation minimale qui ne peut être nulle.  

L’aide du Conseil départemental est cumulable avec tout autre financeur public dans la limite de l’autofinancement minimum.  

COMMUNICATION : 
Les communes et groupements de communes s'engagent à faire état de la participation financière du département dans toute 
action de communication concernant l'opération subventionnée. 

Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la 
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 

Les modalités d’organisation de manifestations en lien avec l'opération subventionnée devront être fixées en liaison étroite avec 
le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier de presse…). 

Des invitations devront être adressées au département, ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton pour les 
manifestations organisées en lien avec l'opération subventionnée. 

Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 

Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention.  

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
• Pour les subventions d’investissement, le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après 
réception des pièces justificatives et vérification par les services, de la réalisation de l’équipement et de sa conformité au projet 
retenu lors de la décision attributive de subvention. En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution 
des acomptes versés. 
   - Premier acompte de 20 % de la subvention, après simple demande de la collectivité et production de l’ordre de service ou de 
la lettre de commande. 
Cet acompte est porté à 50 % pour les subventions inférieures à 15.000 €. 
  - Acomptes suivants au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou études sur production des justificatifs de dépenses 
(factures, décomptes certifiés…), dans la limite de 80% au-delà de laquelle seul un solde peut être demandé. 
Le montant minimal des acomptes est fixé à 500 €. 
   - Solde après production de l’ensemble des justificatifs : factures des travaux ou études, décompte général et définitif des 
travaux visé par le comptable public, procès-verbal de réception de travaux, copie des actes notariés ou administratifs et des 
factures d’honoraires (pour les acquisitions foncières), études subventionnées le cas échéant. 

• Pour les subventions aux documents d’urbanisme et de planification ainsi qu’aux études de programmation 
foncière et pré-opérationnelles, le versement de l’aide s’effectue au maximum en trois fois. 

• Pour les subventions concernant les travaux effectués sur routes départementales : 
-  le 2ème acompte et les suivants seront versés sous réserve de la signature entre le Département et la commune, d’une 
convention autorisant ces travaux sur le domaine public départemental ainsi que la transmission aux services du 
Département, du rapport d’analyse relatives aux données HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et amiante. 
- le solde de la subvention sera versé après communication des plans de recolement au format pdf ou dwg. 
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Dans tous les cas, si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et 
calculée au prorata des dépenses effectives. 
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un réajustement à 
la hausse du montant de l’aide. 
Lorsque le taux global des aides publiques dépasse au final 80 % du coût HT du projet, le montant de la participation 
départementale est ajusté, sauf disposition législative particulière. 
La transmission au département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ DES SUBVENTIONS 
Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 2 ans (sauf dispositions contraires), à partir de la notification de la décision 
d’attribution de subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention.  

A défaut, le reste à verser sera annulé en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement des acomptes et du 
solde n’ont pas été fournies avant la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 

Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée, est en mesure de justifier que le retard est indépendant 
de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai pourra être délivrée pour une 
période qui ne pourra excéder 1 an renouvelable.  

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente du Conseil 
départemental pour une période d’un an renouvelable, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure 
de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention. 

RESTITUTION DES AIDES DÉPARTEMENTALES : 
Le Conseil départemental ou la commission permanente se prononce sur la restitution de tout ou partie de l’aide financière 
accordée : 

- en cas de non-exécution totale ou partielle de l’opération, 

- si l’aide a été utilisée différemment de son objet initial, ou transférée ou reversée à un autre bénéficiaire, 

- si le maître d’ouvrage n’a pas respecté en totalité ou en partie les conditions fixées par le Conseil départemental lors de 
l’attribution de l’aide, 

- en cas de vente par la collectivité, avant un délai de 15 ans, de la propriété foncière ou bâtie pour laquelle une subvention a été 
accordé.  

Le Conseil départemental se réserve, à tout moment, la possibilité de veiller à la bonne utilisation des crédits qu’il alloue. 
Le Conseil départemental peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif initial par tous moyens appropriés y 
compris des contrôles sur place. En cas de non-conformité, un reversement de l’aide sera demandé. 

DURÉE DE VALIDITÉ DES DEMANDES DE SUBVENTION   
Le nombre important des dossiers présentés à chaque programmation est susceptible d’entrainer un examen de ces derniers sur 
l’exercice suivant celui du dépôt du dossier. 
Chaque dossier déposé sera conservé deux ans dans les instances prises en compte par le Conseil départemental, le délai de 
deux ans courant à compter de la date d’enregistrement de la demande de subvention. 
Toutefois, ce délai pourra être prorogé d’un an supplémentaire, sur demande motivée du maître d’ouvrage. 
À l’issue de la période de deux ans (trois ans si la demande de subvention a fait l’objet d’une prorogation), tout dossier n’ayant 
pas fait l’objet d’une attribution de subvention par le département sera considéré sans suite.  
Ce même dossier ne pourra être représenté, de façon réactualisé, que s’il n’a pas reçu de début d’exécution de travaux. 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
Le Département se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par délibération de l’assemblée départementale, les 
modalités d’octroi et de versements des aides départementales. 
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Le présent document est donc non contractuel et susceptible de modification sans préavis. 
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ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à l’acquisition de propriétés bâties ou non bâties liées à des projets d’aménagement ayant pour vocation immédiate à rester 
propriété de la commune ou du groupement. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes de moins 4 000 habitants. 

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

financement 
Observations 

Acquisitions foncières et immobilières liées au 
maintien ou à l’implantation en milieu rural d’activités 
économiques, artisanales ou commerciales 
(commerce de proximité ou multiservices, maisons 
de services…) ou acquisition destinée à la création 
de Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) 

Taux communal 
ou intercommunal 

bonifié 
 

- Dépense subventionnable sur la base de 
l’estimation du service des Domaines et plafonnée 
à 300 000 € HT 
 
- Frais notariaux et divers inhérents à l’acquisition 
(animation foncière, arpentage) pris en compte 

Acquisitions foncières et immobilières liées à un 
programme déterminé de travaux portant notamment 
sur la réalisation de logements sociaux*, préservation 
de l’environnement, réalisation d’équipements publics 
à brève échéance… 

Taux communal 
ou intercommunal  

 

 

*Constituent des logements sociaux au sens de cette annexe : des logements construits et/ou gérés par une société HLM de 
statut public ou privé (offices publics de l’habitat, entreprises sociales de l’habitat) destinés à des personnes à ressources 
modestes et sous plafonds de ressources. 

DÉPENSES EXCLUES : 
- réserve foncière pure. 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que :  

- l’engagement du maintien de la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la collectivité pour une durée 
minimale de 15 ans, 

- l’estimation des Services des domaines de l’État,  
- l’attestation notariée, la copie du compromis ou la promesse de vente des terrains considérés, et la copie de zonage au 

PLU ou POS des parcelles. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS FAMILIAUX 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage et de terrains familiaux. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Création, aménagement et réhabilitation d’aires 
d'accueil, de petit et grand passage et de terrains 
familiaux. 
 
Dépenses éligibles :  
- acquisition des terrains 
- coût de la maîtrise d'œuvre 
- études techniques liées à l'aménagement et à la 
réhabilitation des aires 
- dépenses de viabilisation (raccordement aux 
réseaux, éclairage, bornes eau électricité, 
assainissement voies d'accès à l'aire, voies internes)  
- travaux de réhabilitation ou d'aménagement 
intérieurs aux aires (bloc sanitaire, chemin, clôture, 
poubelles…) 
- locaux : locaux techniques, bureaux d'accueil, 
locaux à destination d'activités à caractère social 

10% 
 

- l’équipement doit être inscrit au Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
 
- L’aide intervient en complément de l’aide de 
l’Etat (seuls les dossiers subventionnés par l’Etat 
peuvent bénéficier de l’aide du Département) 
 
- Dépense subventionnable plafonnée à : 
 
• 15 245 € par place pour les nouvelles aires 

d’accueil 
• 114 336 € par opération pour les aires de grand 

passage 
• 15 245 € par place pour les terrains familiaux 

 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 

SERVICES INSTRUCTEURS : 
Direction des territoires,  des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à l’amélioration de la qualité, de la distribution ainsi que de l’optimisation de la gestion durable de nos ressources en eau 
potable. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes rurales ou groupement de communes rurales. 

Communes urbaines et groupements de communes comportant des communes urbaines uniquement pour les schémas 
directeurs d’alimentation en eau potable, SAGE, BAC, DUP (hors révision).  

Communes urbaines de moins de 20 000 habitants (population DGF) ou groupements de communes (dont la ville  
comptabilisant le plus grand nombre d’habitants a moins de 20 000 habitants (population DGF)) assurant la maîtrise 
d’ouvrage de travaux bénéficiant directement à une ou plusieurs communes rurales. 

La dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière bénéficie à une ou plusieurs communes rurales, est déterminée en 
tenant compte uniquement de la part rurale (population,…). 

La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs d’aides s’appuie sur la liste des communes 
définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral en vigueur, ceci en application du Décret n° 2006-430 du 13 avril 
2006 définissant les communes rurales. 

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

financement 
Observations 

Études de faisabilité, schéma directeur d’alimentation en 
eau potable, diagnostic des réseaux de distribution, 
modélisation de la nappe, inspections télévisées, DUP (hors 
révision), études géotechnique et topographique… 

Taux fixe de 10%  

Tous travaux relatifs à :  
- protection des points de prélèvement 
- recherche de nouvelles ressources en eau 
- aménagement des captages ou mise en exploitation des 
forages 
- traitement de potabilisation (chloration, nitrates, fer, 
pesticides…) 
- télégestion, vidéosurveillance 
- équipements spécifiques (station de surpression) 

Taux fixe de 40%* 
Pour les captages 

prioritaires** 
 

Taux fixe de 30%* 
Pour les autres 

captages 
 

et modulation en 
fonction du prix de 

l’eau 

- Dans le cadre de station de traitement de 
la ressource la collectivité doit s’engager à 
mettre en place dans un délai de 5 ans des 
mesures préventives pour assurer la 
préservation de la qualité de la ressource 

Interconnexions des ressources en eau 

Taux fixe de 50%*  
 

et modulation en 
fonction du prix de 

l’eau 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
190 € HT/ml (ensemble des dépenses liées 
aux prestations et travaux : AMO, MOE, 
SPS, contrôles, etc.) 
- Base : Le réseau est considéré comme 
intercommunal entre les limites urbanisées 
des communes" 

Extension de réseau nécessaires à la desserte de 
logements sociaux, d’activités commerciales et artisanales 
en milieu rural (implantation d’entreprise, délocalisation de 
bâtiments d’élevage, ..) ou de professionnels de la santé 

Taux fixe de 40%* 
 

et modulation en 
fonction du prix de 

l’eau 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
190 € HT/ml € (ensemble des dépenses 
liées aux prestations et travaux : AMO, 
MOE, SPS, contrôles, terrains, etc.) 
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Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

Renforcement pour la distribution (hors interconnexion) 

Taux fixe de  
20%* 

 
et modulation en 

fonction du prix de 
l’eau 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
190 € HT/ml € (ensemble des dépenses 
liées aux prestations et travaux : AMO, 
MOE, SPS, contrôles, terrains, etc.) 

Extension pour la distribution (hors interconnexion) 

Taux fixe de  
20%* 

 
et modulation en 

fonction du prix de 
l’eau 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
190 € HT/ml € (ensemble des dépenses 
liées aux prestations et travaux : AMO, 
MOE, SPS, contrôles, terrains, etc.) 
 
- les travaux doivent bénéficier à au moins 
3 logements 

Création de stockages ou réservoirs 

Taux fixe de 40%* 
 

et modulation en 
fonction du prix de 

l’eau 

 

Réserves incendies et poteaux d’incendie  conditionnant la 
réalisation de nouveaux programmes de logements avec du 
logement social 

Taux fixe de 50%  

Autres réserves incendies et poteaux d’incendie   Taux communal 
ou intercommunal  

 

*Les subventions calculées, après application des différents taux et forfaits ainsi que des éventuels plafonds, seront modulées en 
fonction du prix de l’eau potable. 

** Captages prioritaires : les captages identifiés par l’Agence Régionale de Santé délivrant une eau non conforme et ayant un 
impact sur la santé publique. 

Le prix de l’eau pris en compte est le prix TTC par m³ (hors part assainissement), pour une consommation théorique annuelle de 
120 m³ figurant dans le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement (RPQS). 

Une prise en compte du prix de l’eau potable après travaux sera possible pour les opérations dont les investissements seront 
répercutés à terme sur le prix de l’eau. Dans ce cas, une convention sera établie entre le maître d’ouvrage et le département. 

La modulation applicable après calcul de la subvention est la suivante : 

Prix TTC de l’eau potable par m³ (hors part assainissement) Modulation de la subvention définitive 
prix de l’eau potable facturé par m³ ≥ 2.40 € 100 % du forfait ou du taux appliqué 

1.40 € ≤ prix de l’eau potable facturé par m³ < 2.40 € 50 % du forfait ou du taux appliqué 
prix de l’eau potable facturé par m³ < 1.40 € 25 % du forfait ou du taux appliqué 

 

Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et de chambres de 
tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra être exigée. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION : 
La subvention sera versée selon les conditions définies dans le règlement général des aides aux communes.  
Lorsque la prévision du prix de l’eau après travaux prise en compte pour le calcul de la subvention est comprise dans des seuils 
différents du prix de l’eau potable avant travaux, le versement des acomptes supplémentaires s’effectuera dans la limite de 70% 
de la subvention. Au-delà, le solde pourra être sollicité après production des pièces justifiant l’application du prix de l’eau potable 
après travaux. 
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DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux d’alimentation en eau potable sur les communes considérées comme urbaines, 
- tous travaux s’apparentant à de l’entretien ou du renouvellement, 
- frais d’acquisitions foncières, 
- reprise de branchements, 
- travaux sur le domaine privé. 
 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que :  

Pour les autres projets :  

- au moment du dépôt de la demande de subvention : 

- la copie d’une étude financière prospective relative à l’impact des travaux réalisés sur le prix de l’eau après travaux, 
- pour les travaux de mise en place d’unité de traitement des pesticides et/ou nitrates : la délibération de la commune 
s’engageant à mettre en place dans un délai de 5 ans des mesures préventives pour préserver la qualité de la 
ressource, 
- une notice précisant le diamètre des réseaux et leur âge (pour le renforcement), 
- un extrait du plan général du réseau, précisant le tracé de la conduite à renforcer. 
 

- à l’issue des travaux :  

 - la délibération du maître d’ouvrage relative à la mise en vigueur du nouveau prix de l’eau et toute autre pièce 
justificative complémentaire, 
 - une facture type de 120 m3 confirmant le prix de l’eau potable après travaux, 
 - le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement (RPQS). 
 

SERVICES INSTRUCTEURS : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Participer au travers de la répartition du produit des amendes de police (article R2334-12 du code général des collectivités 
territoriales) à l’aménagement des équipements améliorant la sécurité des usagers des transports en commun et des voiries.  

BÉNÉFICIAIRES : 

Communes de moins de 10 000 habitants. 
Les communes de 10 000 habitants et plus perçoivent directement les fonds par l'État. 

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

Transports en commun 
Aménagements et équipements améliorant la sécurité 
des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, 
les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de 
transport 

Taux communal ou 
intercommunal pour les 

travaux sur ou le long de voie 
communale  

 
Taux communal ou 

intercommunal bonifié pour les 
travaux sur ou le long de 
routes départementales  

- Dépense subventionnable 
plafonnée à 200 000 € HT et un seul 
dossier éligible par an 
 

Aménagements de voirie, équipements destinés à une 
meilleure exploitation des réseaux 
Équipements assurant l'information des usagers, 
l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de 
transport. 

Circulation routière 
Étude et mise en œuvre de plans de circulation 

Taux communal ou 
intercommunal pour les 

travaux sur ou le long de voie 
communale  

 
Taux communal ou 

intercommunal bonifié pour les 
travaux sur ou le long de 
routes départementales. 

- Dépense subventionnable 
plafonnée à 200 000 € HT et un seul 
dossier éligible par an 
 

Création de parcs de stationnement 
Installation et développement de signaux lumineux et 
de la signalisation horizontale 
Aménagement de carrefours 
Différenciation du trafic 
Étude et la mise en œuvre de plans de circulation 
Travaux commandés par les exigences de la sécurité 
routière (aménagements de carrefours, de zones 30, 
de passages surélevés, d’îlots directionnels, voies 
piétonnes le long de routes dangereuses,  coussins de 
type berlinois, bandes rugueuses de ralentissement,…) 
 

Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental (routes, espaces publics,…), le 
maître d’ouvrage devra obligatoirement prendre contact avec les services du pôle aménagement et mobilité du Conseil 
départemental, afin de l’associer le plus en amont possible aux réflexions portant sur la conception du projet, et de solliciter une 
convention de maîtrise d’ouvrage ou une permission de voirie suivant les cas. 
 

DÉPENSES EXCLUES : 
- Toutes opérations relevant ou s’apparentant à des travaux d’entretien. 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements.  

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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ASSAINISSEMENT RURAL 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la mise en place ou à la réhabilitation de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la réhabilitation de l’assainissement 
autonome dans les communes rurales.  

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes rurales ou groupement de communes rurales. 

Communes urbaines de moins de 20 000 habitants (population DGF) ou groupements de communes (dont la ville 
comptabilisant le plus grand nombre d’habitants à moins de 20 000 habitants (population DGF)) assurant la maîtrise 
d’ouvrage de travaux bénéficiant directement à une ou plusieurs communes rurales. 

La dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière bénéficie à une ou plusieurs communes rurales, est déterminée en 
tenant compte uniquement de la part rurale (population,…). 

La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs d’aides s’appuie sur la liste des communes 
définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral en vigueur, ceci en application du Décret n° 2006-430 du 13 avril 
2006 définissant les communes rurales. 

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

Études (zonages, diagnostics, 
études de faisabilité, dossier 
loi sur l’eau et études 
d’impacts, études 
géotechnique et 
topographique…) 

Taux fixe de 10 %  

Assainissement collectif 

Stations d'épuration 

Forfait de base dégressif en fonction de la 
capacité de 315 € à 14  €/équivalent habitant 

pour un traitement de base (pollution 
carbonée) 

 
A ce forfait de base, ajout de plusieurs 

forfaits complémentaires en fonction de la 
qualité du traitement (compléments pour 
traitement de l'azote, du phosphore, des 

eaux de pluie avec retraitement) 
 
 

- Les forfaits prennent en compte l'ensemble 
des dépenses liées aux prestations et travaux 
pour la construction ou reconstruction (AMO, 
MOE, SPS, contrôles, terrains, réseaux de 
desserte des ouvrages, désodorisation, 
traitement des matières de vidanges, rejet, 
etc...) 
- Diminution du forfait de 50 % en cas de 
reconstruction pour la fraction de capacité 
correspondant à l'existant (réhabilitation ou 
reconstruction). 
- Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT 

Réseaux communaux intra 
muros 

Forfait de 2 250 € par branchement sur 
habitation existante ou nouvelle habitation 

en cas d’extension de réseaux 
 
 
 
 

-Toutes sujétions incluses dont relevage, 
traitement anti H2S y compris prestations liées 
aux travaux (AMO, MOE, SPS, contrôles, 
terrains...); 
- Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT 
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Dépenses éligibles Taux de financement Observations 

Réseaux de liaison 
intercommunale 

Forfait de 82 € par mètre de réseau 
 
 

Toutes sujétions incluses dont relevage, 
traitement anti H2S y compris prestations liées 
aux travaux (AMO, MOE, SPS, contrôles, 
terrains...) 
- Base : limites urbanisées des communes 
- Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT 

Réhabilitation de réseaux et 
mise en séparatif 

Forfait de 2 250 € par branchement sur 
habitation existante 

 
 

- Subvention plafonnée à 10 % de la 
dépense HT pour tous travaux de réhabilitation 
et de mise en séparatif 

Tous travaux exceptionnels et 
spécifiques qui ne peuvent 
entrer dans le système de 
l'aide au forfait (construction 
ou réhabilitation d'ouvrages 
spécifiques, postes de 
relevage, traitement des 
substances médicamenteuses 
etc…) 

Taux fixe à 30 % sur le coût HT des travaux 
 
 

- Subvention plafonnée à 10 % de la 
dépense HT pour tous travaux de réhabilitation 

 

Dépenses éligibles Taux de financement Observations 
Assainissement individuel 

Assainissement autonome 
(communes rurales et 
communes rurales ayant 
délégué leur compétence à un 
groupement dont la ville 
centre a moins  de 15.000 
habitants (population DGF)) 
 
Assainissement autonome 
dont l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage est portée par une 
collectivité, pour le compte de 
particuliers et faisant l’objet 
d’un conventionnement. 

1 000 € par installation réhabilitée 
 
 

- Toutes sujétions incluses (relevage, rejet 
etc…) 
-Application plafond égal à 30 % du coût  des 
travaux TTC. 
- Au cas précis de plusieurs logements 
rattachés à une installation de type autonome 
la subvention est calculée au nombre de 
logements ou bâtiments raccordés 

 

Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et de chambres de 
tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra être exigée. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION : 
La subvention sera versée selon les conditions définies dans le règlement général des aides aux communes.  

DÉPENSES EXCLUES : 

- travaux d’assainissement sur les communes considérées comme urbaines. 
- tous travaux s’apparentant à de l’entretien ou du renouvellement. 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que, suivant le projet : 

- la notice précisant le nombre de branchements, la capacité nominale  en DBO5 de la station, les mètres linéaires de réseaux 
intercommunaux, le plan à l’échelle adaptée ; 
- la délibération approuvant le plan de zonage ; 
- l’autorisation ou déclaration du système d'assainissement. 

SERVICES INSTRUCTEURS : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative. 
Service de l’aide aux communes. 
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MODALITÉS DE FINANCEMENT DES STATIONS D'ÉPURATION 

Tranche Capacité                   
en EH 

Forfaits en €  
par EH                 
pour 

traitement                                              
de base                                     

du Carbone 

Forfaits en €  
par EH                 
pour 

traitement                                              
de base                                     

du Carbone 

Supplément en €                      
par station                            

pour traitement 
complémentaire                          

de l'Azote 

Supplément en €                      
par station pour                          

traitement 
complémentaire                          
du Phosphore 

Supplément en €      
par station              

pour traitement           
des                            

eaux pluviales 

moins de                      
200 EH 

50 315 15 750 788 788 788 
100 315 31 500 1 575 1 575 1 575 
150 315 47 250 2 363 2 363 2 363 
200 315 63 000 3 150 3 150 3 150 

200 à                       
400 EH 

250 270 67 500 3 375 3 375 3 375 
300 241 72 300 3 615 3 615 3 615 
350 220 77 000 3 850 3 850 3 850 
400 205 82 000 4 100 4 100 4 100 

400 à                      
600 EH 

450 194 87 300 4 365 4 365 4 365 
500 186 93 000 4 650 4 650 4 650 
550 179 98 450 4 923 4 923 4 923 
600 173 103 800 5 190 5 190 5 190 

600 à                                       
800 EH 

650 168 109 200 5 460 5 460 5 460 
700 164 114 800 5 740 5 740 5 740 
750 160 120 000 6 000 6 000 6 000 
800 157 125 600 6 280 6 280 6 280 

800 à                               
1 000 EH 

850 155 131 750 6 588 6 588 6 588 
900 153 137 700 6 885 6 885 6 885 
950 152 144 400 7 220 7 220 7 220 

1 000 150 150 000 7 500 7 500 7 500 

1 000 à                            
1 500 EH 

1 050 149 156 450 7 823 7 823 7 823 
1 100 148 162 800 8 140 8 140 8 140 
1 150 147 169 050 8 453 8 453 8 453 
1 200 146 175 200 8 760 8 760 8 760 
1 250 145 181 250 9 063 9 063 9 063 
1 300 144 187 200 9 360 9 360 9 360 
1 350 143 193 050 9 653 9 653 9 653 
1 400 142 198 800 9 940 9 940 9 940 
1 450 142 205 900 10 295 10 295 10 295 
1 500 141 211 500 10 575 10 575 10 575 

1 500 à                         
2 000 EH 

1 550 140 217 000 10 850 10 850 10 850 
1 600 140 224 000 11 200 11 200 11 200 
1 650 139 229 350 11 468 11 468 11 468 
1 700 138 234 600 11 730 11 730 11 730 
1 750 138 241 500 12 075 12 075 12 075 
1 800 137 246 600 12 330 12 330 12 330 
1 850 137 253 450 12 673 12 673 12 673 
1 900 136 258 400 12 920 12 920 12 920 
1 950 136 265 200 13 260 13 260 13 260 
2 000 135 270 000 13 500 13 500 13 500 
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2 000 à                               
5 000 EH 

2 200 130 286 000 14 300 14 300 14 300 
2 400 127 304 800 15 240 15 240 15 240 
2 600 123 319 800 15 990 15 990 15 990 
2 800 121 338 800 16 940 16 940 16 940 
3 000 118 354 000 17 700 17 700 17 700 
3 200 116 371 200 18 560 18 560 18 560 
3 400 114 387 600 19 380 19 380 19 380 
3 600 113 406 800 20 340 20 340 20 340 
3 800 111 421 800 21 090 21 090 21 090 
4 000 110 440 000 22 000 22 000 22 000 
4 200 109 457 800 22 890 22 890 22 890 
4 400 108 475 200 23 760 23 760 23 760 
4 600 107 492 200 24 610 24 610 24 610 
4 800 106 508 800 25 440 25 440 25 440 
5 000 105 525 000 26 250 26 250 26 250 

 

Tranche Capacité 
en EH 

Forfaits en €  
par EH pour 

traitement de 
base du 
Carbone 

Forfaits en €  
par EH pour 

traitement de 
base du 
Carbone 

Supplément en € par 
station pour 
traitement 

complémentaire de 
l'Azote 

Supplément en € par 
station pour 
traitement 

complémentaire du 
Phosphore 

Supplément en € 
par station pour 
traitement des 
eaux pluviales 

5 000 à                         
10 000 EH 

5 200 104 540 800 27 040 27 040 27 040 
5 400 103 556 200 27 810 27 810 27 810 
5 600 102 571 200 28 560 28 560 28 560 
5 800 101 585 800 29 290 29 290 29 290 
6 000 100 600 000 30 000 30 000 30 000 
6 200 99 613 800 30 690 30 690 30 690 
6 400 98 627 200 31 360 31 360 31 360 
6 600 98 646 800 32 340 32 340 32 340 
6 800 97 659 600 32 980 32 980 32 980 
7 000 96 672 000 33 600 33 600 33 600 
7 200 96 691 200 34 560 34 560 34 560 
7 400 95 703 000 35 150 35 150 35 150 
7 600 95 722 000 36 100 36 100 36 100 
7 800 94 733 200 36 660 36 660 36 660 
8 000 94 752 000 37 600 37 600 37 600 
8 200 93 762 600 38 130 38 130 38 130 
8 400 93 781 200 39 060 39 060 39 060 
8 600 92 791 200 39 560 39 560 39 560 
8 800 92 809 600 40 480 40 480 40 480 
9 000 91 819 000 40 950 40 950 40 950 
9 200 91 837 200 41 860 41 860 41 860 
9 400 91 855 400 42 770 42 770 42 770 
9 600 90 864 000 43 200 43 200 43 200 
9 800 90 882 000 44 100 44 100 44 100 

10 000 90 900 000 45 000 45 000 45 000 
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10 000 à                          15 000 EH 

10 001 90 900 090 45 005 45 005 45 005 
10 500 83 871 500 43 575 43 575 43 575 
11 000 76 836 000 41 800 41 800 41 800 
11 500 71 816 500 40 825 40 825 40 825 
12 000 65 780 000 39 000 39 000 39 000 
12 500 60 750 000 37 500 37 500 37 500 
13 000 56 728 000 36 400 36 400 36 400 
13 500 52 702 000 35 100 35 100 35 100 
14 000 48 672 000 33 600 33 600 33 600 
14 500 44 638 000 31 900 31 900 31 900 
15 000 41 615 000 30 750 30 750 30 750 

 

15 000 à                   
25 000 EH 

15 500 39 604 500 30 225 30 225 30 225 
16 000 37 592 000 29 600 29 600 29 600 
17 000 33 561 000 28 050 28 050 28 050 
18 000 29 522 000 26 100 26 100 26 100 
19 000 26 494 000 24 700 24 700 24 700 
20 000 24 480 000 24 000 24 000 24 000 
21 000 21 441 000 22 050 22 050 22 050 
22 000 19 418 000 20 900 20 900 20 900 
23 000 17 391 000 19 550 19 550 19 550 
24 000 15 360 000 18 000 18 000 18 000 
25 000 14 350 000 17 500 17 500 17 500 

>25 000EH 14 EH X 14 +5% +5% +5% 
 

Traitement azote : Traitement permettant de garantir une teneur du rejet en azote kjeldahl (NKT) inférieure à 10 mg/l/24 h et/ou 
teneur en azote globale (NGL) inférieure à 20 mg/l/24 h. 

Traitement phosphore : Ouvrages ou équipements spécifiques pour le traitement du phosphore, et/ou teneur du rejet en 
phosphore total (Pt) inférieure à 2 mg/l/24 h. 

Traitement eaux pluviales : Bassin de rétention et retraitement sur la station d'épuration. 

* Pour déterminer la subvention du Département il faut, en fonction du niveau de traitement, ajouter  les compléments pour 
l'élimination de l'azote, du phosphore ou de la pollution pluviale. Si la capacité de la STEP est comprise entre deux capacités du 
tableau, il sera appliqué une règle proportionnelle pour déterminer le montant de la subvention. 

* Dans le cas d'une extension de station, il sera appliqué une réduction de 50 % du montant de la subvention sur la capacité 
existante. 
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CIRCULATIONS DOUCES 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider tous travaux d’aménagement de voies de circulations douces y compris les études préliminaires et les acquisitions 
foncières. 

Ces voies de circulations douces sont réservées à un usage non motorisé et regroupent différents types d’aménagements : 
véloroute, voie verte, bande cyclable, piste cyclable, etc … (cf. Guide technique des circulations douces téléchargeable sur 
Oise.fr) 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Études préliminaires  
Taux communal 

ou intercommunal 

- le montant subventionnable inclus les frais notariaux 
- montant des travaux plafonné à 150 000 € HT/km pour 
l’aménagement de voies vertes et à 100 000 € HT/km pour 
l’aménagement des autres types de voies douces 
- Dépense subventionnable plafonnée à 150 000 € HT/km 

Acquisitions foncières 
 
Aménagements 
 

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues dans le cadre du Schéma départemental des circulations 
douces, adopté par délibération 201 du 16 décembre 2010. 

DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien. 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que : 

- le tracé du projet (précisant le point de départ et d’arrivée) et nature (voie verte, piste cyclable …) ; 
- la vue en plan, le profil en long et profil en travers type ; 
- un reportage photo ; 
- le schéma local de circulations douces ou du Plan de Déplacement Urbain (PDU) si il existe ; 
- l’échéancier prévisionnel d’aménagement précisant le phasage des travaux et intégrant l’ensemble des contraintes techniques 
et juridiques d’aménagement. 

SERVICES INSTRUCTEURS : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la création, la rénovation, la réhabilitation et à l'extension du patrimoine bâti des collectivités (hors scolaire et 
périscolaire). 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Études de faisabilité préalables aux travaux : études environnementales 
(paysagères, gestion des eaux…)  études des sols (hydrogéologie, 
géotechniques, topographiques), études d’aménagement, études 
diagnostiques d’accessibilité. 

Taux communal ou 
intercommunal  

-Dépense 
subventionnable 

plafonnée à 
50 000 € HT 

Travaux de construction, de réhabilitation d’immeubles dans le cadre du 
maintien ou de l’implantation en milieu rural d’activités commerciales ou 
artisanales (réhabilitations, constructions et/ou aménagements de 
commerce de proximité ou multiservices, maisons de services et premiers 
équipements nécessaires et directement liés aux services) 

Taux communal ou 
intercommunal bonifié 

-Dépense 
subventionnable 

plafonnée à 
600 000 € HT 

 
Dans le cadre du 
maintien ou de 

l’implantation en 
milieu rural d’activités 

commerciales ou 
artisanales, prise en 
compte du déficit de 
l’opération dans le 

calcul de la 
subvention 

Travaux de construction et de réhabilitation de Maisons d’Assistantes 
Maternelles (MAM) 

 
Travaux de construction, d’aménagement, d’extension, de mise aux normes 
de bâtiments publics (équipements socio-éducatifs, salles communales, 
mairies, cimetières et columbariums y compris la reprise de concessions, 
etc.),  aménagement de locaux d’archives et acquisition de gros matériel 
spécifique à l’archivage communal,  installation de systèmes performants de 
production de chauffage pour le bâtiment (chaudières à basse température, 
chaudières à condensation, chaudière à ventouse, pompes à chaleur, etc.) 
 
Création et aménagement d’espaces culturels et de bibliothèques en 
partenariat avec la Médiathèque départementale (y compris le mobilier lié 
directement à l’opération, et le premier équipement informatique ou 
changement de matériel de plus de 5 ans pour la gestion des collections, y 
compris les logiciels, hors coût de formation) 
 
Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation de 
bâtiments en vue de la création d’un établissement d’accueil pour jeunes 
enfants (crèches, micro-crèches, halte-garderies, jardin d’enfants, etc.) y 
compris le premier mobilier (dortoirs, salles d’activités, salles de change, 
cuisine, etc.) liés directement à l’opération de construction ou de rénovation 
décrite ci-dessus.  
 
Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation de 
bâtiments à vocation sociales (hors mobilier). 

 

Taux communal ou 
intercommunal 
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Travaux de construction, de réhabilitation de monuments aux morts ou du 
souvenir 

  Travaux de réhabilitation lourde ayant pour but de pérenniser l’immeuble 

Démolition de bâtiments rendus dangereux 
 
Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation de 
bâtiments en vue de la création de maisons médicales ou de pôle de santé**  
(hors mobilier) 
 

 
 
 

Taux fixe 20%  
 

-Dépense plafonnée à 
1500 €/m² 
-Dépense 

subventionnable 
plafonnée à 

600 000 € HT 
Alarmes anti-intrusions Taux  50%  
*Pour les projets de bibliothèques ne faisant pas partie du réseau des bibliothèques départementales de la Médiathèque 
départementale, un partenariat spécifique sous forme de convention devra être établi avant tout financement. 
 

**Conditions d’éligibilité pour les maisons médicales ou pôles de santé : 

- Installation d’une équipe pluri professionnelle composée d’au moins 3 professionnels de santé dont une 1ère installation 
dans le Département de l’Oise d’un professionnel de santé suivant (médecins généralistes, médecins spécialistes, 
sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes) ; 

 - L’engagement des professionnels de santé à rester au moins 5 ans dans les locaux ; 
 - Pas de gratuité des locaux ; 
 - Conventionnement, si le besoin est avéré, avec le Département pour l’attribution de plages horaires pour les médecins 

de la protection maternelle et infantile (PMI). 
 

 
DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien, 

- tous travaux dans des bâtiments donnant lieu à la perception de loyers (hors maintien de l'activité économique et de service 
public en zone rurale, de logement social, de maison de santé, de maisons médicales, et de Maisons d’Assistantes Maternelles) ; 
- les acquisitions foncières et l’équipement des structures médicales. 
 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 

Éventuellement en fonction du projet et de son importance : 
-  l’engagement du maintien de la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la collectivité pour une 

durée minimale de 15 ans ; 
- l’étude de marché pour les projets d’implantation d’activités commerciales ou artisanales ; 
- la copie de l’avis de l’A.B.F, si l’opération se situe dans le périmètre d’un édifice protégé ; 
- un plan des travaux, des façades avant et après travaux ; 
-  un bilan prévisionnel d’exploitation 
 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative. 
Service de l’aide aux communes. 
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D’ACTIVITÉS 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Améliorer l’offre territoriale départementale en matière de développement économique. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

Études visant à vérifier les conditions de faisabilité 
des projets de création, de développement de zones 
d'activité et de requalification de friches industrielles 

50% - Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € HT 

Études de faisabilité préalables aux travaux 
d’aménagement ou de requalification : études 
environnementales (paysage, gestion des eaux, …), 
études de sols (hydrogéologie, géotechniques, 
topographiques), études d'aménagement 
(composition et organisation générale du parc 
notamment sur les déplacements...), honoraires 
AMO. Taux communal 

ou intercommunal 
bonifié  

- Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € HT 

Travaux d'aménagement de nouvelles zones 
d'activité économique ou de bâtiments à destination 
économique y compris les réseaux hors travaux 
d'accès à la zone (voirie, rond-point....) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 600 000 € HT  

Travaux de requalification des zones d'activité 
économique existantes y compris les réseaux hors 
travaux d'accès à la zone (voirie, rond-point....) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 400 000 € HT 
pour les VRD  

Équipements spécifiques collectifs des zones 
d'activité économique (accès au numérique très haut 
débit, signalétique,…) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 100 000 € HT 
sur 3 ans par zone 

 

Dans le cas d'extension de zones/parcs d'activités existantes, les travaux d'aménagement seront considérés comme relevant 
d'une requalification s'il existe une continuité fonctionnelle avec la zone existante. 

DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien, 
- travaux d’aménagement de zones commerciales et de zones mixtes mêlant notamment de l’habitat, 
- travaux d'accès à la zone (voirie, rond-point....) éligibles au titre des travaux de voirie 
- travaux d’aménagement de terrains et travaux de VRD visant à desservir une entreprise en implantation isolée, 
- opérations ponctuelles sans caractère global. 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 
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Éventuellement en fonction du projet et de son importance : 
- l’étude de faisabilité démontrant le caractère stratégique du parc d’activités, 
- le plan d’aménagement des parcs d’activités, 
- le projet global si une opération est réalisée en plusieurs tranches fonctionnelles, 
- le bilan d’exploitation prévisionnel détaillé de l’opération précisant les dépenses, les recettes, les surfaces acquises et 
commercialisées.  

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
 

246



ANNEXE 11 - N° 204 

Conseil départemental de l’Oise    Page 1 sur 2 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider au développement d’actions en faveur de la protection des personnes et de l’environnement et d’opérations innovantes en 
termes de développement durable des énergies renouvelables. 

BÉNÉFICIAIRES : 
- Communes et groupements de communes. 
- Syndicats de rivières. 
- Association Syndicale Autorisée (uniquement pour les travaux de restauration de rivières) 

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

Milieux aquatiques et inondations 
 
Études hydrauliques*  
 

 
50 % 

 
 
 

Travaux et équipement s’inscrivant dans un objectif de protection des 
biens et des personnes et de maîtrise des inondations et 
ruissellements en amont des zones urbanisées  
 
Travaux éligibles : ouvrages d’écrêtement des crues : digues 
aménageant une prairie inondable, bassins de stockage, mares tampons 
à vocation hydraulique, fossés, talus, cunettes… 
 
Travaux de remise en état faisant suite aux catastrophes naturelles 

Taux communal ou 
intercommunal bonifié 

 
 

 
 

Travaux d’entretien, de restauration, de valorisation des milieux 
aquatiques selon des techniques douces (rivières, étangs, zones 
humides) y compris études préalables et frais de procédure de DIG 

Taux communal ou 
intercommunal 

 
 

Travaux d’entretien* des milieux aquatiques (rivières, étangs, zones 
humides) 40 %  

Opérations innovantes en termes de développement durable 
Équipement de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable et 
opérations visant à promouvoir les énergies alternatives (réseaux de 
chaleur, chaufferie bois et ses équipements, chauffe-eau solaires 
collectifs, poêle à bois, foyer fermé…) + installation d’une production 
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable 
(capteurs solaires) 

Taux communal ou 
intercommunal  

Dépense 
plafonnée à 

600 000 € HT 
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Équipement et aménagement divers 
 
Aménagement de parcelles de terre en jardins familiaux avec création 
d’abris 

Taux communal ou 
intercommunal  

 
Dépense 

plafonnée à 
600 000 € HT 

Travaux  de mise en valeur des sites, parcs paysagers, plantations, 
éclairage des bâtiments 

Taux communal ou 
intercommunal  

Acquisition de matériel de premier équipement informatique, y compris 
les serveurs, avec les logiciels liés ou changement de matériel de plus 
de 5 ans (hors coût de formation) 

Taux communal ou 
intercommunal   

Dispositif d’accompagnement pour le déploiement de bornes WIFI 
(seules sont éligibles au dispositif les communes non retenues au niveau 
européen)  

Taux communal ou 
intercommunal 

Dépense 
plafonnée  à 

15 000 € 
HT/borne 

DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux d’entretien ou s’apparentant à des travaux d’entretien (à l'exception des travaux d'entretien des rivières). 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
qu’un positionnement du projet au regard du contexte législatif (DIG, loi sur l’eau, loi pêche…) pour les projets relatifs à la 
restauration des rivières. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
 
*Direction générale adjointe aménagement durable de l’environnement et de la mobilité 
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières (uniquement pour les études hydrauliques). 
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DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Permettre aux communes et à leurs groupements de se doter, dans le respect des dispositions et modalités prévues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement dite Grenelle 2 et loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite 
ALUR), d'un document de planification de qualité et d’y intégrer une programmation foncière. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 

Dépenses éligibles Taux de 
financement Observations 

Élaboration et révision générale d’un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT)   

30% 
 

Dépense subventionnable 
plafonnée à 140 000 € HT 

Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) comprenant 
une étude foncière 50% Subvention plafonnée à 7 000 € par 

commune 

Elaboration de de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 50% 
Subvention plafonnée à 1 500 € par 
commune 
Non cumulable avec l’aide au PLUI 
valant PLH 

Élaboration et révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour les 
communes de moins de 3.500 habitants 

50 % 
 

Dépense subventionnable 
plafonnée à 25 000 € HT 

Élaboration et révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
comprenant, notamment, une étude foncière pour les communes de 3.500 
habitants et plus 

Dépense subventionnable 
plafonnée à 60 000 € HT 

Élaboration et révision d’une Carte Communale (CC) Dépense subventionnable 
plafonnée à 12 000 € HT 

Étude d’évaluation environnementale prévue aux articles L.121-10 et R 121-
14 à 18 du Code de l’urbanisme 

Dépense subventionnable 
plafonnée à 10 000 € HT 
une seule étude par commune 
 

Études corridors écologiques comprenant, notamment, un diagnostic et des 
propositions pour préserver, reconquérir ou gérer ces corridors 

Pour les SCoT, PLH, PLU et les PLUI : 
- les services compétents du conseil départemental seront associés tout au long de la démarche ainsi que, le cas échéant, 
l’EPFLO en tant que personne qualifiée. 
- les domaines ayant trait aux compétences obligatoires et facultatives du conseil départemental seront pris en compte 
(infrastructures, espaces naturels sensibles, circulations douces…), notamment les orientations du Plan Départemental de 
l’Habitat. 
Pour les SCoT, PLH, PLUI et PLU des communes de 3.500 habitants et plus : 
- le projet de cahier des charges fera l’objet d’une validation par les services compétents du conseil départemental avant le 
lancement de la consultation (ou, le cas échéant, le projet d’avenant au marché). 
- une étude d’opportunité à contractualiser un Programme d’Action Foncière (PAF) avec l’EPFLO sera réalisée. 
Pour les PLUI et les PLU des communes de 3.500 habitants et plus : 
- une étude d’opportunité à recourir aux outils règlementaires permettant une adéquation entre les orientations & programmation 
des politiques de l’habitat et le gisement foncier mobilisable sera réalisée (droit à construire (densification), Servitude de Mixité 
Sociale (emplacement réservé), Orientation d’Aménagement et de Programmation avec la typologie des logements, ZAD, etc…).  

FINANCEMENT CROISÉ : 

- PLU pour les communes de moins de 3 500 habitants et CC : cumul possible avec l’aide départementale à l’élaboration 
d’études foncières. Pour les PLU, une étude d’opportunité à recourir à des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
et/ou des Servitudes de Mixité Sociale devra alors être intégrée. 
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DÉPENSES EXCLUES : 

- toute révision allégée, modification, mise en compatibilité d’un SCoT, d’un PLUI, d’un PLU, d’un POS ou d’une CC. 

- toute élaboration ou révision d’un PLU pour les communes comprises dans le périmètre d’un territoire ayant prescrit une 
procédure d’élaboration d’un PLUI. 

- toute révision d’un SCoT, d’un PLU ou d’une CC pour laquelle un délai d’au moins 5 ans, et 6 ans pour un PLH, entre la date 
d’approbation du document en vigueur et la date de prescription de la révision ne sera pas respectée. Ce délai n’est pas requis 
pour la prescription d’un PLU/PLUI /SCoT en vue de le conformer aux lois Grenelle. 

- toute élaboration ou révision d’un PLU pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour laquelle un délai d’au moins 5 ans 
entre la date de remise de l’étude foncière ayant bénéficiée d’une aide départementale et la date de prescription de l’élaboration 
ou de la révision ne sera pas respectée.  

COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements, une 
fiche de renseignements transmise par le Département dûment complétée, ainsi que : 
Pour la demande de subvention : 
Pour les PLU, PLUI, CC, études environnementales 
- un engagement de la collectivité d'envoyer des représentants (élus, membres de l'administration) d'assister à un séminaire de 
sensibilisation aux documents d'urbanisme au CAUE de l'Oise (1/2 journée). 
Pour les SCoT, PLH, PLUI, PLU des communes de 3 500 habitants et plus, études d’évaluation environnementales et 
biocorridors : 
- un projet de cahier des charges. 
Pour les SCoT : 
- un arrêté préfectoral portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale ; 
- un document cartographique présentant le périmètre du SCoT ; 
Pour le paiement de la subvention : 
- la délibération d'approbation du SCoT, PLH, PLUI, PLU ou de la CC et un exemplaire du document approuvé sur support 
numérique1 composé : des données graphiques au format standard SIG (à l'exclusion du DXF) ; des données réglementaires 
sous fichiers texte ; des métadonnées de saisie et du document au profil français de la norme EN-ISO 19115:2005 
Conformément aux standards CNIG et du 19/04/2013 pour les PLU/PLU(I)- (repris par la COVADIS dans son standard v.2 du 
19/04/2013) et cartes communales, et du standard CNIG de décembre 2013 pour les servitudes.  

MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention, 
pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Service de l’aide aux communes 

                                            
1 : Le référentiel cadastral utilisé dans l'Oise est celui de la DGFIP (PCI Vecteur) et non celui de l'IGN (BD Parcellaire). 
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ÉLECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU CAS FACÉ  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Dotations au titre du compte d’affectation spécial « financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale 
» (CAS FACÉ) mises à disposition du Département, pour aider en zone rurale à l’amélioration de la distribution d’électricité, à 
l’intégration et l’enfouissement des réseaux basse tension ainsi qu’à la résorption des portions de réseaux basse tension en fils 
nus, jugées particulièrement fragiles en cas de fortes intempéries. 

Conformément au décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification rurale et à la circulaire ministérielle 
du Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie du 19 février 2013, ces dotations, réparties par sous-
programme (renforcement, extension, environnement, sécurisation fils nus, sécurisation fils nus faible section) sont sous-
réparties par le Département au bénéfice des collectivités et de leurs groupements, à la fois Autorités Organisatrices de la 
Distribution (AOD) et maîtres d’ouvrage des travaux d’électrification sur le territoire des communes rurales. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes ou groupements de communes sous le régime de l'électrification rurale, maîtres d’ouvrage des travaux et Autorités 
Organisatrices d’un réseau public de Distribution (AOD) d’électricité. 

MODALITÉS 
L’utilisation de ces droits à subvention doit être conforme au décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 et à la circulaire ministérielle 
du 19 février 2013. 

Les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’Énergie ainsi qu’au service de gestion du CAS FACÉ et au Conseil 
général, un état prévisionnel de leurs projets de travaux par sous-programme, avant le 31 décembre de l’année concernée sous 
peine de caducité des droits à subvention. 

L’état prévisionnel doit comporter : 

- la désignation précise et les caractéristiques des projets ; 
- leur localisation ; 
- le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l’aide demandée ; 
- les autres financements des projets ; 
- le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement. 
 
Le cumul des aides sollicitées pour chaque opération ne doit pas excéder les droits à subvention notifiés pour l’année N. 

Par ailleurs, les travaux aidés devront être réalisés sous un délai de 4 ans à compter de la notification. Au terme de cette période, 
le service de gestion du CAS FACÉ (12 rue de Berri, 75 008 PARIS, tél. : 01 77 48 85 40) devra avoir reçu l’état d’achèvement 
des travaux pour pouvoir procéder à la clôture des dossiers. Dans le cas contraire, les aides financières inutilisées ou dont le 
report n’aura pas été autorisé par le Ministre chargé de l’Énergie seront annulées. 

Dans tous les cas, les bénéficiaires de ces aides doivent veiller au respect du deuxième alinéa du III de l’article L.1111-10 du 
code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : «… cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % 
du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ». 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes 
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 ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à l’amélioration de la distribution d’électricité en technique aérienne des communes rurales (renforcements, extensions). 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes ou groupements de communes sous le régime de l'électrification rurale. 

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

financement 
Observations 

Travaux d’extension de réseaux basse tension 
nécessaires à la desserte de logements sociaux, 
d’activités commerciales et artisanales en milieu rural 
(implantation d’entreprise, délocalisation de 
bâtiments d’élevages, ..) ou de professionnels de la 
santé  Taux fixe de 40% 

- Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € 
HT hors travaux spécifiques (poste de 
transformation,..) 

Travaux de renforcement aérien de réseaux basse 
tension (y compris la reprise de branchement aéro-
souterrains) 
Équipements spécifiques permettant de sécuriser la 
distribution d’électricité (y compris les armoires 
foraines) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € 
HT 

 
DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux sur le réseau haute tension à charge du concessionnaire, 
- travaux de remplacement de postes de transformation dans le cadre de rotations, 
- travaux d’enfouissement de réseau, 
- enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphoniques (finançables en VRD sous certaines conditions). 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que :  

- les chutes de tension et le nombre de clients mal desservis (pour le renforcement) ; 
- le plan des travaux ; 
- une copie de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, si l’opération se situe dans le périmètre d’un édifice protégé.  

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 

 

252



ANNEXE  15 - N°204 

Conseil départemental de l’Oise    Page 1 sur 1 
 

EQUIPEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Premier équipement à l’armement des policiers municipaux et des gardes-champêtres. 

S’agissant de l’armement en armes de poing, l’aide est réservée aux communes mettant en place l’armement de leur police 
municipale à l’exclusion de toutes les communes dont l’armement de la police municipale est déjà effective au moment de la 
création de cette aide (15 juillet 2015). 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes 

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

financement 
Observations 

Equipements des policiers municipaux et des gardes-
champêtres (premier équipement uniquement )  :  

- armement (selon les conditions de l’article R511-12 du 
code de la sécurité intérieure : armes de poing, tonfas, 
tasers…), y compris éléments d’armes et munitions ;  
- les gilets pare-balles ;  
- les systèmes de radiocommunication,  
- les cinémomètres, 
- les caméras piétons. 

 

 
50% 

 
 
 
 
 
Cumul possible avec le FIPD ou autres 
aides de l’Etat dans la limite légale des 
plafonds de cumul d’aides publiques. 
 

Aide à l’acquisition de véhicules (voiture, VTT, 
motocyclette,…) y compris les équipements liés à la fonction 
dudit véhicule (gyrophares, sérigraphie, …) 
 

50% 
 

 
Plafond de dépense éligible de 20 000 € 
HT par véhicule (équipements compris) 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements et 
complété de :  
• Tableau des effectifs, 
• Arrêtés de nomination des agents dans le poste, 
• Certificats d'emplois des agents, 
• Autorisation préfectorale de ports d’armes à feu, le cas échéant. 

 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative. 
Service de l’aide aux communes. 
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 ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la création, à la réhabilitation ou à l'aménagement de locaux scolaires maternelles et du 1er degré, de cantines et 
d’annexes pédagogiques (bibliothèque scolaire, ateliers, salles de repos, salle de jeux, salle informatique, garderie périscolaire, 
locaux techniques et administratifs).  

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
 

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

Études de faisabilité préalables aux travaux 

Taux communal ou 
intercommunal  

 

-Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € HT 

Travaux d’aménagement permettant la création ou la 
réhabilitation de locaux scolaires maternelle et du 1er 
degré (y compris l’installation de locaux mobiles neufs) 

-Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € 
HT par classe sur l’ensemble du bâtiment scolaire  
 
-Bonification de 20 % du taux de financement pour 
les communes rurales hors RPI ne pouvant 
bénéficier d'un complément de l'État, dans le seul 
cas où un poste d'enseignant est créé 

Travaux de construction, aménagement, réhabilitation 
d'annexes pédagogiques ou installation de locaux 
mobiles neufs (bibliothèque scolaire, ateliers, salles de 
repos, salle de jeux, salle informatique, garderie 
périscolaire, locaux techniques et administratifs) y 
compris le mobilier lié* dans le cadre de la création de 
classes ainsi que l’installation de systèmes performants 
de production de chauffage pour le bâtiment 
(chaudières à basse température, chaudières à 
condensation, chaudière à ventouse, etc...) 

- Pour les constructions nouvelles, dépense 
subventionnable plafonnée à :  
 600 000 € HT pour les annexes 

pédagogiques,  
 600 000 € HT pour les cantines.  

 
- Pour les travaux de requalification, réhabilitation, 
mise aux normes, dépense subventionnable 
plafonnée à :  
 300 000 € HT pour les annexes 

pédagogiques,  
 300 000 € HT pour les cantines.  

 
 
 

Travaux de construction et  aménagement de cantines 
scolaires ou installation de locaux mobiles neufs (y 
compris le mobilier et matériel lourd de cuisine) 
Travaux de création, modernisation et adaptation des 
cours de récréation et terrains de jeux dans leur 
ensemble. 
Acquisition de matériel de premier équipement 
informatique avec les logiciels liés ou changement de 
matériel de plus de 5 ans (hors coût de formation) * 

 
 

Acquisition d’équipement informatique lié à la mise en 
place d’un espace numérique de travail (ENT)   

Installation de bornes WIFI et équipements liés dans les 
locaux scolaires Taux communal Dépense subventionnable plafonnée à 5 000 € HT 

par borne 
Acquisition de tableaux numériques, de 
vidéoprojecteurs interactifs (1er équipement)* Taux fixe de 50 % Dépense subventionnable plafonnée à 3 000 € HT 

par équipement 
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* l’acquisition de mobilier et d’équipement seule est éligible pour les syndicats scolaires qui n’ont pas la compétence
travaux.

DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien,
- renouvellement de petits matériels (tables, chaises, …),
- renouvellement de matériel de restauration scolaire de moins de 10 ans.

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que : 

- le devis estimatif et descriptif détaillé précisant le coût des travaux de chaque classe,
- l’attestation de création de poste d’instituteur,

Pour les locaux mobiles, le document présentant l’ensemble des caractéristiques techniques du module et les normes respectées 
(respect de la RT en vigueur, de l’accueil des PMR, insonorisation des locaux). 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la création, à la réhabilitation ou à l'aménagement de tout équipement sportif, homologable ou non. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Études de faisabilité préalables aux travaux 

Taux communal 
ou intercommunal  

 

-Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € 
HT 

Équipements nautiques comprenant un bassin à 
fonction d’apprentissage 

-Dépense subventionnable plafonnée à 
3 000 000 € HT 
 
Pour les complexes sportifs, prise en compte des 
projets de création de 6 surfaces sportives ou plus 
et dont le coût d’opération est supérieur à 1,5 M € 
HT. 
 

Complexes sportifs 

Courts de tennis  
-Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € 
HT par courts et 80 000 € HT pour la seule 
couverture 

Terrains de grands jeux (football, rugby, mixte…)  

 
 
Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € 
HT par plateau et/ou types d’annexes (vestiaires 
ou tribunes) dans la limite d’un coût de projet de 
1,5 M € HT. 
 

Salles de pratiques sportives collectives (dojo, volley-
ball, basket-ball, handball,…)  
Tribunes sportives dans le cadre d’une opération 
spécifique 
Vestiaires dans le cadre d’une opération spécifique 

Équipements sportifs extérieurs et petits terrains en 
accès libre (plateau multisports, patinoire, mur 
d’escalade, skate-park, pétanque, pas de tir à l'arc, 
fitness extérieur, aires de jeux ...), parcours de santé 

Rénovation des sols sportifs de plus de 10 ans  Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € 
HT 

Équipements sportifs de nature (création de parcours 
d’orientation, de parcours de cyclo-cross, parcours 
de randonnée pédestre….) 

Taux fixe de 50 % 

-Dépense subventionnable plafonnée à 10 000 € 
HT 
-Financement sous réserve de l’avis favorable de 
la Commission départementale des espaces sites 
et itinéraires  

 

Les équipements sportifs majeurs pour le territoire feront l’objet d’une convention fixant les engagements du bénéficiaire de la 
subvention. 
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DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien, 

- acquisition et renouvellement de petits matériels sportifs (ballons, cerceaux,…), 

- réfection de courts de tennis de moins de 10 ans. 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES ET CENTRES DE SANTE 
 PUBLICS

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la création des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) telles que définies par le cahier des charges de l’Agence 
Régionale de Santé et centres de santé publics agréé par l’Agence Régionale de Santé.  

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes dont les projets ont été labellisés dans le cadre du Comité de Sélection de l’Agence 
Régionale de Santé pour les MSP. 

Communes et groupements de communes dont les projets de centres de santé publics ont reçus un agrément de l’Agence 
Régionale de Santé. 

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

financement 
Observations 

Travaux de construction ou de réhabilitation de 
bâtiments en vue de la création d’une maison de 
santé pluriprofessionnelle ou d’un centre de santé 
public 
 
Acquisitions foncières et immobilières 

Taux communal 
ou 

intercommunal 
bonifié 

 
- Dépense subventionnable plafonnée à 1 500€ HT / 
m²,  

 

 

Gros équipement matériel médical lié au 
fonctionnement de la maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP) ou du centre de santé 
public 

 
- Dépense subventionnable plafonnée à 
200 000€ HT,  

 

 
 
CONDITIONS D’ELIGIBITE : 
 
Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) : 

- Une 1ère installation d’un professionnel de santé dans le Département de l’Oise suivant : médecins généralistes, 
médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes ; 

 - Conventionnement, si le besoin est avéré, avec le Département pour l’attribution de plages horaires pour les médecins 
de la protection maternelle et infantile (PMI). 

 -  
Centres de santé publics : 

 - Intégration de 2 nouveaux professionnels de santé, dont 1 médecin généraliste n’ayant jamais exercé dans le 
Département de l’Oise en tant que libéral, au cours des 2 dernières années ; 

 - Une permanence de soins a minima d’une journée par semaine sur au moins une commune de moins de 1 500 
habitants ; 

 - Conventionnement, si le besoin est avéré, avec le Département pour l’attribution de plages horaires pour les médecins 
de la protection maternelle et infantile (PMI). 

 
DÉPENSES EXCLUES : 
L’équipement du bâtiment (hors gros équipement matériel médical). 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que la notification de labellisation, ou l’agrément, délivré par l’Agence Régionale de Santé.  

 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative. 
Direction adjointe des territoires 
Service de l’aide aux communes. 
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PUBLIC  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider à la préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine architectural et historique protégé et non protégé au titre des 
Monuments Historiques. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

ÉDIFICES PUBLICS ET OBJETS PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Études et travaux de préservation, mise aux normes 
de l’électricité, installation de chauffage, restauration 
et mise en valeur des édifices publics protégés 
(classés ou inscrits)  

30% 
 

-Dépense subventionnable plafonnée à 300 000 € 
HT 

Études et travaux de restauration des objets protégés 
dont le lien avec l’édifice fonde son identité : 
 
avec participation financière de l’État : 

- objets classés 
- objets inscrits 
 

sans participation financière de l’État : 

 
 

 
 

30% 
60% 

 
60%  

-Plancher de dépense subventionnable fixé à 
 1 000 € HT 

Protection des objets mobiliers d’Art (mise en 
sécurité contre les déprédations et contre le vol) 

 
60% 

 
-Plancher de dépense subventionnable fixé à  
1 000 € HT 

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

ÉDIFICES PUBLICS ET OBJETS NON PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Études et travaux de préservation, mise aux normes 
de l’électricité, installation de chauffage, restauration 
et mise en valeur des édifices publics non protégés 
(églises, lavoirs, chapelles, calvaires,…) et des objets 
non protégés dont le lien avec l’édifice fonde l’identité  
 

- communes de moins de 3 500 habitants  
 

- communes ou groupements de plus de 3 
500 habitants 
 

 
 
 
 
 

60% 
 

 30 % 

-Dépense subventionnable plafonnée à 300 000 € 
HT pour les édifices 
 
 
- Plancher de dépense subventionnable fixé à 
1 000 € HT pour les objets mobilier 

Protection des objets mobiliers d’Art (mise en 
sécurité contre les déprédations et contre le vol) 60% -Plancher de dépense subventionnable fixé à 

 1 000 € HT 
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DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien  (démoussage, nettoyages divers…,) 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi 
que :  

- l’arrêté préfectoral attributif de subvention dans le cas d'un financement de la D.R.A.C, 
- l’agrément des Conservateurs au titre des objets classés, inscrits ou non protégés sur les travaux à réaliser, 
- l’avis DRAC sur toute demande d’autorisation préalable de travaux dans le cas d’un édifice protégé, sans participation 

financière de l'État et certificat de conformité du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine à 
l’achèvement des travaux. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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PROGRAMMATION FONCIÈRE & ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Permettre aux communes et à leurs groupements de préparer la mise en œuvre d’opérations de renouvellement urbain et de 
densification par la programmation foncière et l’examen de la faisabilité des projets. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Élaboration d’études foncières. 
Taux communal ou 

intercommunal  
 

Dépense subventionnable plafonnée à 
- 10 000 € HT pour les communes et 
- 45 000 € HT pour les groupements de communes 

Élaboration d’études préalables 
d’aménagement sur des espaces en recyclage 
foncier  

Taux communal ou 
intercommunal  

 

Dépense subventionnable plafonnée à 
- 30 000 € HT pour les sites d’emprise inférieure ou égale 
à huit hectares et 
- 80 000 € HT pour les sites d’emprise supérieure à huit 
hectares 

Pour les études foncières et les études préalables d’aménagement : 
- le cahier des charges fera l’objet d’une validation par les services compétents du conseil départemental avant le lancement de 
la consultation ou, le cas échéant, le projet d’avenant au marché 
- les services compétents du conseil départemental seront associés tout au long de la démarche ainsi que, le cas échéant, 
l’EPFLO en tant que personne qualifiée. 
Pour les études foncières : 
- elles comprendront au moins quatre phases : diagnostic, repérage du foncier potentiellement mobilisable, qualification du 
gisement foncier et définition des zones prioritaires & d’une stratégie d’intervention foncière sous la forme d’un référentiel foncier. 
- une étude d’opportunité à contractualiser un Programme d’Action Foncière (PAF) avec l’EPFLO sera réalisée. 
- les domaines ayant trait aux compétences du conseil départemental seront pris en compte, notamment les orientations du Plan 
Départemental de l’Habitat. 
- une étude d’opportunité à réviser le document de planification en vigueur ou à en élaborer un afin de disposer d’outils 
règlementaires concourant à la mise en œuvre de la stratégie foncière définie dans le référentiel (droit à construire 
(densification), Servitude de Mixité Sociale (emplacement réservé), Orientation d’Aménagement et de Programmation avec la 
typologie des logements, ZAD, etc…) sera réalisée.   
Pour les études préalables d’aménagement : 
- le site devra être identifié comme un secteur à fort enjeux foncier dans le cadre d’une étude foncière (référentiel foncier) ou être 
un secteur en friche en continuité du tissu bâti aggloméré ; 
- les études comprendront au moins quatre thématiques : diagnostic foncier, évaluation des coûts d’acquisition, de la stratégie 
foncière et analyse du contexte environnemental et paysager ; études de composition urbaine, paysagère et définition d’un projet 
d’aménagement ; étude environnementale ; études techniques et de marché permettant d’établie un 1er bilan financier. 
- pour les sites et sols potentiellement pollués et orphelins, l’étude comprendra un diagnostic de pollution (pas de substitution aux 
obligations légales d’un propriétaire identifié). 
- les orientations du Plan Départemental de l’Habitat seront prises en compte dans la programmation habitat de l'opération. 
- une étude d’opportunité au conventionnement du portage de l’opération avec l’EPFLO sera réalisée. 
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FINANCEMENT CROISÉ : 
- Études foncières pour les communes de moins de 3 500 habitants : cumul possible avec l’aide départementale à l’élaboration et 
la révision d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une carte communale. Une étude d’opportunité à recourir à des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et/ou des Servitudes de Mixité Sociale devra alors être intégrée. 

DÉPENSES EXCLUES : 
- Toute élaboration d’études foncières pour laquelle un délai d’au moins 5 ans entre la date d’approbation d’un document de 
planification comprenant une étude foncière et ayant bénéficiée d’une aide départementale et la date de prescription de l’étude 
foncière ne sera pas respectée.  

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements, ainsi 
que : 

Pour la demande de subvention : 
- un projet de cahier des charges de la prestation (ou/et du projet d’avenant au marché) ; 
- une fiche de renseignements transmise par le Département dûment complétée. 
Pour le paiement de la subvention : 
- un exemplaire du document finalisé sur support numérique1 composé  des données graphiques (dont le référentiel foncier dans 
le cadre d’une étude foncière) au format standard SIG (à l'exclusion du DXF) ; des métadonnées de saisie et du document au 
profil français de la norme EN-ISO 19115:2005 et des autres données sous fichiers texte et/ou PDF. 

MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE : 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 1 an, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention, pour 
mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET MOBILITE 

Service aménagement et urbanisme. 

 

 

                                            
1 Le référentiel cadastral utilisé dans l'Oise est celui de la DGFIP (PCI Vecteur) et non celui de l'IGN (BD Parcellaire). 
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RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES  

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’actions de prévention de la production des déchets et de valorisation des 
déchets sur le département. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes. 

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

Études de faisabilité préalables aux travaux 

Taux communal ou 
intercommunal  

 
 

 
 

Dépense subventionnable 
plafonnée à 600 000 € HT 

Travaux de résorption des décharges sauvages 
Travaux, d’aménagement, de création ou d’extension de 
déchèteries, points propres pour le stockage provisoire en vue 
de leur recyclage des déchets ménagers et assimilés  
Travaux de création de recycleries 
Aide à l’acquisition de matériel lors de l’embauche d’un chargé 
de mission «prévention des déchets » 

DÉPENSES EXCLUES : 
- toutes dépenses s’apparentant à du fonctionnement (les consommables papiers, encre, les renouvellements de logiciels …), 
- matériel roulant pour la collecte (véhicules…). 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 

SERVICES INSTRUCTEURS : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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VIDEOPROTECTION DES ESPACES PUBLICS 

 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aide à l’équipement en vidéoprotection pour la sécurisation des espaces et bâtiments publics. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes et groupements de communes.  

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

Etudes diagnostic et techniques préalables à 
l’installation 
 

Taux communal 
ou intercommunal 

bonifié 

Dépense éligible plafonnée à 50 000 € HT 

Projets de création, d’extension ou de 
renouvellement des systèmes de 
vidéoprotection : caméras + matériel lié : 
support, unité de stockage, serveurs d’images, 
ordinateurs, logiciels liés, terminaux de sécurité 
mobiles…, y compris frais d’installation liés et 
panneaux d’information sur la présence d’un 
système de vidéoprotection 
 
Renouvellement de matériel de plus de 5 ans 

 
Cumul possible avec le FIPD dans la limite légale des 
plafonds de cumul d’aides publiques 
 
 

DEPENSES EXCLUES :  
Coûts relevant du fonctionnement (formation et coût de maintenance de l’équipement…) 
 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements et 
complété par :  

- diagnostic justifiant la vidéoprotection et indiquant la localisation, ou en cas de demande de FIPD le diagnostic visé par le 
référent sûreté 

- autorisation préalable de la Préfecture  

- descriptif technique. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider tous travaux sur la voirie départementale et communale ainsi que les réseaux liés. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Communes ou groupements de communes. 

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

financement 
Observations 

Études de faisabilité préalables aux travaux 

Taux communal ou 
intercommunal 

bonifié  
 

(uniquement pour 
les projets situés 
sur ou le long des 

routes 
départementales) 

 
 
 
 
 
 

Taux communal ou 
intercommunal 

  
(pour tous les 
autres projets) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT 

Création, réhabilitation, aménagement de voiries 
départementales et communales (rues, places, abords 
d’édifices ou de services publics, trottoirs, ouvrages d’art, 
murs de soutènement, parcs et emplacements de 
stationnement, espaces d’accompagnement de la voirie, 
bornes de stationnement minute, aires de campings cars…) 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
400 000 € HT  
 
- Pour les projets VRD relatifs à 
l’aménagement de zones d’activités, la 
dépense subventionnable est 
représentée par le déficit global de 
l'opération intégrant les diverses taxes, 
les subventions à recevoir ainsi que le 
prix de revente des terrains viabilisés 
 
- Pour les travaux d’intégration des 
réseaux secs, dépense éligible plafonnée 
à 150 000 € HT.  
 
 
- Pour les travaux d'enfouissement, en 
fonction de leur localisation, la pose de 
fourreaux d’attente et de chambres de 
tirage afin de préparer et de faciliter le 
déploiement du réseau très haut débit 
(FTTH) pourra être exigée. 

Travaux d’assainissement pluvial le long des routes 
(ouvrages de rétention, réseaux d’évacuation et de collecte 
des eaux de ruissellement) 

Travaux de renforcement et d’intégration des réseaux secs 
(basse tension télécommunications, éclairage public,…)  

Travaux d’extension de réseaux secs (télécommunications, 
éclairage public) nécessaires à la desserte de logements 
sociaux, de services publics ou d’activités commerciales, 
artisanales et agricole en milieu rural ou de professionnels 
de la santé 

Renforcement et mise aux normes de l’éclairage public dans 
les communes de moins de 3.500 habitants 

Création et aménagement d’abribus 

Travaux d’enfouissement de la fibre optique réalisés par un 
syndicat ayant la compétence en matière de très haut débit, 
pour le compte des communes * 

30 % - Dépense subventionnable plafonnée à 
150 000 € HT 
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Travaux de voiries nécessaires à la desserte des zones 
d’activités  

Taux communal ou 
intercommunal 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
400 000 € HT 

Signalisation et jalonnement touristique du patrimoine local 
et départemental: études et travaux sous réserve d’un avis 
favorable de Oise Tourisme 

Taux communal ou 
intercommunal 

bonifié 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT pour les études et 
100 000 € HT pour les travaux 

Acquisitions neuves ou d’occasion par les communes de 
moins de 1.000 habitants, pour leurs services techniques, 
de : 
 
-véhicules utilitaires légers et camions-benne (PTAC 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes) 
-tracteurs agricoles et équipements liés (benne, 
girobroyeur…) 

Taux communal 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
15 000 € HT pour les véhicules et 
40 000 € HT pour les camions-benne, les 
tracteurs et équipements liés 
 
- Equipements liés non subventionnables 
séparément 
 
- Subvention d’un véhicule, camion-benne 
ou tracteur tous les 5 ans 

Acquisition de lames de déneigement en acier ayant une 
largeur de travail d’au moins 2 mètres ainsi que les 
accessoires liés (roues, lame caoutchouc…) 

Taux communal ou 
intercommunal 

- Dépense subventionnable plafonnée à 
4 000 € HT par lame, et à 1 200 € HT 
pour les accessoires liés 

 
Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental (routes, espaces publics,…), le 
maître d’ouvrage devra obligatoirement prendre contact avec les services du pôle aménagement et mobilité du Conseil 
départemental, afin de l’associer le plus en amont possible aux réflexions portant sur la conception du projet, et de solliciter une 
permission de voirie. 

Pour les travaux de voirie et réseaux divers réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat d'Électricité du département de l'Oise 
(SE60) ou du Syndicat d’Electricité de la zone Est de l’Oise (SEZEO), le taux de financement retenu est le taux de la commune 
où sont réalisés les travaux, cela afin de ne pas pénaliser les communes rurales délégataires. 

Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et de chambres de 
tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra être exigée. 
 
* La subvention est octroyée et versée au syndicat. Une notification est également transmise à la commune l’informant  du vote 
de la subvention pour des travaux d’enfouissement de la fibre optique réalisés sur la commune. 
 
DÉPENSES EXCLUES : 
- travaux de simple revêtement de la chaussée (enduit superficiel, rebouchage de nids de poule, gravillonnage …) et toutes 
opérations relevant ou s’apparentant à des travaux d’entretien général, 
- tous ouvrages d’assainissement non liés à la voirie (collectes des eaux usées et autres),  
- les mises à niveau des ouvrages d’art des concessionnaires,  
- les équipements annexes (signalisation verticale, feux tricolores, alarme vitesse, mobilier urbain, plaques de rue, aires de 
jeux…), 
- les acquisitions foncières,  
- les travaux de voirie liés à la création ou à la réhabilitation de lotissements ou de zones commerciales, 
- travaux uniquement d’intégration des réseaux secs non situés à proximité immédiate d’espaces d’intérêt patrimonial, 
- tout travaux de réseaux secs en milieu urbain (La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des 
dispositifs d’aides s’appuie sur la liste des communes définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral en vigueur, 
pris en application du décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales). 
- travaux sur les chemins ruraux, 
- travaux relatifs aux espaces verts autres que les espaces d’accompagnement de la voirie. 

  

267



Conseil départemental de l’Oise    Page 3 sur 3 

 
COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes et leurs groupements. 

Concernant l’acquisition de véhicules, de camions-benne ou de tracteurs, une copie de la carte grise devra être produite à l’appui 
de la demande de versement. 
 
SERVICE INSTRUCTEUR : 

Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Service de l’aide aux communes. 
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ANNEXE 24 - N° 204

CANTON MAITRE D'OUVRAGE NATURE DE L'OPERATION
MONTANT ELIGIBLE 

HT DE L'OPERATION
TAUX

MONTANT 

SUBVENTION

DATE DEPOT 

DOSSIER 

DEMANDE DE 

SUBV.

DATE AR 

DEROGATION

DATE 

DEROGATION  DE 

REGULARISATION 

= DATE ORDRE DE 

SERVICE

DATE D'OCTROI 

SUBVENTION

BEAUVAIS 2 PORCHEUX ELABORATION DU PLU 24 685,00 € 50% 12 340,00 € 03/04/2019 SOLLICITEE 18/04/2019 17/06/2019

CHANTILLY CHANTILLY
CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ENGAZONNE T4 AU STADE DES 

BOURGOGNES AVEC ARROSAGE INTEGRE ET ECLAIRAGE
250 000,00 € 30% 75 000,00 € 26/03/2019 PAS SOLLICITEE 25/06/2019 EN INSTANCE

CHANTILLY CHANTILLY
REFECTION DE L'ECLAIRAGE DE TOUS LES TERRAINS ET ESPACES HORMIS LE 

TERRAIN D'HONNEUR AU STADE DES BOURGOGNES
250 000,00 € 30% 75 000,00 € 01/07/2019 PAS SOLLICITEE 25/06/2019 EN INSTANCE

CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN
MISE AUX NORMES DE 3 ENTREES DE PASSAGE PIETONS ET DE REFECTION DE 

CANIVEAUX-RUE SADI CARNOT RD 583
7 400,00 € 44% 3 250,00 € 26/07/2019 05/08/2019 23/07/2019 23/09/2019

CHAUMONT EN VEXIN JOUY SOUS THELLE
ACQUISITION DE 3 POSTES INFORMATIQUES POUR LA PROCHAINE OUVERTURE DE 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
3 397,00 € 37% 1 250,00 € 27/03/2017 PAS SOLLICITEE 22/10/2018 EN INSTANCE

CHAUMONT EN VEXIN MONTAGNY EN VEXIN ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 6 000,00 € 10% 600,00 € 06/05/2016 PAS SOLLICITEE 29/08/2016 EN INSTANCE

CHAUMONT EN VEXIN SIE FRESNES L'EGUILLON
HENONVILLE : ETUDE POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE 

TALON 1 000 ML - 58 BRANCHEMENTS - RD 121
12 604,00 € 10% 1 260,00 € 18/05/2018 31/05/2018 15/05/2018 11/06/2018

CHAUMONT EN VEXIN SIRS DE LA PIERRE FRITE 
ACQUISITION D'ECRANS NUMERIQUES INTERACTIFS POUR L'ECOLE DE 

MONNEVILLE ET L'ECOLE DE LAVILLETERTRE
6 000,00 € 50% 3 000,00 € 28/10/2019 PAS SOLLICITEE 14/10/2019 EN INSTANCE

CHAUMONT EN VEXIN VALDAMPIERRE TRAVAUX DE REGENERATION DES COURTS DE TENNIS 8 714,00 € 33% 2 870,00 € 30/07/2018 29/10/2018 20/07/2018 17/12/2018

CHAUMONT EN VEXIN VALDAMPIERRE
ACQUISITION DE 15 TABLETTES NUMERIQUES, D'UN ORDINATEUR PORTABLE ET 

D'UN TABLEAU NUMERIQUE POUR L'ECOLE PRIMAIRE
12 972,00 € 37% 4 810,00 € 04/01/2019 PAS SOLLICITEE 01/02/2019 17/06/2019

CHAUMONT EN VEXIN VALDAMPIERRE TRAVAUX DE REHABILITATION DES TROIS GRANDES ALLEES DU CIMETIERE 18 000,00 € 33% 5 940,00 € 11/04/2019 26/07/2019 10/01/2019 23/09/2019

CLERMONT CC LIANCOURTOIS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL SOCIO EDUCATIF : HALLE COUVERTE 

ET ACCUEIL  PARC CHEDEVILLE A MOGNEVILLE
154 063,00 € 32% 49 300,00 € 14/03/2017 04/01/2018 08/10/2017 23/09/2019

CREIL VERNEUIL EN HALATTE ETUDE ET TRAVAUX D'EXTENSION DU CABINET MEDICAL RUE VICTOR HUGO 96 921,00 € 27% 26 160,00 € 17/01/2019 26/03/2019 12/03/2019 17/06/2019

CREPY EN VALOIS BETHANCOURT EN VALOIS ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 23 500,00 € 50% 11 750,00 € 06/08/2015 26/08/2015 26/05/2015 07/03/2016

BP 2020 - DEROGATIONS DE REGULARISATION AIDE AUX COMMUNES
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CREPY EN VALOIS CC PAYS DE VALOIS
REHABILITATION DE VOIRIES : RUE GUSTAVE EIFFEL A CREPY EN VALOIS, ALLEE 

DES COQUELICOTS A NANTEUIL LE HAUDOUIN, AVENUE DES MEUNIERS AU PLESSIS 

BELLEVILLE

67 136,00 € 33% 22 150,00 € 11/06/2019 PAS SOLLICITEE 26/07/2019 EN INSTANCE

CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS

REFECTION DE CHAUSSEES RUE J-J. ROUSSEAU DU N°9 AU N°17, BD V. HUGO 

ENTRE LE PASSAGE DES PELLERINS ET LA GARE (RD 520), PAVAGE DE LA RUE 

CLOCHE, AMENAGEMENT DE PARKINGS AVENUE LEVALLOIS PERET (RD 332)

346 409,00 € 35% 122 550,00 € 02/04/2019 PAS SOLLICITEE 14/03/2019 17/06/2019

CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS MISE EN SECURITE, CONFORTEMENT ET DIAGNOSTIC DE L EGLISE SAINT THOMAS 1 060 478,00 € 30% 318 140,00 € 05/07/2019 PAS SOLLICITEE 28/06/2019 24/10/2019

CREPY EN VALOIS ORROUY
REFECTION DES TROTTOIRS, RUE MONTLAVILLE (ENTRE UNE PARTIE SITUEE 

ENTRE LA RD 123 ET LA MAIRIE) : RD 116
17 222,00 € 49% 8 430,00 € 20/03/2019 PAS SOLLICITEE 02/05/2019 17/06/2019

CREPY EN VALOIS ORROUY ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 24 600,00 € 50% 12 300,00 € 10/08/2015 25/08/2015 06/05/2015 26/09/2016

CREPY EN VALOIS ST VAAST DE LONGMONT ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 6 200,00 € 50% 3 100,00 € 10/08/2016 PAS SOLLICITEE 29/07/2016 26/03/2018

ESTREES SAINT DENIS DOMPIERRE
ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE AVEC POSE DE BORDURES ET DE CANIVEAUX RUE 

DE L'EGLISE
9 325,00 € 42% 3 910,00 € 18/11/2019 PAS SOLLICITEE 31/10/2019 EN INSTANCE

GRANDVILLIERS BONNIERES
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

CREATION D'UN PASSAGE PIETON RD 133
6 000,00 € 48% 2 880,00 € 26/07/2019 PAS SOLLICITEE 05/08/2019 EN INSTANCE

GRANDVILLIERS DARGIES REMPLACEMENT DES FENETRES AVEC VOLETS ROULANTS A L'ECOLE 3 036,00 € 39% 1 180,00 € 20/12/2017 PAS SOLLICITEE 26/03/2018 23/09/2019

GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS CREATION ET REPRISE D'ALLEES DANS LE CIMETIERE 107 755,00 € 34% 36 630,00 € 28/12/2018 PAS SOLLICITEE 08/10/2019 EN INSTANCE

GRANDVILLIERS HODENC EN BRAY AMENAGEMENT DE VOIRIE RD 501- ARMANTIERES 4 299,00 € 50% 2 140,00 € 26/09/2019 PAS SOLLICITEE 08/08/2019 24/10/2019

GRANDVILLIERS LAVACQUERIE
MISE AUX NORMES DE L'ASSAINISSEMENT (FOSSE SEPTIQUE) DES BATIMENTS 

MAIRIE, ECOLE ET SALLE DES FETES
8 281,00 € 35% 2 890,00 € 19/05/2017 PAS SOLLICITEE 14/02/2017 EN INSTANCE

GRANDVILLIERS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'EXPLOITATION DU BASSIN DE 

NATATION DE SAVIGNIES

MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA PISCINE 

DE SAVIGNIES : ACCESSIBILITE PARKING, SANITAIRES, MISE A L'EAU ET FAUTEUIL 

ADAPTE

21 540,00 € 40% 8 610,00 € 11/04/2018 PAS SOLLICITEE 19/04/2018 11/06/2018

GRANDVILLIERS VILLERS SUR BONNIERES ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 9 475,00 € 50% 4 730,00 € 15/07/2009 18/05/2010 08/01/2010 02/07/2010
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MERU SMEPS

BEAUMONT LES NONAINS : RENFORCEMENT D'UNE CANALISATION D'EAU POTABLE 

EN 150MM ENTRE JOUY-LA-GRANGE ET LE HAMEAU DE  CHANTOISEAU SUR 800ML - 

TRANCHE 1 - RD3

152 000,00 € 20% 30 400,00 € 29/03/2016 PAS SOLLICITEE 03/10/2016 27/03/2017

MONTATAIRE SIAE VILLERS SOUS ST LEU
BLAINCOURT LES PRECY : TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR D'ORAGE 

RUE DES ORCHIDEES
19 590,00 € 30% 5 870,00 € 27/01/2015 PAS SOLLICITEE 22/01/2014 27/03/2017

MONTATAIRE SIAEP D'ULLY ST GEORGES

ETUDES DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES POUR LA 

CONSTRUCTION DE L'UNITE COMPLEMENTAIRE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - 

PUITS DE DIEUDONNE

14 115,00 € 10% 1 410,00 € 28/01/2019 09/05/2019 01/04/2019 17/06/2019

MONTATAIRE ST LEU D'ESSERENT
INSTALLATION D'UNE NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LE CADRE DU 

PROJET PÔLE D'ACTIVITES MULTI-SERVICES
1 959 277,00 € 23% 450 630,00 € 15/01/2015 PAS SOLLICITEE 23/02/2015 14/06/2018

MOUY BAILLEUL SUR THERAIN AMENAGEMENT DES RUES DU GRAVIER ET DE MONTREUIL 118 266,00 € 29% 34 290,00 € 15/10/2019 SOLLICITEE 04/10/2019 EN INSTANCE

MOUY
SYNDICAT D'ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L'OISE

CAUFFRY - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU PARC DE LA SALLE DES 

FETES
16 627,00 € 30% 4 980,00 € 31/01/2018 15/02/2019 22/12/2017 23/09/2019

MOUY TILLE
AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA SALLE DES FETES (RECONSTRUCTION RIVE DE 

CHAUSSEE, POSE DE TROTTOIRS)
22 677,00 € 30% 6 800,00 € 28/01/2008 PAS SOLLICITEE 25/05/2007 28/01/2008

NOGENT SUR OISE VILLERS SAINT PAUL
INSTALLATION D'UN BATIMENT MODULAIRE A USAGE DE PERISCOLAIRE DANS LA 

COUR DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN
106 160,00 € 28% 29 720,00 € 30/01/2019 PAS SOLLICITEE 01/07/2019 23/09/2019

NOYON BEAURAINS LES NOYON
ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME ET D'UNE ETUDE D'EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE
29 500,00 € 50% 14 750,00 € 11/04/2017 PAS SOLLICITEE 04/01/2018 24/09/2018

PONT STE MAXENCE LES AGEUX REVISION P.L.U. 25 000,00 € 50% 12 500,00 € 01/07/2019 PAS SOLLICITEE 28/11/2018 23/09/2019

PONT STE MAXENCE RIEUX ACQUISITION D'UN RADAR PEDAGOGIQUE RUE FANNY DUVIVIER 2 049,00 € 30% 610,00 € 10/04/2019 PAS SOLLICITEE 14/05/2019 23/09/2019

PONT STE MAXENCE VERNEUIL EN HALATTE
MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE - PHASE 2
108 407,00 € 37% 40 110,00 € 12/04/2018 PAS SOLLICITEE 02/07/2018 23/09/2019

SAINT JUST EN CHAUSSEE  BONVILLERS INSTALLATION DE 5 CAMERAS AUTOUR DE LA MAIRIE ET ECOLE 3 991,00 € 44% 1 750,00 € 20/12/2017 PAS SOLLICITEE 19/11/2017 11/06/2018

SAINT JUST EN CHAUSSEE BRETEUIL MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (5 CAMERAS) 54 350,00 € 43% 23 370,00 € 01/03/2016 PAS SOLLICITEE 23/06/2015 13/06/2016
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SAINT JUST EN CHAUSSEE CREVECOEUR LE GRAND VRD LIES A LA CREATION DE LA MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE 400 000,00 € 33% 132 000,00 € 16/01/2018 06/06/2018 21/03/2019 23/09/2019

SAINT JUST EN CHAUSSEE NOIREMONT REFECTION DU MUR DU CIMETIERE 41 102,00 € 38% 15 610,00 € 09/11/2015 PAS SOLLICITEE 05/01/2015 07/06/2019

SAINT JUST EN CHAUSSEE PAILLART ACQUISITION TERRAIN POUR AGRANDISSEMENT CIMETIERE 14 200,00 € 40% 5 680,00 € 28/12/2016 PAS SOLLICITEE 04/12/2016 26/03/2018

SAINT JUST EN CHAUSSEE SRPC BACOUEL REFECTION DE LA TOITURE DU PREFABRIQUE 7 340,00 € 36% 2 640,00 € 20/10/2016 PAS SOLLICITEE 05/12/2016 27/03/2017

SENLIS MONT L'EVEQUE
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE - 430 ML - RUE DE LA 

BELLOTTE ET ROUTE DE NANTEUIL RD 330 - TRANCHE 1
81 700,00 € 20% 16 340,00 € 12/02/2019 PAS SOLLICITEE 25/07/2019 EN INSTANCE

SENLIS ORRY LA VILLE PREMIER EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE 9 560,00 € 30% 2 860,00 € 07/03/2019 PAS SOLLICITEE 30/04/2019 EN INSTANCE

SENLIS VINEUIL ST FIRMIN
REHABILITATION D'UNE AIRE DE JEUX EXISTANTE ET CREATION D'UNE NOUVELLE 

AIRE DE JEUX
57 830,00 € 29% 16 770,00 € 20/08/2019 PAS SOLLICITEE 01/04/2019 23/09/2019

Totaux 5 809 753,00 € 1 671 260,00 €
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004        1 499 168,00 1 481 580,00 17 588,00 0,00 0,002004 834 590,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004 1 071 490,00 1 019 570,00 51 920,00 0,00 0,002004 1 058 190,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004   4 484 920,00 4 469 810,00 15 110,00 0,00 0,002004 1 396 960,00 illimitée 0,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004 144 370,00 135 390,00 8 980,00 0,00 0,002004 88 190,00 illimitée 0,00

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004 80 640,00 74 570,00 6 070,00 0,00 0,002004 72 030,00 illimitée 0,00

OID - SECURITE SUR RD 2004              271 260,00 271 200,00 60,00 0,00 0,002004 102 150,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004           6 825 390,00 6 813 770,00 11 620,00 0,00 0,002004 3 106 610,00 illimitée 0,00

VOIRIE URBAINE 2004                     279 900,00 279 530,00 370,00 0,00 0,002004 165 110,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME 2005              165 880,00 156 025,00 9 855,00 0,00 0,002005 68 810,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 20 2 765 840,00 2 755 410,00 10 430,00 0,00 0,002005 17 060,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005        2 441 260,00 2 440 660,00 600,00 0,00 0,002005 86 020,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT       4 495 740,00 4 490 890,00 4 850,00 0,00 0,002005 69 240,00 illimitée 0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005       1 121 090,00 1 119 530,00 1 560,00 0,00 0,002005 1 094 840,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005           6 973 280,00 6 961 710,00 11 570,00 0,00 0,002005 841 850,00 illimitée 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005 528 530,00 523 840,00 4 690,00 0,00 0,002005 44 280,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005             916 680,00 914 270,00 2 410,00 0,00 0,002005 9 430,00 illimitée 0,00

VOIRIE COMMUNALE 2005                   2 876 060,00 2 875 710,00 350,00 0,00 0,002005 123 130,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE             3 568 030,00 3 530 050,00 37 980,00 0,00 0,002006 1 224 620,00 illimitée 0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE            799 940,00 799 340,00 600,00 0,00 0,002006 457 980,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES     3 691 030,00 3 687 230,00 3 800,00 0,00 0,002006 2 385 120,00 illimitée 0,00

mardi 26 novembre 2019
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION        212 570,00 210 330,00 2 240,00 0,00 0,002006 205 390,00 illimitée 0,00

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006      729 710,00 719 710,00 10 000,00 0,00 0,002006 12 670,00 illimitée 0,00

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE      838 144,00 835 234,00 2 910,00 0,00 0,002006 77 380,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU  27 061,83 22 984,05 4 077,78 0,00 0,002006 50 000,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D URBANISME                   466 690,00 466 690,00 0,00 0,00 0,002006 7 030,00 illimitée 0,00

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES    887 710,00 885 530,00 2 180,00 0,00 0,002006 52 960,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS                5 061 155,00 4 872 575,00 188 580,00 0,00 0,002006 1 437 420,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT       2 479 190,00 2 408 170,00 71 020,00 0,00 0,002006 147 370,00 illimitée 0,00

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE    143 120,00 122 570,00 20 550,00 0,00 0,002006 56 640,00 illimitée 0,00

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006     150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,002006 150 000,00 illimitée 0,00

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF        1 387 390,00 1 363 960,00 23 430,00 0,00 0,002007 665 640,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE             3 290 060,00 3 266 790,00 23 270,00 0,00 0,002007 1 028 680,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES         805 570,00 795 190,00 10 380,00 0,00 0,002007 798 340,00 illimitée 0,00

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES         307 420,00 307 416,00 4,00 0,00 0,002007 600,00 illimitée 0,00

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORM 142 820,00 130 150,00 12 670,00 0,00 0,002007 39 940,00 illimitée 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX      838 750,00 830 760,00 7 990,00 0,00 0,002007 382 660,00 illimitée 0,00

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE    498 520,00 492 020,00 6 500,00 0,00 0,002007 500 000,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU  39 217,50 35 082,49 4 135,01 0,00 0,002007 30 000,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME                   244 221,00 237 021,00 7 200,00 0,00 0,002007 58 240,00 illimitée 0,00

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES                 4 484 420,00 4 481 250,00 3 170,00 0,00 0,002007 1 204 050,00 illimitée 0,00

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE 125 850,00 123 790,00 2 060,00 0,00 0,002007 18 860,00 illimitée 0,00

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      5 850 879,00 5 850 519,00 360,00 0,00 0,002007 1 065 960,00 illimitée 0,00

VOIRIE COMMUNALE                        2 045 000,00 1 998 180,00 46 820,00 0,00 0,002007 946 610,00 illimitée 0,00

VOIRIE URBAINE                          282 680,00 281 930,00 750,00 0,00 0,002007 98 580,00 illimitée 0,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

 ECLAIRAGE PUBLIC                       125 950,00 121 630,00 4 320,00 0,00 0,002007 43 540,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT        2 159 820,00 2 153 820,00 6 000,00 0,00 0,002007 293 830,00 illimitée 0,00

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL 284 830,00 284 630,00 200,00 0,00 0,002008 82 500,00 illimitée 0,00

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS           7 143 865,00 6 922 205,00 221 660,00 0,00 0,002008 1 465 140,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES   1 082 980,00 958 060,00 124 920,00 0,00 0,002008 320 520,00 illimitée 0,00

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC 573 770,00 553 100,00 20 670,00 0,00 0,002008 138 450,00 illimitée 0,00

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 1 393 730,00 1 390 080,00 3 650,00 0,00 0,002008 425 210,00 illimitée 0,00

2008 OID SECURITE ROUTIERE              181 340,00 180 740,00 600,00 0,00 0,002008 163 480,00 illimitée 0,00

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL              516 970,00 513 310,00 3 660,00 0,00 0,002008 62 450,00 illimitée 0,00

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES      379 900,00 379 680,00 220,00 0,00 0,002008 59 760,00 illimitée 0,00

2008 VOIRIE COMMUNALE                   1 693 080,00 1 669 380,00 23 700,00 0,00 0,002008 165 650,00 illimitée 0,00

2008 ECLAIRAGE PUBLIC                   121 520,00 114 920,00 6 600,00 0,00 0,002008 15 490,00 illimitée 0,00

2008 DOCUMENTS D'URBANISME              455 210,00 454 428,00 782,00 0,00 0,002008 124 280,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT     2 707 290,00 2 695 940,00 11 350,00 0,00 0,002008 749 350,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVER 347 360,00 345 210,00 2 150,00 0,00 0,002008 331 480,00 illimitée 0,00

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES            4 387 310,00 4 384 410,00 2 900,00 0,00 0,002008 2 424 210,00 illimitée 0,00

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE  4 805 820,00 4 761 730,00 44 090,00 0,00 0,002008 1 303 680,00 illimitée 0,00

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE   161 360,00 160 520,00 840,00 0,00 0,002008 22 030,00 illimitée 0,00

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS   435 920,00 426 830,00 9 090,00 0,00 0,002008 92 450,00 illimitée 0,00

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE           3 088 440,00 3 079 710,00 8 730,00 0,00 0,002008 925 580,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES     7 681,80 6 658,23 1 023,57 0,00 0,002008 30 000,00 illimitée 0,00

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES       1 536 960,00 1 517 200,00 19 760,00 0,00 0,002008 11 640,00 illimitée 0,00

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES      971 690,00 920 250,00 51 440,00 0,00 0,002008 236 210,00 illimitée 0,00

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 492 430,00 491 830,00 600,00 0,00 0,002008 93 640,00 illimitée 0,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES       2 288 190,00 2 133 320,00 154 870,00 0,00 0,002009 139 440,00 illimitée 0,00

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU 2 184,00 1 044,00 1 140,00 0,00 0,002009 1 044,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE   1 549 470,00 1 521 570,00 27 900,00 0,00 0,002009 67 610,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT                4 231 470,00 4 198 070,00 33 400,00 0,00 0,002009 784 560,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL        573 740,00 572 160,00 1 580,00 0,00 0,002009 119 370,00 illimitée 0,00

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME         752 830,00 738 117,00 713,00 0,00 0,002009 19 020,00 illimitée 14 000,00

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT        1 557 890,00 1 556 940,00 950,00 0,00 0,002009 265 200,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ELECTRIFICATION               1 200 170,00 1 163 920,00 36 250,00 0,00 0,002009 24 720,00 illimitée 0,00

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIV 498 240,00 498 240,00 0,00 0,00 0,002009 351 400,00 illimitée 0,00

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL    421 640,00 340 640,00 81 000,00 0,00 0,002009 246 500,00 illimitée 0,00

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS 2 880 630,00 2 819 330,00 61 300,00 0,00 0,002009 665 050,00 illimitée 0,00

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC             2 159 570,00 2 121 440,00 38 130,00 0,00 0,002009 180 910,00 illimitée 0,00

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES   445 790,00 444 610,00 1 180,00 0,00 0,002009 690,00 illimitée 0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009    2 067 690,20 1 889 920,20 177 770,00 0,00 0,002009 154 072,00 illimitée 0,00

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      11 427 968,00 11 122 508,00 305 460,00 0,00 0,002009 556 005,00 illimitée 0,00

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF   845 670,00 654 920,00 190 750,00 0,00 0,002009 207 550,00 illimitée 0,00

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL            45 474,00 9 095,00 36 379,00 0,00 0,002009 45 474,00 illimitée 0,00

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVER 553 200,00 551 200,00 2 000,00 0,00 0,002010 38 000,00 illimitée 0,00

2010 ELECTRIFICATION                    594 270,00 573 865,00 20 405,00 0,00 0,002010 47 810,00 illimitée 0,00

2010 DOCUMENTS D'URBANISME              593 725,00 577 017,00 708,00 0,00 0,002010 195 830,00 illimitée 16 000,00

2010 PATRIMOINE PUBLIC                  2 522 220,00 2 430 370,00 91 850,00 0,00 0,002010 119 830,00 illimitée 0,00

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL    455 750,00 393 870,00 61 880,00 0,00 0,002010 63 000,00 illimitée 0,00

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES            4 185 400,00 4 112 610,00 72 790,00 0,00 0,002010 900,00 illimitée 0,00

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL             495 460,00 479 200,00 16 260,00 0,00 0,002010 490,00 illimitée 0,00
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avant 2019 + 

CP 2019
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paiement au 
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Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
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2022
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paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE        2 345 710,00 2 335 830,00 9 880,00 0,00 0,002010 15 300,00 illimitée 0,00

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE           7 032 820,00 6 868 180,00 164 640,00 0,00 0,002010 429 590,00 illimitée 0,00

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS           9 898 670,00 9 574 890,00 323 780,00 0,00 0,002010 374 630,00 illimitée 0,00

2010 ASSAINISSEMENT                     5 072 850,00 5 055 810,00 16 040,00 0,00 0,002010 525 350,00 illimitée 1 000,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT         1 489 331,00 1 104 031,39 385 299,61 0,00 0,002010 1 571 091,00 illimitée 0,00

2011 EQUIPEMENT SPORTIF                 3 558 320,00 3 548 510,00 9 810,00 0,00 0,002011 229 850,00 illimitée 0,00

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AI 982 470,00 968 840,00 500,00 0,00 0,002011 99 590,00 illimitée 13 130,00

2011 ELECTRIFICATION                    531 080,00 501 380,00 29 700,00 0,00 0,002011 65 410,00 illimitée 0,00

2011 DOCUMENTS D'URBANISME              340 220,00 317 746,00 74,00 0,00 0,002011 10 510,00 illimitée 22 400,00

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES            4 428 600,00 4 252 430,00 176 170,00 0,00 0,002011 654 960,00 illimitée 0,00

2011 ASSAINISSEMENT                     4 950 290,00 4 839 220,00 111 070,00 0,00 0,002011 991 440,00 illimitée 0,00

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES   231 680,00 197 870,00 33 810,00 0,00 0,002011 37 100,00 illimitée 0,00

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE        2 798 930,00 2 733 150,00 64 990,00 0,00 0,002011 412 400,00 illimitée 790,00

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT    2 649 822,00 2 581 575,00 68 247,00 0,00 0,002011 1 777 137,00 illimitée 0,00

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS           10 088 385,00 9 719 195,00 369 190,00 0,00 0,002011 1 973 120,00 illimitée 0,00

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE           6 617 120,00 6 554 490,00 62 630,00 0,00 0,002011 1 422 350,00 illimitée 0,00

2011 PATRIMOINE PUBLIC                  2 765 540,00 2 409 800,00 355 740,00 0,00 0,002011 634 610,00 illimitée 0,00

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL             631 280,00 442 240,00 189 040,00 0,00 0,002011 264 450,00 illimitée 0,00

 AIDES AUX COMMUNES                     37 685 528,00 36 359 174,00 1 320 354,00 0,00 0,002012 45 000 000,00 illimitée 6 000,00

AIDE AUX COMMUNES 2013                  31 035 110,00 30 073 076,00 62 034,00 0,00 0,002013 34 000 000,00 6 900 000,00

AIDE AUX COMMUNES 2014                  29 726 093,00 28 277 985,00 128 108,00 0,00 0,002014 34 000 000,00 6 1 320 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2015                 31 817 163,00 28 077 709,00 889 454,00 0,00 0,002015 34 000 000,00 6 2 850 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2016                 37 301 275,26 30 592 329,72 3 048 064,00 0,00 160 881,542016 39 000 000,00 6 3 500 000,00

CENTRE DE TRI                           3 180 050,00 3 180 050,00 0,00 0,00 0,002017 3 000 000,00 6 0,00

mardi 26 novembre 2019

5/7277



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDES AUX COMMUNES 2017                 43 423 378,00 23 562 545,00 14 740 833,00 5 000 000,00 0,002017 39 000 000,00 6 120 000,00

AIDES  AUX COMMUNES 2018                49 998 080,00 24 011 129,00 23 086 951,00 2 000 000,00 0,002018 44 000 000,00 6 900 000,00

PPRT 2019                               100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 100 000,00 6 0,00

AIDE AUX COMMUNES 2019                  49 999 999,74 8 689 706,00 32 669 753,74 7 630 540,00 0,002019 50 000 000,00 6 1 010 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2020                 50 000 000,00 0,00 26 400 000,00 273 320,00 0,002020 42 000 000,00 ND 23 326 680,00

PPRT 2020                               100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

Total de l'action 584 522 309,33 427 857 075,08 107 500 492,71 14 903 860,00 160 881,5434 100 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-02 Très haut débit communal

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

DATACENTER                              1 000 000,00 562 999,96 437 000,04 0,00 0,002017 2 000 000,00 5 0,00

Total de l'action 1 000 000,00 562 999,96 437 000,04 0,00 0,000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-05 SMOTHD

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL        28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,002014 32 375 419,00 5 0,00

Total de l'action 28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00

mardi 26 novembre 2019

6/7278



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 613 522 309,33 456 420 075,04 107 937 492,75 14 903 860,00 160 881,5434 100 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 205 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 205 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE -
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78893-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-  SOULIGNE que le département de l’Oise doit  faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de
professionnels de santé, qui en fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute,
sage-femme ou orthophoniste est le plus difficile dans la région Hauts-de-France ;

- RAPPELLE qu’afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, un Plan Oise Santé a été
initié en 2017 en concertation avec les professionnels, les administrations compétentes et les collectivités ;

- PROCEDE dans ce cadre aux inscriptions de crédits suivantes au titre du Plan Oise Santé :

Action
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes
02-03-02 Développement 148.000 - 2.550.000 300.000 8.410.929,80

- APPROUVE la mise en place d’un dispositif de bourse aux étudiants repris en annexe 1 limité à 10 étudiants chaque
année pendant 12 ou 24 mois selon qu’ils soient en dernière ou avant-dernière année d’étude, étant précisé que les
conventions-types afférentes seront présentées en commission permanente ;

-  OCTROIE à la Société Civile Immobilière maison médicale du FRIER II à SERIFONTAINE une subvention d’un
montant de 100.000 € qui sera imputé sur le chapitre 204, article 20422 pour l’acquisition de matériel indispensable à
l’activité des spécialistes du Centre Hospitalier de BEAUVAIS dans le cadre de l’amélioration de l’offre de soins de
proximité sur le territoire de SERIFONTAINE (canton de BEAUVAIS 2 – Sud) ;

-  APPROUVE les  termes  de  la  convention  avec  la  Société  Civile  Immobilière  maison  médicale  du  FRIER II  à
SERIFONTAINE repris en annexe 2 et AUTORISE la Présidente à la signer ;

-  APPROUVE les termes joints en  annexe 3 de la convention de partenariat à intervenir avec la Caisse Primaire
d’Assurance  Maladie  (CPAM)  de  l’Oise  ayant  pour  but  de  renforcer  l’expertise  conjointe  Département/CPAM sur
certains  dossiers  de  professionnels  cherchant  à  s’installer,  d’échanger  les  informations  concernant  les  données
démographiques  des  professionnels  de  santé  dans  l’Oise,  ainsi  que  d’assurer  une  présence  conjointe  lors
d’évènements à destination d’étudiants ou professionnels de santé ;

-  APPROUVE les modifications apportées aux  deux dispositifs  départementaux repris  en  annexes 4 et  5 et  aux
contrats repris en annexes 6 à 9 et AUTORISE la Présidente à signer sur cette base les contrats à intervenir avec les
praticiens dont la subvention et/ou le prêt aura été individualisé en commission permanente ;

- APPROUVE l’individualisation des 6 dossiers présentés en  annexes 10 et 11, représentant une aide globale de
121.954 € décomposée de la manière suivante :

* 68.600 € sous forme de prêts à taux 0% dont le montant sera imputé sur le chapitre 27 article 2744,

* 53.354 € sous forme de subventions dont le montant sera imputé sur le chapitre 204 article 20422 ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention, à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention,

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;
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- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 12.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°205 

 1/2 
 

BOURSES D’ÉTUDES POUR LES ÉTUDIANTS, FUTURS 
PROFESSIONNELS DE SANTE 

OBJET DE L’INTERVENTION :  
Favoriser l’installation dans l’Oise de professionnels de santé en tant que libéral par l’octroi d’une bourse d’étude en 
avant-dernière et dernière année de cursus.  

BÉNÉFICIAIRES : 
Les étudiants en avant-dernière et dernière année d’étude dans l’une des spécialités suivantes : médecine générale, 
odontologie, maïeutiques, orthophonie et masso-kinésithérapie 

MONTANT DE LA BOURSE ET PRINCIPALES MODALITES : 
 

Spécialité Montant Observations 
Etudiants en médecine 8ème et 9ème année  1 200€ / mois Les bourses sont attribuées pour 

une durée de 24 mois pour les 
étudiants en avant dernière 
année et 12 mois pour les 
étudiants en dernière année de 
cursus. 
 
Les candidats seront 
sélectionnés sur dossier et 
entretien. 

Etudiants en odontologie en 5ème et 6ème année 1 200€ / mois 

Etudiants en maïeutiques en 4ème et 5ème année 800€ / mois 

Etudiants en orthophonie en 4ème et 5ème année 800€ / mois 

Etudiants en masso-kinésithérapie en 4ème et 5ème 
année 800€/mois 

 
L’examen des dossiers de demande de bourse se fera par une commission interne ad hoc qui tiendra compte entre 
autre, des motivations du candidat, de son parcours ainsi que son projet professionnel. 
 
La commission d’examen se réserve le droit d’auditionner le candidat. 
 
Chaque étudiant boursier bénéficiera tout au long de son cursus, d’un accompagnement personnalisé assuré par 
l’Acceuil Oise Santé afin de lui faire découvrir l’Oise, de le guider dans sa recherche d’un lieu d’installation et en le 
mettant en relation avec les élus locaux du territoire. 
 
ENGAGEMENT DE L’ETUDIANT BOURSIER : 
- effectuer prioritairement ses stages dans le département de l’Oise 
- effectuer prioritairement les remplacements et les gardes dans le département de l’Oise 
- s’installer dans l’Oise (hors ville de plus de 20 000 habitants) quel que soit le zonage de l’ARS, pour une durée de 5 
ans minimum dans l’année qui suit l’obtention du diplôme 
- avoir un exercice majoritairement libéral 
- en cas de non-installation, l’étudiant boursier s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues du Département 
suivant un échéancier défini. 

FINANCEMENTS CROISÉS : 
Possibles avec les aides de la CPAM, de l’ARS… 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de bourse auprès du Département comprenant les pièces 
suivantes : 
- le formulaire de demande de bourse au titre du Plan Oise Santé 
- la lettre de motivation présentant les motivations du candidat, son parcours ainsi que son projet professionnel 
- la photocopie de la pièce d’identité 
- le curriculum-vitae 
- les deux derniers avis d’imposition sur les revenus 
- les résultats des 3 dernières années d’étude 
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- copie des notifications d'octroi ou de refus de bourses et autres aides financières 
- le relevé d’identité bancaire (RIB) 
- l’accord sur le projet de convention à intervenir avec le Département précisant l'engagement du professionnel de santé 
à exercer pendant 5 ans dans la même commune, dans l’Oise. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Direction adjointe des territoires 
Service attractivité. 
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’INVESTISSEMENT 
POUR LA MAISON MEDICALE DU FRIER II A SERIFONTAINE

ENTRE 

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération 205 du 19 décembre 2019, ci-après désigné « le
Département »,

D’UNE PART,

ET 

LA SCI MEDICALE DU FRIER II, ayant son siège social rue Parmentier, 60590 SERIFONTAINE, identifiée au
SIRET sous le numéro 84360888600019 et représentée par son gérant, Monsieur Gilles BANCHEREAU, ci-après
désignée « le bénéficiaire », 

D’AUTRE PART,

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment 

VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020 procédant à l’inscription des crédits au titre du Plan Oise Santé, 

VU la délibération 205 du 19 décembre 2019 individualisant une subvention au profit du bénéficiaire.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  Conseil  départemental  soutient  les  projets  dont  la  mission  principale  est  d’apporter  une  réponse  à  la
désertification  médicale  par  la  mise  en  place  d’une  offre  de  santé  sur  les  territoires  en  déficit  et  par  le  fait
d’instaurer  une  dynamique  pérenne  entre  l’ensemble  des  acteurs  du  département  de  l’Oise  dans  le  suivi  du
parcours de santé du patient. 

La maison médicale du FRIER II à Sérifontaine et le Centre Hospitalier de BEAUVAIS (CHB) travaillent en étroite
collaboration depuis 2018 pour proposer une offre de soin de proximité sur le territoire de SÉRIFONTAINE. 

L’objectif de ce partenariat est de développer sur la commune de Sérifontaine des consultations de médecins du
CHB spécialisés en ophtalmologie, cardiologie, oncologie, endocrinologie, gynécologie, pédiatrie et pneumologie. 
Cette dynamique vise à inscrire les patients dans un véritable parcours de soins et à rendre plus accessible les
consultations médicales de spécialistes sur un territoire marqué par une très faible densité médicale. 
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Afin de pérenniser dans le temps ce partenariat innovant ville-hôpital, indispensable pour l’amélioration de l’accès
aux soins et ainsi renforcer l’attractivité du territoire, il est définit, par cette convention, d’octroyer à la Société Civile
Immobilière maison médicale du FRIER II, au titre de cette expérimentation unique dans l’Oise, une subvention
pour l’acquisition de matériel : un échographe, une unité de consultation ophtalmologique, un électrocardiographe
multicanaux ainsi que du matériel informatique nécessaire à l’activité des spécialistes du Centre Hospitalier de
BEAUVAIS.

La présente convention définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par l’assemblée qui a qualité pour
décider de l’octroi de ladite subvention.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département :

- une copie de renouvellement de la convention de partenariat signée avec le Centre Hospitalier de BEAUVAIS.

Le bénéficiaire s’engage, à compter de la date de signature du présent contrat :

-  à maintenir  le partenariat  avec le Centre Hospitalier  de BEAUVAIS et  proposer  une activité  de consultation
hospitalière pendant une durée minimum de 5 ans 

- à maintenir une offre de soin spécialisée en cardiologie, ophtalmologie et gynécologie sur le territoire pendant une
durée minimum de 5 ans 

Le  bénéficiaire  s’engage à signaler  toute  modification  intervenant  dans  sa  situation  à compter  de  la  date  de
signature du présent contrat et pendant une durée minimum de 5 ans.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  du  Plan  Oise  Santé  et  au  regard  des  investissements  prévisionnels  qui  s’élèvent  à
235.134,93 € TTC, l’aide départementale, à titre exceptionnelle et dérogatoire, représente un montant de 100.000 €
à un taux de 42,5%.

Cette  aide  servira,  conformément  aux  devis  communiqués,  à  l’acquisition  d’un  échographe,  d’une  unité  de
consultation ophtalmologique, d’un électrocardiographe multicanaux ainsi que du matériel informatique nécessaire
à l’activité des spécialistes du Centre Hospitalier de Beauvais.

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

- 20 % de l’aide à la signature du contrat,

- 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 du
présent contrat.
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L’aide ne peut pas être reversée par le bénéficiaire à un autre tiers.
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  du  présent  contrat,  les  deux  parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Gilles BANCHEREAU Nadège LEFEBVRE
Gérant de la SCI MEDICALE DU FRIER II Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°205

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’OISE ET LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE

L’OISE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN OISE SANTE 

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération 205 du 19 décembre 2019 ci-après dénommé « le
Département » ;

D’une part,

ET :

LA CAISSE  PRIMAIRE  D’ASSURANCE  MALADIE  DE  L’OISE,  ayant  son  siège  social  1  rue  de  Savoie  à
BEAUVAIS (60000) représentée par son Directeur Général, Monsieur Marc-André AZAM, ci-après dénommée  « la
CPAM de l’Oise »,

VU la loi de Santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation du système de santé,

VU la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L1511-8,  R.1511-44,  R.1511-45,
R.1511-46, 

VU la délibération 205 du 21 décembre 2017 du Conseil départemental de l’Oise adoptant le Plan Oise Santé.

VU la délibération 205 du 19 décembre 2019 du Conseil départemental de l’Oise 

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le département de l’Oise doit faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de
santé, qui en fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste à un kinésithérapeute, une
sage-femme ou un orthophoniste est le plus difficile dans la région Hauts-de-France.

Afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, le Conseil départemental a initié le Plan Oise
Santé en 2017.  Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’article L.1511-8 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui autorise le Département à attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de
professionnels de santé.

Le Plan Oise Santé a pour objectif  de favoriser l’installation et  le maintien des médecins généralistes,  sages-
femmes,  chirurgiens-dentistes,  masseurs-kinésithérapeutes  et  orthophonistes.  Il  a  également  pour  objectif
d’appuyer  les  professionnels  de santé en exercice regroupé et  coordonné afin  d’éviter  l’isolement  du cabinet
professionnel sur les territoires, mais aussi de soutenir les professionnels investis dans un projet de santé afin de
renforcer le maillage de l’accès aux soins de la population.
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Ce Plan Oise Santé, repose sur l’accompagnement par la Cellule Oise Santé des professionnels de santé dans
leur projet d’installation qui se décline en trois parties :

* un accompagnement sur mesure du projet de vie du professionnel de santé: recherche de logement, de garde
d’enfants,  accompagnement  du  conjoint  dans  sa  recherche  d’emploi,  présentation  des  activités  culturelles
touristiques et de loisirs ;

* un accompagnement du projet professionnel à proprement dit : démarches administratives, recherche de locaux,
aides financières départementales mobilisables pour la première installation en libéral dans l’Oise ;

* une aide renforcée à la création de maisons de santé pluri professionnelles (MSP) dans le cadre de l’aide aux
communes et aux intercommunalités.

Depuis septembre 2018, la Cellule Oise Santé a été contactée par 87 professionnels de santé pour discuter de leur
projet d’installation. Parmi eux, 22 ont bénéficié d’une aide à l’investissement sous la forme de subvention et 15 ont
bénéficié de prêt à taux zéro. En parallèle, 7 cabinets médicaux et 9 Maisons de Santé Pluri professionnelles ont
été financés par le Département dans le cadre du Plan Oise Santé.

En  complément  de  cet  accompagnement,  la  Cellule  Oise  Santé  met  en  œuvre  également  des  actions  de
prospection et de communication auprès des étudiants dont l’objectif est de faire connaitre les dispositifs du Plan
Oise Santé.

Afin d’apporter la réponse la plus efficiente aux questions techniques des étudiants et des professionnels, et de
fédérer l’ensemble des acteurs œuvrant à renforcer l’attractivité de l’Oise pour les futurs professionnels de santé, la
mise en place d’un partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) s’est présenté comme une
évidence. Ce partenariat permettra de travailler en synergie et en complémentarité dans un seul but commun :
favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. 

En effet,  il ressort du cœur de mission de l’Assurance Maladie, d’accompagner le développement de l’offre de
soins, en vue de favoriser l’accès de l’ensemble des assurés à des soins de qualité, en tous points du territoire. 

Dans ce cadre, l’Assurance Maladie accompagne les professionnels de santé tout au long de leur activité et en
particulier  lors de leur installation.  C’est en ce sens que le guichet  unique a été mis en place en 2018. Cette
initiative résulte d’une synergie partenariale permettant d’une part la rencontre par les professionnels, en une seule
fois, de l’ensemble des interlocuteurs intervenant dans leur projet d’installation (CPAM/ARS/CD/Initiatives Oise/ les
URPS/Urssaf) et d’autre part des rencontres régulières avec les professionnels, tant pour les accompagner dans
leur projet,  que pour échanger sur les actualités conventionnelles,  leur rémunération ainsi  que l’ensemble des
démarches qui jalonnent leur relation avec l’Assurance Maladie. 

Ainsi,  les  chefs  de  projet  offre  de  soins  de  la  CPAM de l’Oise,  les  délégués  de  l’Assurance  Maladie  et  les
conseillers informatique service, constituent autant de relais de cette ancrage de la CPAM de l’Oise sur le territoire.
Ils  sont  les acteurs de la connaissance du territoire  et  des besoins en santé de la population oisienne.  Cette
connaissance s’appuie également sur l’exploitation statistique des données de santé, dans le respect du secret
médical et des exigences de la CNIL. 

Le plan « Ma Santé 2022 » initié par la loi du 24 juillet 2019, a conforté cette orientation forte des missions de
l’Assurance Maladie, en promouvant son rôle dans l’accompagnement des professionnels de santé et de l’exercice
coordonné, et ce, dès la genèse des projets, mais également dans l’impulsion des initiatives sur le territoire. 

C’est dans cet objectif de favoriser l’installation des professionnels de santé sur le territoire oisien et avec la la
volonté  de  travailler  ensemble  en  mettant  à  profit  la  complémentarité  et  la  synergie  des  missions,  que  ce
partenariat est ici décrit. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
L’objet  de la  présente convention est  d’établir  un partenariat  entre  la CPAM de l’Oise et  le Département,  en
s’appuyant sur le déploiement du Plan Oise Santé à travers le territoire pour favoriser l’installation en libéral des
professionnels de santé. A cette occasion, il sera le vecteur d’un état des lieux conjoint des besoins du territoire,
ainsi que d’initiatives et d’outils communs, tant de communication, que d’accompagnement. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS

Ce partenariat permettra de :

- développer ensemble des outils de communication favorisant l’information des professionnels de santé sur les
démarches liées à leur installation en libéral sur le Département, les locaux disponibles, les aides à l’installation
dont ils peuvent bénéficier ;

-  optimiser  l’échange  d’informations  particulièrement  concernant  la  démographie  des  professionnels  de  santé
libéraux installés sur le territoire,  la connaissance des partenaires et professionnels eux-mêmes ainsi  que des
besoins en santé de la population et en ce sens, travailler sur une cartographie commune de la situation des
territoires en matière d’offre de soins,  de caractéristiques et besoins de la population.  A cette fin, des travaux
pourront  être  conjointement  menés  par  les  statisticiens  au  sein  de  la  CPAM  de  l’Oise et  les  équipes  de
l’observatoire départemental ;

- relayer mutuellement les informations sur les dispositifs du partenaire ;

-  prévoir  dans la mesure du possible  une présence conjointe  lors des journées d’accueil  des internes et  des
interventions de présentation du Plan Oise Santé aux étudiants, aux professionnels de santé et aux élus ;

- initier conjointement avec un discours commun des conférences d’information à destination des professionnels de
santé, afin de susciter les initiatives ainsi que leur adhésion aux éventuels projets d’exercice coordonné (MSP et
CPTS) émergents. A cet effet, des forums à destination des professionnels de santé pourront être organisés ; 

-  développer  conjointement  le  présent  partenariat  en  fédérant  le  plus  grand  nombre  d’acteurs  de  terrain
(CD/CPAM/ARS/URPS/Ordre/représentants des collectivités et des établissements de santé, MSA, FEMAS….) ;

-  mettre  en  place  conjointement  un  évènement  autour  de  la  thématique  santé  avec  l’objectif  de  fédérer  les
initiatives, informer les professionnels sur les avantages de l’exercice groupé / coordonné (MSP, MSP hors les
murs, CPTS, centre de santé…), informer les élus locaux sur les déterminants à l’installation des jeunes médecins
et créer du lien entre les acteurs et permettre l’échange entre professionnels et élus locaux.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT

1) La CPAM de l’Oise et le Conseil départemental, au sein d’une instance stratégique, participent conjointement à
la  définition  de  plans  d’action  en  vue  de  promouvoir  l’installation  des  professionnels  de  santé  et  l’exercice
coordonné.  Cette  instance  départementale  a  vocation  à  réunir  l’ensemble  des  partenaires  intervenant  sur  le
territoire  (CD/CPAM/ARS/URPS/Ordre/représentants  des  collectivités  et  des  établissements  de  santé,  MSA,
FEMAS, etc). Elle a vocation à se réunir de manière semestrielle et la CPAM de l’Oise en assure le secrétariat. 

Ses missions centrées sur la stratégie sont les suivantes : 

- partage du diagnostic relatif aux données territoriales comprenant les données socio-économiques, à l’état de santé
de la population sur le territoire et aux données relatives à l’offre de soins ;

- définition des territoires pertinents à prioriser dans les actions de communication et d’accompagnement, afin de
susciter les initiatives ;

-  définition  d’actions  communes  à  entreprendre  ensemble :  outils  de  communication  et  d’accompagnement,
organisation de réunions et/ou conférences à destination des professionnels de santé, rencontre conjointe des
porteurs de projets. 
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2) Un comité technique évalue le partenariat et décline les orientations du comité de pilotage ; il est chargé de la
mise en œuvre et de l’accompagnement des projets d’installation dans le cadre du Plan Oise Santé en vue de
partager une vision unique des projets et de confronter les avis. 

Son secrétariat est assuré par la CPAM de l’Oise. Il se réunit si besoin, dans des configurations souples facilitant le
travail en commun. Il réunit les services des membres du comité de pilotage et doit émettre un avis technique sur
les opérations d’accompagnement et de communication visant à faciliter l’installation de professionnels de santé
dans l’Oise. Le comité technique s’appuie sur l’expertise de la CPAM de l’Oise et sollicite les avis d’autres acteurs
si nécessaire. 

La CPAM de l’Oise et le Département s’informent mutuellement de leurs intentions ou décisions sur des évolutions
de leurs dispositifs dans les domaines concernés.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la signature des parties.

Elle pourra être dénoncée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant signé par
le Département et la CPAM de l’Oise.

ARTICLE 6 : LITIGE

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

Fait à BEAUVAIS, le                              , 
En deux exemplaires originaux, 

Pour le Département,

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour la CPAM de l’Oise,

Monsieur Marc-André AZAM
Directeur Général
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ANNEXE 4 – N°205 

1/2 

AIDE A L’INVESTISSEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

OBJET DE L’INTERVENTION : 
Aider la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en tant que libéral par l’octroi d’une subvention. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Les professions médicales : médecins généralistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. 
Les professions d’auxiliaires médicaux : masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes. 

Les professionnels ci-dessus ayant exercés dans l’Oise avec le statut de médecin adjoint, remplaçant, collaborateur 
libéral ou assistant collaborateur sont éligibles au dispositif d’aide. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Subvention Observations 

- Les investissements immobiliers
(construction et aménagement du cabinet)
- Les investissements en matériel (mobilier,
bureautique, sécurisation) 
- Les investissements informatiques
- Les investissements de modernisation et de
rénovation du cabinet
- L’acquisition foncière professionnelle

En zone sous dotée : 
50% des investissements 

(avec un plafond de 20.000€ et de 
40.000€ pour les chirurgiens-

dentistes) 

En zone non sous dotée : 
40% des investissements 

(avec un plafond de 20.000€ et de 
40.000€ pour les chirurgiens-

dentistes) 

-prise en compte des devis ou
factures établis au nom du
professionnel de santé ou au
nom d’une société civile (SCI,
SCM, SCP…) dont il est associé

-prise en compte des véhicules
uniquement si l’activité
professionnelle nécessite de
manière régulière des visites à
domicile.

- le montant du prêt est arrondi à
l’euro inférieur

Dans le cas de factures acquittées au nom de la société civile, le calcul de la subvention se fera au prorata des factures 
réparties de manière égale entre l’ensemble des membres de la société bénéficiaires d’une subvention départementale au 
titre du Plan Oise Santé. 

PRINCIPALES MODALITÉS : 
- première installation dans le département de l’Oise
- engagement d’une installation de 5 ans minimum dans l’Oise avec un volume horaire minimum de 28 heures par
semaine
- prise en compte de toutes les dépenses d’investissement liées à l’activité dans l’Oise
- avoir un exercice majoritairement libéral
- l’aide n’est valable qu’une seule fois par professionnel

FINANCEMENT CROISÉ : 
Avec la CPAM, l’ARS, Conseil régional, les plateformes France Initiative… 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les 
pièces suivantes : 
- le formulaire de demande d’aide au titre du Plan Oise Santé
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise
- la photocopie de la pièce d’identité
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- le curriculum-vitae 
- la copie du diplôme 
- l’attestation d’inscription au Conseil de l’Ordre 
-copie de l’autorisation d’exercer (si diplôme étranger) 
- les devis des investissements à réaliser (acquisition de matériel, travaux…) 
- le relevé d’identité bancaire (RIB) 
- un extrait du Kbis de la société 
- les statuts juridiques de la société 
- copie des éventuels accords ou refus de financement 
- l’accord sur le projet de convention à intervenir avec le Département précisant l'engagement du professionnel de santé 
à exercer pendant 5 ans dans la même commune, dans l’Oise. 
 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Direction adjointe des territoires 
Service attractivité. 
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PRET A TAUX ZERO POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
OBJET DE L’INTERVENTION :  
Aider la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en tant que libéral par l’octroi d’un prêt à taux 0%. 

BÉNÉFICIAIRES : 
Les professions médicales : médecins généralistes, médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. 
Les professions d’auxiliaires médicaux : masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes. 

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE : 
Dépenses éligibles Emprunt Observations 

Toutes dépenses 
d’investissement liées à la 
nouvelle activité. 

Emprunt sans intérêt ni garantie d’un 
montant  

de 8 000 € à 50 000 €. 
 

- Sont pris en compte les devis ou 
factures établis au nom du professionnel 
de santé ou au nom d’une société (SCI, 
SCM, SCP…) dont il est associé. 
 
- le montant du prêt est arrondi à l’euro 
inférieur 
 
- pour les prêts accordés aux membres 
d’une même société, le montant de 
chacun des prêts  accordé pourra être 
inférieur à 8 000€ si le cumul des prêts 
est supérieur à 8 000€. 
 

 
PRINCIPALES MODALITÉS : 
- première installation dans le département de l’Oise 
- engagement d’une installation de 5 ans minimum dans l’Oise avec un volume horaire minimum de 28 heures par 
semaine 
- prise en compte de toutes les dépenses d’investissement liées à l’activité dans l’Oise 
- avoir un exercice majoritairement libéral 
- le prêt n’est valable qu’une seule fois par professionnel 
- durée de remboursement du prêt de 24 à 60 mois avec un éventuel différé de remboursement de 3 à 12 mois 

FINANCEMENT CROISÉ : 
Avec la CPAM, l’ARS, Conseil régional, les plateformes France Initiative… 

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les 
pièces suivantes : 
- le formulaire de demande d’aide au titre du Plan Oise Santé 
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise 
- la photocopie de la pièce d’identité 
- le curriculum-vitae 
- la copie du diplôme 
- l’attestation d’inscription au Conseil de l’Ordre 
- copie de l’autorisation d’exercer (si diplôme étranger) 
- les devis des investissements à réaliser (acquisition de matériel, travaux…) 
- le relevé d’identité bancaire (RIB) 
- copie des éventuels accords ou refus de financement 
- prévisionnel sur 3 ans 
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- un extrait du Kbis de la société 
- les statuts juridiques de la société 
- une attestation sur l’honneur de non interdiction bancaire et de non inscription au Fichier des Incidents Caractérisés de 
Paiement (FICP)  
- l’accord sur le projet de convention à intervenir avec le Département précisant l'engagement du professionnel de santé 
à exercer pendant 5 ans dans la même commune, dans l’Oise. 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Direction adjointe des territoires 
Service attractivité. 
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’INVESTISSEMENT  
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L’OISE 

 
 

ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, la présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération 205 du 19 décembre 2019, ci-après désigné « le 
Département », 
 
d’une part, 
 
ET   
 
NOM DU BENEFICIAIRE, docteur en XXXX inscrit au tableau de l’ordre XXXX sous le numéro XXXX, né(e) le 
XXXX à XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le projet d’exercer sur la commune XXXX, ci-
après désigné(e) « le bénéficiaire », et associé de la SCXXX XXXXX dont le siège social est situé à XXXXX (N° 
SIRET : XXXXXX) ci-après désignée « la société », 
 
d’autre part, 
 
VU le code de la santé publique et son article L.1434-4, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et 
R.1511-46, 
VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019, 
VU la délibération / décision XXXX du XXX XXXX individualisant une subvention au profit du bénéficiaire. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Conseil départemental a reconduit l’aide à la première installation à titre libéral pour les médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes. La présente convention 
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente qui 
a qualité pour décider de l’octroi de ladite subvention. 
 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour sa 
première installation. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 
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- une attestation du conseil départemental de l’ordre auquel il appartient, précisant qu’il s’agit d’une première 
installation ; 
- une autorisation d’exercice ; 
- un justificatif d’installation. 
 
Le bénéficiaire s’engage, à compter de la date de signature du présent contrat : 
- à exercer sur la commune de XXXX dans un délai de six mois, 
- à exercer en libéral pendant une durée minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit 
heures par semaine ;  
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental. 
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à 
compter de la date de signature du présent contrat et pendant une durée de 5 ans. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Au regard des investissements prévisionnels éligibles d’un montant de XXXX,XX € TTC, l’aide départementale 
représente 40% / 50% de ces dépenses, plafonnée à 20.000 € / 40.000 €, soit un montant d’aide de XXXX€. 
 
Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature et paraphe du présent contrat de la 
manière suivante : 
- 50 % de l’aide à la signature du contrat, 
- 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 du 
présent contrat. 
 
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 est recalculée à la baisse selon les 
modalités du premier alinéa. 
 
Dans le cas de factures acquittées au nom de la société, le calcul de la subvention se fera au prorata des factures 
réparties de manière égale entre l’ensemble des membres de la société bénéficiaire d’une subvention 
départementale au titre du Plan Oise Santé. 
 
L’aide ne peut pas être reversée par le bénéficiaire à un autre tiers. 
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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 du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires)  

 
 

Le bénéficiaire Pour le Département 
  

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’INVESTISSEMENT  
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L’OISE 

 
 

ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, la présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération 205 du 19 décembre 2019, ci-après désigné « le 
Département », 
 
d’une part, 
 
ET  
 
NOM DU BENEFICIAIRE, docteur en XXXX au tableau de l’ordre XXXX sous le numéro XXXX, né(e) le XXXX à 
XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le projet d’exercer sur la commune de XXXX, ci-après 
désigné(e) « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
VU le code de la santé publique et son article L.1434-4, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et 
R.1511-46, 
 
VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019, 
 
VU la délibération / décision XXXX du XXX XXXX individualisant une subvention au profit du bénéficiaire. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Conseil départemental a reconduit l’aide à la première installation à titre libéral pour les médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes. La présente convention 
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente qui 
a qualité pour décider de l’octroi de ladite subvention. 
 
 
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour sa 
première installation. 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 
- une attestation du conseil départemental de l’ordre auquel il appartient, précisant qu’il s’agit d’une première 
installation ; 
- une autorisation d’exercice ; 
- un justificatif d’installation. 
 
Le bénéficiaire s’engage, à compter de la date de signature du présent contrat : 
- à exercer sur la commune de XXXX dans un délai de six mois, 
- à exercer en libéral pendant une durée minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit 
heures par semaine ; 
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental. 
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à 
compter de la date de signature du présent contrat et pendant une durée de 5 ans. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Au regard des investissements prévisionnels éligibles d’un montant de XXXX,XX € TTC, l’aide départementale 
représente 40% / 50% de ces dépenses, plafonnée à 20.000 € / 40.000 €, soit un montant d’aide de XXXX €. 
 
Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature et paraphe du présent contrat de la 
manière suivante : 
- 50 % de l’aide à la signature du contrat, 
- 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 du 
présent contrat. 
 
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 est recalculée à la baisse selon les 
modalités du premier alinéa. 
 
L’aide ne peut pas être reversée par le bénéficiaire à un autre tiers. 
  

300



   

3/3 
 

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT 
 
Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année si 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 du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires) 

 
 

Le bénéficiaire Pour le Département 
  

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UN PRÊT D'HONNEUR 
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L’OISE 

 

ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, la présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération 205 du 19 décembre 2019, ci-après désigné « le 
Département », 
 
d’une part, 
  
ET  
 
NOM DU BENEFICIAIRE, docteur en XXXX inscrit au tableau de l’ordre XXXX sous le numéro XXXX, né(e) le 
XXXX à XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le projet d’exercer sur la commune XXXX,                                           
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire », et associé de la SCXXX XXXXX dont le siège social est situé à XXXXX                                                
(N° SIRET : XXXXXX) ci-après désignée « la société », 
 
d’autre part, 
 
VU le code de la santé publique et son article L.1434-4, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et 
R.1511-46, 
VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019, 
VU la délibération / décision XXXX du XXX XXXX octroyant un prêt d’honneur au profit du bénéficiaire. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Conseil départemental a reconduit le dispositif de prêt à taux zéro pour la première installation à titre libéral de 
médecins généralistes, médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes 
et orthophonistes. La présente convention définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente qui 
a qualité pour décider de l’octroi dudit prêt. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution du prêt en faveur du bénéficiaire pour sa 
première installation. 
 
Le présent contrat et son annexe 1 (l’échéancier de remboursement), forment un tout indissociable. 
Le présent contrat de prêt obéit aux règles générales des contrats et aux règles particulières des articles 1892 à 
1897 du Code civil.  
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ARTICLE 2 : MONTANT DU PRET ET VERSEMENT 
 
Le Département consent  au bénéficiaire un prêt sans taux d’intérêt aux fins d’abonder ses fonds propres lui 
permettant ainsi de régler les investissements liés à son installation. 
 
Au regard des investissements prévisionnels éligibles d’un montant de XX.XXX € TTC, le Département consent au 
bénéficiaire un prêt d’honneur, sans taux d’intérêt, de XX.XXX €. 
 
Le montant du prêt est crédité sur le compte du bénéficiaire (joindre RIB), par virement, après signature et paraphe 
du présent contrat et de son annexe. 
 
 
ARTICLE 3 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU BENEFICIARE 
 
Le bénéficiaire s’engage sur l'honneur à rembourser ce prêt conformément à l’échéancier de remboursement joint 
en annexe 1. A cet effet, le Département émet mensuellement un titre de recettes correspondant à l’échéance de 
remboursement en capital. 
 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser le montant du prêt conformément aux besoins mentionnés dans le dossier de 
demande de prêt et formulés auprès du Département. 
 
Le bénéficiaire certifie l’exactitude et la sincérité des renseignements mentionnés dans la demande de prêt. 
 
Le bénéficiaire certifie ne pas avoir eu d’interdiction bancaire (FCC) et ne pas être inscrit au Fichier des Incidents 
Caractérisés de Paiement (FICP). 
 
Le bénéficiaire déclare ne pas avoir contracté d’autres emprunts pour le financement du même objet, à l’exception 
de ceux signalés dans le dossier de demande de prêt (en particulier ceux en provenance de l’Etat, la Région, la 
Commune ou de tout autre organisme public ou privé). 
 
Le bénéficiaire s’oblige à affecter les fonds prêtés conformément à l’objet du financement défini dans le dossier de 
demande de prêt. 
 
Le bénéficiaire s’interdit de céder à un tiers le présent contrat, en totalité ou en partie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 
- une attestation du conseil départemental de l’ordre auquel il appartient, précisant qu’il s’agit d’une première 
installation ; 
- une autorisation d’exercice ; 
- un justificatif d’installation. 
 
Le bénéficiaire s’engage, à compter de la date de signature du présent contrat : 
- à exercer sur la commune de XXXX dans un délai de six mois, 
- à exercer en libéral pendant une durée minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit 
heures par semaine ;  
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental. 
 
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, 
jusqu’au remboursement intégral du prêt. 
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Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à ne pas augmenter de façon disproportionnée, au regard de ses ressources 
et de ses moyens, le volume de ses engagements, notamment sous forme de découverts bancaires, emprunts ou 
crédits de toute nature. 
 
Toute omission de déclaration entraîne le remboursement immédiat du prêt. 
 
 
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DU PRET 
 
Le prêt est remboursable selon l’échéancier de remboursement joint en annexe 1. A cet effet, le Département émet 
mensuellement un titre de recettes correspondant à l’échéance de remboursement en capital. 
 
La durée de remboursement du prêt est de XX mois avec XX mois de différé,  à compter de la date d’octroi du 
prêt d’honneur au profit du bénéficiaire. 
 
La composition des échéances en capital ressort du tableau d’échéancier joint en annexe 1 du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION 
 
Le bénéficiaire a la faculté de rembourser le prêt par anticipation, en totalité ou en partie, à son gré. 
 
Tout remboursement anticipé : 
- doit correspondre à un nombre entier d’échéances sans possibilité de fractionnement, 
- s’effectue sans pénalité et est dispensé de tout préavis, 
- est définitif et ne peut être remis à disposition du bénéficiaire. 
 
Toutefois, le bénéficiaire informe le Département qu’il souhaite rembourser par anticipation, afin que ce dernier 
établisse par voie d’avenant un nouveau tableau d’amortissement qui en tienne compte et émette le titre 
correspondant.  
 
Dans le cas où le remboursement anticipé ne correspond pas au solde du prêt, un nouveau tableau 
d’amortissement est alors établi par voie d’avenant qui tient compte de la réduction de la durée du prêt.  
 
 
ARTICLE 6 : EXIGIBILITE IMMEDIATE 
 
Les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un des cas suivants : 
- inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent contrat par le bénéficiaire ; 
- inexécution par le bénéficiaire d'une obligation ou d’un engagement résultant des présentes et/ou de son annexe 
en particulier si le bénéficiaire n’apporte pas la preuve de son installation dans l’Oise aux conditions définies à 
l’article 3 ; 
- si les sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont destinées ; 
- retard de paiement ; 
- cessation d'activité, radiation de l’ordre. 
 
Si l’une de ces hypothèses se réalise, le Département exige le paiement de toutes les sommes dues au titre du 
présent contrat, et ce, huit jours après un simple avis par lettre recommandée adressée au bénéficiaire au domicile 
élu ci-dessus.  
 

304



4/5 
 

Le Département mentionne dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le Département n’a à 
remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les 
régularisations postérieures à cet avis ne font pas obstacle à cette exigibilité. 
 
Un titre de recettes pour la totalité des sommes restant à recouvrer est alors émis immédiatement. 
 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires) 

 
Le bénéficiaire Pour le Département 

  

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du conseil départemental de l’Oise 

 

Annexe 1 : Echéancier de remboursement 
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PRÊTS D'HONNEUR RÉSERVÉS
AUX PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L'OISE

Echéancier de remboursement
NOM et PRENOM DU BENEFICIAIRE : Nom du bénéficiaire

DATE D'OCTROI DU PRET : XXXX

Montant du prêt : 0,00 €
Taux d'intérêt annuel : 0,00 % Mensualité 0

Durée du prêt en années : X Nombre de mensualités prévues 0
Nombre de versements par an : X Montant des versements anticipés

Date de début de l'emprunt : X Montant des intérêts
Versements supplémentaires facultatifs : 0,00€

Mensualité 
n°

Date du 
versement Solde initial Mensualité

Versement 
supplémentaire Versement total

Capital 
remboursé Intérêts

Reste à 
rembourser

Caractéristiques du prêt :
Synthèse :

Annexe 1 du contrat 
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UN PRÊT D'HONNEUR 
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L’OISE 

 

ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, la présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par délibération par délibération 205 du 19 décembre 2019,                  
ci-après désigné « le Département », 
 
d’une part, 
 
ET  
 
NOM DU BENEFICIAIRE, docteur en XXXX inscrit au tableau de l’ordre XXXX sous le numéro XXXX, né(e) le 
XXXX à XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le projet d’exercer sur la commune XXXX, ci-
après désigné(e) « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
VU le code de la santé publique et son article L.1434-4, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et 
R.1511-46, 
VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019, 
VU la délibération / décision XXXX du XXX XXXX octroyant un prêt d’honneur au profit du bénéficiaire. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Conseil départemental a reconduit le dispositif de prêt à taux zéro pour la première installation à titre libéral de 
médecins généralistes, médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes 
et orthophonistes. La présente convention définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente qui 
a qualité pour décider de l’octroi dudit prêt. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution du prêt en faveur du bénéficiaire pour sa 
première installation. 
 
Le présent contrat et son annexe 1 (l’échéancier de remboursement), forment un tout indissociable. 
Le présent contrat de prêt obéit aux règles générales des contrats et aux règles particulières des articles 1892 à 
1897 du Code civil.  
 
 

ANNEXE 9 – N°205 
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ARTICLE 2 : MONTANT DU PRET ET VERSEMENT 
 
Le Département consent  au bénéficiaire un prêt sans taux d’intérêt aux fins d’abonder ses fonds propres lui 
permettant ainsi de régler les investissements liés à son installation. 
 
Au regard des investissements prévisionnels éligibles (conformément à l’annexe 2 de la délibération 205 en date 
du 20 décembre 2018) d’un montant de XX.XXX € TTC, le Département consent  au bénéficiaire un prêt 
d’honneur, sans taux d’intérêt, de XX.XXX €. 
 
Le montant du prêt est crédité sur le compte du bénéficiaire (joindre RIB), par virement, après signature et paraphe 
du présent contrat et de son annexe. 
 
 
ARTICLE 3 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU BENEFICIARE 
 
Le bénéficiaire s’engage sur l'honneur à rembourser ce prêt conformément à l’échéancier de remboursement joint 
en annexe 1. A cet effet, le Département émet mensuellement un titre de recettes correspondant à l’échéance de 
remboursement en capital. 
 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser le montant du prêt conformément aux besoins mentionnés dans le dossier de 
demande de prêt et formulés auprès du Département. 
 
Le bénéficiaire certifie l’exactitude et la sincérité des renseignements mentionnés dans la demande de prêt. 
 
Le bénéficiaire certifie ne pas avoir eu d’interdiction bancaire (FCC) et ne pas être inscrit au Fichier des Incidents 
Caractérisés de Paiement (FICP). 
 
Le bénéficiaire déclare ne pas avoir contracté d’autres emprunts pour le financement du même objet, à l’exception 
de ceux signalés dans le dossier de demande de prêt (en particulier ceux en provenance de l’Etat, la Région, la 
Commune ou de tout autre organisme public ou privé). 
 
Le bénéficiaire s’oblige à affecter les fonds prêtés conformément à l’objet du financement défini dans le dossier de 
demande de prêt. 
 
Le bénéficiaire s’interdit de céder à un tiers le présent contrat, en totalité ou en partie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département : 
- une attestation du conseil départemental de l’ordre auquel il appartient, précisant qu’il s’agit d’une première 
installation ; 
- une autorisation d’exercice ; 
- un justificatif d’installation. 
 
Le bénéficiaire s’engage, à compter de la date de signature du présent contrat : 
- à exercer sur la commune de XXXX dans un délai de six mois, 
- à exercer en libéral pendant une durée minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit 
heures par semaine ; 
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental. 
 
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, 
jusqu’au remboursement intégral du prêt. 
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Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à ne pas augmenter de façon disproportionnée, au regard de ses ressources 
et de ses moyens, le volume de ses engagements, notamment sous forme de découverts bancaires, emprunts ou 
crédits de toute nature. 
 
Toute omission de déclaration entraîne le remboursement immédiat du prêt. 
 
 
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DU PRET 
 
Le prêt est remboursable selon l’échéancier de remboursement joint en annexe 1. A cet effet, le Département émet 
mensuellement un titre de recettes correspondant à l’échéance de remboursement en capital. 
 
La durée de remboursement du prêt est de XX mois avec XX mois de différé, à compter de la date d’octroi du prêt 
d’honneur au profit du bénéficiaire. 
 
La composition des échéances en capital ressort du tableau d’échéancier joint en annexe 1 du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION 
 
Le bénéficiaire a la faculté de rembourser le prêt par anticipation, en totalité ou en partie, à son gré. 
 
Tout remboursement anticipé : 
- doit correspondre à un nombre entier d’échéances sans possibilité de fractionnement, 
- s’effectue sans pénalité et est dispensé de tout préavis, 
- est définitif et ne peut être remis à disposition du bénéficiaire. 
 
Toutefois, le bénéficiaire informe le Département qu’il souhaite rembourser par anticipation, afin que ce dernier 
établisse par voie d’avenant un nouveau tableau d’amortissement qui en tienne compte et émette le titre 
correspondant.  
 
Dans le cas où le remboursement anticipé ne correspond pas au solde du prêt, un nouveau tableau 
d’amortissement est alors établi par voie d’avenant qui tient compte de la réduction de la durée du prêt.  
 
 
ARTICLE 6 : EXIGIBILITE IMMEDIATE 
 
Les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un des cas suivants : 
- inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent contrat par le bénéficiaire ; 
- inexécution par le bénéficiaire d'une obligation ou d’un engagement résultant des présentes et/ou de son annexe 
en particulier si le bénéficiaire n’apporte pas la preuve de son installation dans l’Oise aux conditions définies à 
l’article 3 ; 
- si les sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont destinées ; 
- retard de paiement ; 
- cessation d'activité, radiation de l’ordre. 
 
Si l’une de ces hypothèses se réalise, le Département exige le paiement de toutes les sommes dues au titre du 
présent contrat, et ce, huit jours après un simple avis par lettre recommandée adressée au bénéficiaire au domicile 
élu ci-dessus.  
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Le Département mentionne dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le Département n’a à 
remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les 
régularisations postérieures à cet avis ne font pas obstacle à cette exigibilité. 
 
Un titre de recettes pour la totalité des sommes restant à recouvrer est alors émis immédiatement. 
 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(en deux exemplaires) 

 
Le bénéficiaire Pour le Département 

  

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du conseil départemental de l’Oise 

 

Annexe 1 : Echéancier de remboursement 
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PRÊTS D'HONNEUR RÉSERVÉS
AUX PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE L'OISE

Echéancier de remboursement
NOM et PRENOM DU BENEFICIAIRE : Nom du bénéficiaire

DATE D'OCTROI DU PRET : XXXX

Montant du prêt : 0,00 €
Taux d'intérêt annuel : 0,00 % Mensualité 0

Durée du prêt en années : X Nombre de mensualités prévues 0
Nombre de versements par an : X Montant des versements anticipés

Date de début de l'emprunt : X Montant des intérêts
Versements supplémentaires facultatifs : 0,00€

Mensualité 
n°

Date du 
versement Solde initial Mensualité

Versement 
supplémentaire Versement total

Capital 
remboursé Intérêts

Reste à 
rembourser

Caractéristiques du prêt :
Synthèse :

Annexe 1 du contrat 
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ANNEXE 10 - N°205

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

00051785 MEDECIN 
GENERALISTE BEAUVAIS 2 - SUD SAINT MARTIN LE 

NŒUD 67 430,00 € 49 250,00 € 49 000,00 €

00050598 MEDECIN 
GENERALISTE BEAUVAIS 2 - SUD BEAUVAIS 20 204,82 € 19 620,36 € 19 600,00 €

TOTAL 68 870,36 € 68 600,00 €

BUDGET PRIMITIF DU 19 DECEMBRE 2019

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Remboursement sur 
5 ans avec un différé 

de 12 mois

312



1/1

ANNEXE 11 - N°205

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00050599 MEDECIN 
GENERALISTE BEAUVAIS 2 - SUD BEAUVAIS 20 204,82 € 19 620,36 € 50% 9 810 €

00051780 MEDECIN 
GENERALISTE BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-MARTIN-LE 

NŒUD 42 779,00 € 36 674,00 € 50% 18 337 €

20 000 €

(plafond)

00051053 MEDECIN 
GENERALISTE

SAINT-JUST-EN 
CHAUSSEE BRETEUIL 12 222,00 € 10 414,00 € 50% 5 207 €

TOTAL 326 198,36 € 53 354 €

BUDGET PRIMITIF DU 19 DECEMBRE 2019

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

CREIL CREIL 259 490,00 € 259 490,00 € 50%MASSEUR-
KINESITHERAPEUTE00050789
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                        Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-02 Développement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE           4 198 527,80 3 648 354,43 0,00 0,00 0,002012 4 150 000,00 illimitée 550 173,37

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE            333 500,00 333 500,00 0,00 0,00 0,002012 500 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                55 952,00 55 952,00 0,00 0,00 0,002017 520 000,00 3 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                152 950,00 138 950,00 0,00 0,00 14 000,002018 4 020 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 855 000,00 illimitée 500 000,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,002020 285 000,00 ND 1 335 000,00

Total de l'action 8 410 929,80 5 511 756,43 500 000,00 0,00 14 000,002 385 173,37

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 206 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la décision II-05 du 25 février 2019,

VU le rapport 206 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE -
AGRICULTURE 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. PIA ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78895-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- RAPPELLE que :

* l’agriculture participe activement au développement du territoire et que le Département est plus que jamais engagé
au côté des agriculteurs de l’Oise ;

*  une  convention  de  partenariat  relative  aux  aides  en  faveur  des  acteurs  du  monde  agricole  a  été  signée  le
31 juillet 2018 avec la région Hauts-de-France ;

-  SOULIGNE que  dans  ce  contexte,  le  Département,  acteur  de  proximité  et  partenaire  du  monde rural,  entend
renforcer l’équité territoriale à travers sa politique en faveur d’une agriculture dynamique et durable, reposant sur
3 axes stratégiques :

* soutenir les agriculteurs pour faire face aux difficultés conjoncturelles et s’adapter à la demande ;

* soutenir les partenaires des filières agricole et agroalimentaire ;

* favoriser le « consommer sain / consommer local ».

-  PROCEDE dans ce cadre aux inscriptions de crédits suivantes aux niveaux des programmes 02-00 et 02-03 pour
certaines de leurs actions :

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources  et  moyens  de  la
politique publique

158.000 - - - -

02-00-02 Subventions (fiches BP) 158.000 - - - -
02-00-02-03 Subvention Attractivité et ruralité 158.000 - - - -
02-03 Attractivité et ruralité 240.000 - 285.000 - 8.410.929,80
02-03-01 Soutien à la filière agricole 150.000 - - - -
02-03-02 Développement 90.000 - 285.000 - 8.410.929,80

- RENOUVELLE en 2020 le soutien du Département à la chambre d’agriculture de l’Oise à hauteur de 60.000 € et à la
chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France à hauteur de 30.000 €, sachant que les conventions relatives au
versement de ces subventions seront soumises à la commission permanente ;

-  ADOPTE les modalités du dispositif d’aide à la participation des agriculteurs au Salon International de l’Agriculture
reprises en annexe 1 ;

-  ADOPTE  les  modalités  du  dispositif  d’aide  à  la  diversification  agricole  et  au  développement  des  activités
agroalimentaires reprises en annexe 2 ;

- AGREE les termes de la convention-type relative au dispositif d’aide à la diversification agricole et au développement
des activités agroalimentaires jointe en annexe 3 et AUTORISE la Présidente à signer sur cette base les conventions
à intervenir avec les agriculteurs dont la subvention aura été individualisée en commission permanente ;

- ADOPTE les modalités du dispositif d’aide au parc de contention reprises en annexe 4 ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention.

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.
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- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointes en annexe 5.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N° 206

AGRICULTURE : AIDE A LA PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE

OBJET DE L’INTERVENTION     : 

L’aide à la participation au Salon International de l'Agriculture (SIA) de Paris vise à encourager les entreprises de la filière
agricole implantées dans le département de l’Oise qui  participent à un salon professionnel  d’envergure internationale,  leur
permettant de faire connaître leur activité, de développer des relations avec les entreprises et branches professionnelles du
même secteur et ainsi de promouvoir le dynamisme agricole de l’Oise.

BÉNÉFICIAIRES     :

Les exploitations agricoles sous formes individuelles ou sociétaires localisées dans l’Oise sélectionnées pour participer au
Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE     :

Dépenses éligibles Taux de
financement

Observations

Coûts logistiques liés à l'exposition des animaux ou produits 
provenant du département de l'Oise (transport, nourriture des 
animaux, logement, location des emplacements, aménagement du 
stand, outils de communication…)

50% des dépenses
- dépense subventionnable 
plafonnée à 1 000 € HT 

COMPOSITION DU DOSSIER     :

- dossier de demande d’aide
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise 
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- les devis des investissements à réaliser 
- le relevé d’identité bancaire (RIB)
- un extrait du Kbis 

SERVICE INSTRUCTEUR     :

Direction des territoires, des sports et de la vie associative
Direction adjointe des territoires
Service attractivité

Conseil départemental de l’Oise – décembre 2019
Page 1 sur 1
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ANNEXE 2 – N°206

AGRICULTURE : AIDE A LA DIVERSIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT 
DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

OBJET DE L’INTERVENTION     : 

Encourager par l’octroi d’une subvention la création et/ou le développement d’ateliers de diversification agricole et développer
des activités agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée dans l’Oise.

BÉNÉFICIAIRES     :

- les exploitations agricoles sous formes individuelles ou sociétaires localisées dans l’Oise ;

- les associations assujetties ou non à la TVA, les groupements ou coopératives localisés dans l’Oise et porteurs d’un projet
collectif ayant une vocation économique, sociale ou environnementale ;

- les entreprises agroalimentaires qui réalisent une activité de transformation et de commercialisation des produits agricoles tels
que définis à l’annexe I du traité de l’Union Européenne et que le résultat de cette transformation soit un produit alimentaire.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE     :

Dépenses éligibles Taux de
financement

Observations

1- Etudes préalables à un projet de diversification agricole
Taux fixe de 50 %

du montant HT
- dépense subventionnable 
plafonnée à 10.000 € HT

2-  Investissements  matériels  et  équipements  en  lien  avec  la
transformation,  le  conditionnement  et  la  commercialisation  en  vente
directe  (création  ou  rénovation  d'ateliers  de  transformation,  de
conditionnement,  de  stérilisation  ou  de  stockage,  matériel  réfrigérant
ambulant…).  Pour  le  matériel  roulant,  seuls  seront  retenus les
aménagements spécifiques dans les camions de tournée (hors châssis).

Taux variable
pouvant aller

jusqu’à 40 % du
montant HT des

dépenses

- subvention départementale 
plafonnée à 10.000 € par projet

- déplafonnement possible de 
la subvention pour les actions 
collectives en fonction de la 
nature du projet dans la limite 
de 50.000 €

- respect des plafonds des 
aides communautaires.

3-  Investissements  spécifiques  à  une  diversification  non  agricole :
accueil,  point de vente directe,  hébergement  à la  ferme, agritourisme,
etc.

4-  Investissements  spécifiques  permettant  le  lancement  ou  le
développement  de  cultures  ou  d'élevages  spécialisés  (maraichage...)
ainsi que des systèmes de production en agriculture biologique.

5-  Investissements  spécifiques  liés  à  la  production  d'énergies
renouvelables  :  photovoltaïque,  investissements  matériels  préalables
nécessaires à la culture, à la récolte et au transport des intrants1 vers les
méthaniseurs, etc…

- subvention départementale 
plafonnée à 50.000 € par projet

- respect des plafonds des 
aides communautaires.

6-  Investissements  dans  des  matériels  innovants  aux fins notamment
d’améliorer  la  gestion  et  les  performances  dans  le  domaine  de
l’environnement,  de  favoriser  le  développement  d’alternatives
mécaniques et numériques à l’utilisation de phytosanitaires, de systèmes
agricoles  économes  en  intrants  (produits  phytosanitaires,  engrais  de
synthèse, alimentation, énergie, eau) et de solutions technologiques de
valorisation économique des agro-ressources.

 

EXAMEN DES PROJETS     :
1 Matières organiques valorisées dans le méthaniseur et qui fournissent le méthane pendant la digestion.
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L’examen des dossiers se fera par une commission interne ad hoc, qui tiendra compte entre autres des critères suivants : 
-  présentation  et  historique  du  porteur  de  projet (durée  d’activité,  taille  de  l’exploitation  ou  de  l’entreprise,  reprise
d’exploitation familiale…) ;
- nature  du  projet (création  d’un  atelier  diversification,  développement  d’un  atelier  existant,  vente  directe,  vente  à  un
intermédiaire…) ;
- valeur environnementale du projet (exploitation en agriculture biologique, atelier de diversification en agriculture biologique,
démarche haute valeur environnementale…) ;
- impact économique du projet (augmentation du chiffre d’affaires, création d’emploi,…).

La commission d’examen se réserve le droit d’auditionner le porteur de projet. 

FINANCEMENTS CROISÉS:

- possibles avec l’Union européenne, l’Etat, la Région, les collectivités territoriales.

COMPOSITION DU DOSSIER     :

- dossier de demande d’aide
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise avant le démarrage des investissements 
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- les devis des investissements à réaliser 
- le relevé d’identité bancaire (RIB)
- un extrait du Kbis 
- les statuts juridiques de la société le cas échéant

SERVICE INSTRUCTEUR     :

Direction des territoires, des sports et de la vie associative
Direction adjointe des territoires
Service attractivité
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ANNEXE 3 – N°206

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  206  du  19 décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d’une part,

ET 

MXXX PRENOM NOM, domicilié(e) à XXX, CP COMMUNE et identifié au SIRET sous le numéro B XXX XXX XXX
XXXXX, 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-XX de la commission permanente en date du XX XXX 20XX ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée le XX XXX 20XX par MXXX Prénom NOM du bénéficaire ;

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.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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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,  MXXX Prénom et NOM du bénéficiaire souhaite investir  dans  XXX
(projet  à  développer  de  façon  détaillée).  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 XXX €.

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 XXX € HT, l’aide départementale représente
XX % de ces dépenses, soit un montant d’aide de XXX EUROS (XXX €) ou l’aide départementale représente XX %
de ces dépenses, plafonnée à XXX €. Le montant de l’aide a été ramenée à XXX EUROS (XXX €) correspondant
au montant de la subvention allouée par la Région Hauts-de-France ou sollicitée par le bénéficiaire.

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 XXX EUROS (XXX €).

- 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.

Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.
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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 de la présente convention ainsi que les conditions 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

Prénom NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE  4 – N° 206 

AGRICULTURE : AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE 
TRANSPORT

OBJET DE L’INTERVENTION     : 

Aide exceptionnelle  pour l’acquisition de parcs de contention pour les bovins, ovins, caprins et  porcins et  de remorques de
transport pour les ovins, caprins et porcins de manière à faciliter le travail des vétérinaires, réduire la pénibilité dans les élevages,
améliorer la sécurité des intervenants et la durabilité des exploitations.

Cette aide à l’investissement  découle  de la  charte  de bonnes pratiques d’élevage signée entre  les  éleveurs  et  les
vétérinaires  pour continuer à travailler ensemble.

BÉNÉFICIAIRES     :

Eleveurs sur le territoire de l’Oise

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

financement
Observations

Acquisition de parcs de contention destinés aux 
bovins, ovins, caprins et porcins 50% des

dépenses

- subvention plafonnée à 1 000 € par parc de 
contention

- subvention plafonnée à 750 € par remorque
Acquisition de remorques permettant le transport des 
ovins, caprins et porcins 

COMPOSITION DU DOSSIER     :

- dossier de demande d’aide
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise 
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- les devis des investissements à réaliser 
- le relevé d’identité bancaire (RIB)
- un extrait du Kbis 
- les statuts juridiques de la société le cas échéant

SERVICE INSTRUCTEUR     :

Direction des territoires, des sports et de la vie associative
Direction adjointe des territoires
Service attractivité
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 Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-02 Développement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE           4 198 527,80 3 648 354,43 0,00 0,00 0,002012 4 150 000,00 illimitée 550 173,37

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE            333 500,00 333 500,00 0,00 0,00 0,002012 500 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                55 952,00 55 952,00 0,00 0,00 0,002017 520 000,00 3 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                152 950,00 138 950,00 0,00 0,00 14 000,002018 4 020 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 855 000,00 illimitée 500 000,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,002020 285 000,00 ND 1 335 000,00

Total de l'action 8 410 929,80 5 511 756,43 500 000,00 0,00 14 000,002 385 173,37

mardi 26 novembre 2019

1/1325



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 207 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le rapport 207 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE -
DEVELOPPEMENT 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78906-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

-  RAPPELLE que  le  Département,  acteur  incontournable  de  proximité,  tient  une  place  prépondérante  dans  la
dynamisation de son territoire en soutenant les projets structurants, en renforçant les partenariats avec les chambres
consulaires et en poursuivant son soutien aux structures innovantes et associations motrices dans le développement
du territoire ;

-  PROCEDE dans ce cadre aux inscriptions de crédits suivantes aux niveaux des programmes 02-00 et 02-03 pour
certaines de leurs actions :

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources et 
moyens de la 
politique publique

85.000 - - - -

02-00-02
Subventions (fiches 
BP)

85.000 - - - -

02-00-02-03
Subvention 
Attractivité et 
ruralité

85.000 - - - -

02-03
Attractivité et 
ruralité

383.600 37.675 550.173,37 - 8.410.929,80

02-03-02 Développement 383.600 37.675 550.173,37 - 8.410.929,80

- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à arrêter les modalités de mise en œuvre du dispositif
de soutien pour les anniversaires des jumelages des communes de l’Oise ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention ;

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;

- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-02 Développement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE           4 198 527,80 3 648 354,43 0,00 0,00 0,002012 4 150 000,00 illimitée 550 173,37

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE            333 500,00 333 500,00 0,00 0,00 0,002012 500 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                55 952,00 55 952,00 0,00 0,00 0,002017 520 000,00 3 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                152 950,00 138 950,00 0,00 0,00 14 000,002018 4 020 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 855 000,00 illimitée 500 000,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                1 835 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,002020 285 000,00 ND 1 335 000,00

Total de l'action 8 410 929,80 5 511 756,43 500 000,00 0,00 14 000,002 385 173,37

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 208 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 208 du 24 octobre 2019,

VU le rapport 208 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE -
PATRIMOINE 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78766-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

- POURSUIT en 2020 l’engagement du Département en faveur de la sauvegarde du patrimoine privé et public Oisien
aux  côtés  des  propriétaires  notamment  par  le  biais  de  l’opération  « Sauvons  notre  patrimoine »  lancée
en octobre 2019 ;

- RAPPELLE que l’engagement du Département en faveur du patrimoine se traduit par :

*  l’augmentation  de  l’aide  en  faveur  de  la  sauvegarde  du  patrimoine  au  titre  de  l’aide  aux  communes  et  tout
particulièrement aux petites communes, en portant le taux d’intervention à 30 % pour les édifices protégés au titre des
monuments historiques soutenus par l’Etat et à 60 % pour les édifices qui n’en bénéficient pas ;

* la poursuite du soutien au fonctionnement des associations agissant en faveur du patrimoine ; 

* l’investissement au côté de la Fondation de CHANTILLY pour la restauration des édifices historiques du domaine et
du parc, en vue de leur réhabilitation et de leur valorisation auprès des habitants et des touristes ;

-  PROCEDE dans ce cadre, aux inscriptions de crédits suivantes aux niveaux des programmes 02-00 et 02-03 pour
certaines de leurs actions :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes
02-00 Ressources  et  moyens  de  la

politique publique
38.000,00 - - - -

02-00-02 Subventions (fiches BP) 38.000,00 - - - -

02-03 Attractivité et ruralité - - 577.945,00 - 3.832.059,00

02-03-04 Préservation  et  mise  en  valeur
du patrimoine (privé)

- - 577.945,00 - 3.832.059,00

- ACCORDE à la Fondation de CHANTILLY une dérogation de régularisation au 2 avril 2019, date de démarrage des
travaux  du  programme 2019  sur  le  pavillon  nord,  soit  antérieurement  à  la  date  de  signature  de  la  convention
correspondante, afin de permettre le versement de la subvention ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention ;

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;

- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOIN 634 609,00 630 501,00 4 108,00 0,00 0,002012 600 000,00 illimitée 0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOIN 844 614,00 784 171,00 60 443,00 0,00 0,002013 268 875,00 3 0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2014             500 000,00 82 545,00 63 170,00 63 170,00 63 170,002014 500 000,00 5 227 945,00

PATRIMOINE PRIVE 2015                   100 000,00 91 972,00 8 028,00 0,00 0,002015 100 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2016                   72 836,00 54 586,00 18 250,00 0,00 0,002016 90 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2017                   90 000,00 88 255,00 1 745,00 0,00 0,002017 90 000,00 3 0,00

FONDATION DE CHANTILLY                  1 250 000,00 563 906,00 250 000,00 186 094,00 0,002017 1 250 000,00 5 250 000,00

PATRIMOINE PRIVE 2018                   160 000,00 67 506,00 82 494,00 0,00 0,002018 90 000,00 3 10 000,00

PATRIMOINE PRIVE 2019                   90 000,00 59 431,00 30 569,00 0,00 0,002019 90 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2020                   90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 90 000,00 ND 90 000,00

Total de l'action 3 832 059,00 2 422 873,00 518 807,00 249 264,00 63 170,00577 945,00

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 209 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations 302 du 15 décembre 2011, 209 du 20 décembre 2018 et 207 du 20 juin 2019,

VU la décision II-05 du 20 mai 2019,

VU le rapport 209 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-04 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA
VILLE 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-77822-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- POURSUIT en 2020 l’engagement du Conseil départemental en faveur de l’habitat et du logement à travers 4 axes
stratégiques :

* réhabiliter le parc existant public et privé ;

* faciliter l’accession à la propriété des foyers modestes ;

* soutenir la production de logements sociaux notamment en milieu rural ;

* promouvoir un habitat durable et innovant.

- PROCEDE dans ce cadre aux inscriptions de crédits suivantes au niveau des programmes 02-00 et 02-04 et de leurs
actions :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

Dépenses Recettes Dépenses Recettes (en €)

02-00
Ressources et 
moyens de la 
politique publique

227.000,00 - - - -

02-00-02
Subventions (fiches 
BP)

227.000,00 - - - -

02-00-02-
04

Subvention Habitat-
Politique de la ville

227.000,00 - - - -

02-04
Habitat-politique de
la ville

275.000,00 37.000,00 12.235.621,00 20.000,00 89.246.775,95

02-04-01
Habitat (y compris 
ADIL)

275.000,00 37.000,00 12.120.000,00
20.000,00

86.381.471,95

02-04-02 Politique de la ville - - 115.621,00 - 2.865.304,00

- MAINTIENT dans le cadre des Programmes de Rénovation Urbaine (PRU) et contrats de ville :

* le Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI) destiné au financement des projets d’aménagement des collectivités ayant
fait l’objet d’une contractualisation avec l’ANRU et prélevé sur l’action 02-02-01 - Aide aux communes ;

* le Fonds Départemental d’Intervention pour le Logement – Rénovation Urbaine (FDIL-RU) permettant de conserver
les  modalités  de  financement  et  d’attribution en vigueur  au  moment  de  la  signature des  conventions initiales  et
avenants de sortie des différents PRU ;

-  ADOPTE la bonification en faveur de la création de logements sociaux en zone C dans les conditions décrites en
annexe 1 ; 

- ADOPTE les nouvelles modalités d’interventions départementales dans les conditions décrites aux annexes 1 à 4, 6
à 12, 15 et A qui s’appliqueront pour toutes nouvelles demandes ou demandes en cours d'instruction à compter de la
date d'acquisition du caractère exécutoire du Budget Primitif 2020 ;

-  AUTORISE la Présidente du Conseil départemental à individualiser les subventions au bénéfice des particuliers,
conformément aux modalités détaillées en annexes 6 à 11 étant précisé qu’un bilan des aides octroyées dans le cadre
de ces dispositifs sera réalisé lors des prochaines réunions de la commission permanente ;

- ACCORDE une dérogation de régularisation pour l’opération décrite en annexe 5 étant précisé que le bailleur a été
contraint, pour reloger au plus vite un ménage, de débuter les travaux préalablement à la réception de l’accusé de
réception départemental ;
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- SUPPRIME le dispositif présenté en annexe 4 de la délibération 209 du 20 décembre 2018 portant sur la valorisation
du patrimoine communal, aucune demande de subvention n’ayant été déposée depuis sa création en 2014 ;

- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à modifier les dispositifs portant sur la lutte contre la
précarité énergétique et l’indignité du logement ainsi que le maintien à domicile, repris en annexes 8 et 9 ;

-  ACCORDE dans  le  cadre  de  Fonds  Départemental  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (FDAH),  des  dérogations  de
régularisation pour les opérations décrites en annexe 13, compte tenu de la bonne foi manifeste de ces bénéficiaires ; 

-  ACCORDE au  titre  du  FDAH,  une  remise  gracieuse  de  dette  au  prorata  temporis  (en  mois)  conformément  à
l’annexe 14 ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de subvention à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention ;

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 16.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°209 
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Orientation n°1 

 
1- Stimuler la production 
de logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses. 

 
3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement. 

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 
 

Fiche action 1.3.2 Bonification pour la création de logements 
locatifs sociaux en zone rurale (zone C) 

Objectifs Soutenir les bailleurs sociaux pour le développement de l’offre locative sociale en milieu rural (PLAI et PLUS uniquement) en 
bonifiant l’accompagnement financier du Département par logement pour quelques opérations exemplaires menées en  
zone C. 

Bénéficiaires Organismes bailleurs HLM : Offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), Sociétés 
Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM, SEM HLM 

Nature des dépenses 
éligibles 

  

Opérations éligibles (hors opérations subventionnées par l’ANRU) : construction neuve, acquisition en VEFA, acquisition-
amélioration 

Montant de l’aide  

Bonification de 8000 € par logement éligible en complément de l’aide octroyée dans le cadre du dispositif 1.3.1  Création de 
logements locatifs sociaux 

Conditions d’éligibilité Conditions cumulatives d’éligibilité à l’aide 
1) Avoir déposé un dossier complet au Conseil départemental de l’Oise dans le cadre du dispositif 1.3.1 Création 

de logements locatifs sociaux. Le dépôt du dossier au titre des 2 dispositifs devra impérativement être 
concomitant ; 

2) Seuls sont éligibles à la bonification les logements en PLUS et PLAI, les logements en PLS sont exclus du 
dispositif ; 

3) Sont exclues les opérations subventionnées par l’ANRU et de démolition / reconstruction, ou reconstitution 
d’offre de LLS ; 

4) L’opération doit comporter au maximum 25 logements ; 
5) L’opération doit être située en zone C ; 
6) Le bailleur devra adresser au Conseil départemental sa programmation annuelle avant le 1er mars de l’année N. 

Cette aide vient en complément du dispositif 1.3.1 Création de logements locatifs sociaux. 

L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 

Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant dérogation qui 
permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à 
l’octroi ultérieur de la bonification. 

Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant dérogation ou 
avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le bailleur. 

Composition du dossier La demande portant sur la bonification étant obligatoirement concomitante au dépôt du dossier dans le cadre du dispositif 
1.3.1 Création de logements locatifs sociaux, les pièces demandées sont les suivantes : 

 
A) Un courrier de demande de subvention 
 
B) Le bailleur devra déposer une note précisant l’ensemble des éléments suivants : 

1) Un descriptif du parc (localisation, typologie, public visé, année de construction…) et du nombre de LLS dans la 
commune ; 

2) Des éléments sur la demande de logements locatifs sociaux dans la commune et sur les communes proches ; 
3) La présence d’infrastructures de transport (gare bus, …) justifiant de facilités d’accès aux centres d’activités et 

d’emploi ; 
4) L’intégration du projet dans la commune et la contribution de celui-ci pour résoudre les problèmes rencontrés par 

le territoire ; 
5) Le cas échéant, les démarches de concertation engagées avec le public ; 
6) Le portage du foncier (EPFLO, commune…) et le coût de celui-ci ; 
7) La justification du projet par rapport aux besoins des personnes âgées et des jeunes ménages (parcours 

résidentiel…) ; 
8) Une note justifiant que les financements mobilisables (en dehors de ce dispositif) ne permettent pas la réalisation 

de l’opération. 

La sélection des dossiers bénéficiant de la bonification sera réalisée en tenant compte des éléments présents, ci-dessus. 
Les dossiers de demande de subvention déposés l’année n mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de subvention sur 
cette même année devront être confirmés par le bailleur pour une réinscription en année n+1. 

335



Conseil départemental de l’Oise 

 

2/2 
  

  

Examens des demandes L’analyse des demandes de bonification se fera par une commission interne d’examen ad hoc, qui tiendra compte entre autres 
des critères suivants : 
- le descriptif du parc (localisation, typologie, public visé, année de construction…) et du nombre de LLS dans la commune ; 
- la demande de logements locatifs sociaux dans la commune et sur les communes proches ; 
- cohérence avec les documents de planifications (SCoT, PLU, etc.) ou de programmations locales (PLH, PDH, etc.) ; 
- la présence d’infrastructures de transport (gare bus, …) justifiant de facilités d’accès aux centres d’activités et d’emploi ; 
- l’intégration du projet dans la commune et la contribution de celui-ci pour résoudre les problèmes rencontrés par le territoire ; 
- les démarches de concertation engagées avec les habitants de la commune ; 
- le portage du foncier (EPFLO, commune…) et le coût de celui-ci ; 
- les besoins des personnes âgées et des jeunes ménages (parcours résidentiel…) ; 
- les financements mobilisés et l’équilibre financier ou le déficit de l’opération. 

La commission interne se réserve le droit d’auditionner le porteur de projet. 
Financement Les aides financières, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de 

la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption 
du budget primitif ou des décisions modificatives. 

La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. La lettre de 
notification de la décision vaut arrêté de subvention. 

Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération subventionnée. 
Une communication faisant état de la participation du Département sera adressée aux futurs locataires. Les modalités de 
ce courrier devront être établies en étroite liaison avec le Conseil départemental. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, 
la participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le Conseil 
départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. Le respect de ces dispositions 
conditionne le versement de la subvention. 

Modalités de versement 
de la subvention 

Les modalités de versement de la bonification sont reprises dans la fiche 1.3.1 Création de logements locatifs sociaux 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention 
pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 

Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement de 
l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 

Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à 
deux vitesses 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement 

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 
Fiche action 1.3.1 Création de logements locatifs sociaux 

Objectif Soutenir les bailleurs sociaux pour le développement de l’offre locative sociale (PLAI et PLUS uniquement) selon 
des critères de développement durable 

Bénéficiaires Organismes bailleurs HLM : Offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), Sociétés 
Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM), SEM HLM 

Nature des dépenses 
éligibles Opérations éligibles (hors opérations ANRU1) : construction neuve, acquisition en VEFA, acquisition-amélioration 

Conditions d’attribution  
A) DANS LE CAS D’UNE CONSTRUCTION NEUVE OU D'UNE ACQUISITION EN VEFA : 

 
1. Conditions cumulatives d’éligibilité à l’aide : 

 
- Afin de solliciter le fonds départemental d’intervention pour le logement (FDIL), le bailleur devra adresser au 
Conseil départemental sa programmation annuelle de création de logements locatifs sociaux (hors opérations 
ANRU 1 traitées dans la fiche action 2.1.1) avant le 1er mars de l’année N. 
 
- Concernant les opérations de 30 logements et plus financés par le Département en PLAI et PLUS 
uniquement, le Conseil Départemental prévoit l’intégration d’une clause d’insertion par l’activité économique 
dans les marchés publics qui s’appuie sur un nombre d’heures d’insertion calculé sur la base d’un taux d’effort 
d’insertion de 6 %. L’intégration de la clause par l’activité économique dans les marchés et sa déclinaison 
opérationnelle seront réalisées en concertation entre les maitres d’ouvrage et les services dédiés du 
Département. 
 
- Les opérations de création de logements locatifs sociaux supérieures à 5 logements devront être certifiées 
« NF Habitat ». 
 
- la création de logements adaptés et d’hébergement (pension de famille, ventres d'hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS),…) est subventionnable s’ils bénéficient d’un agrément PLAI. 
 

2. Montant de l’aide pour les logements éligibles :  
 
2.1 Aide forfaitaire de base : 

 Intervention CD 60 
€/logement 

Type de logement PLAI 3 500 € 
PLUS 2 500 € 

 
2.2 Bonifications : 

 

Bonifications environnementales 
Intervention 

CD 60 
€/logement 

Certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale (HQE) 1 000 € 

Label 
Biosourcé (1) 

Maisons 
individuelles 

Label Bâtiment Biosourcé -
1er niveau 2013 

42 kg/m² de surface 
plancher de taux 
d’incorporation 

6 000 € 

Label Bâtiment Biosourcé 
– 2ème et 3ème  niveau 2013 

> ou = à 63 kg/m² de 
surface plancher de taux 

d’incorporation 
10 000 € 

Logements 
collectifs 

Label Bâtiment Biosourcé -
1er niveau 2013 

18 kg/m² de surface 
plancher de taux 
d’incorporation 

4 000 € 

Label Bâtiment Biosourcé 
– 2ème et 3ème  niveau 2013 

> ou = à 24 kg/m² de 
surface plancher de taux 

d’incorporation 
7 000 € 

Label E+ C- (1) 
E2C1 1 000 € 

E3C1 et E2C2 2 000 € 
E4C1, E3C2 et E4C2  3 000 € 

(1)  La justification du label devra être réalisée par un organisme certificateur. 
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Conditions d’attribution  
B) DANS LE CAS D’UNE ACQUISITION-AMELIORATION :  

 
1. Conditions d’éligibilité à l’aide : 

 
- Le niveau de consommation énergétique du logement après travaux devra être inférieur ou égal à 230 kWh/m²/an 
(Etiquettes A, B, C et D). 
- Dans le cas d’un rachat à un propriétaire occupant en difficulté, un accompagnement social individuel lié au 
logement dans le cadre du FDSL devra être mis en place. 
- Les logements faisant l’objet d’une bonification sociale du Département seront soumis à une commission de 
sélection régie par un règlement et dans laquelle le Département sera représenté. 
 

2. Montant de l’aide : 
 

2.1 Aide forfaitaire de base : 

 Intervention CD 60 
€/logement 

Type de logement PLAI / PLUS 4 500 € 

 
2.2 Bonification : 

 

Bonifications environnementales Intervention CD 60 
€/logement 

Bonification sociale 
Opération permettant le maintien dans les lieux, en qualité de 

locataires, des propriétaires occupants en situation de 
surendettement 

4 000 € 
 

Composition du dossier  
Le bailleur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces 
suivantes : 
 

A) DANS TOUS LES CAS : 
 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental 
 Fiche de renseignements du CD 60 complétée 
 Délibération du maître d’ouvrage 
 Présentation du projet 
 Plan de financement prévisionnel signé du maître d’ouvrage 
 Prix de revient prévisionnel 
 Equilibre financier de l’opération 
 Décision de financement de l’Etat ou du délégataire des aides à la pierre 
 Tableau des surfaces et loyers et des charges prévisionnelles qui seront appliqués pour chaque 

logement 
 Echéancier prévisionnel détaillé de l’opération 
 Plan de situation de l’opération 
 Plan de masse 
 RIB 

 
 

B) DANS LE CAS D’UNE CONSTRUCTION NEUVE OU ACQUISITION EN VEFA : 
 Arrêté du permis de construire 
 Contrat de réservation VEFA, le cas échéant 
 Copie de la demande de certification / labellisation 

 
C) DANS LE CAS D’UNE ACQUISITION-AMELIORATION : 
 Arrêté du permis de construire s’il y a lieu 
 Acte justifiant l’engagement des parties sur le bien et son prix 
 Dans le cas d’un rachat à un propriétaire occupant en difficulté, document attestant de la recevabilité du 

dossier en commission de surendettement 

Recevabilité du dossier 
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarragede l’opération. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant 
dérogation qui permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne 
vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant 
dérogation ou avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le 
bailleur. 
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Financement Les aides financières, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou 
décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la 
réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
Les dossiers de demande de subvention déposés de l’année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de 
subvention sur cette même année devront être confirmés par le bailleur pour une réinscription en année N+1 
dans sa programmation annuelle, au regard des présentes modalités. 

Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de 
communication concernant l’opération subventionnée. 
Une communication faisant état de la participation du Département sera adressée aux futurs locataires. Les 
modalités de ce courrier devront être établies en étroite liaison avec le Conseil départemental. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres 
cofinancements, la participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil 
départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le Conseil 
départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention 

Modalités de versement 
de la subvention Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces 

justificatives et vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la 
réalisation de l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention. 
Le paiement s’effectuera en 2 fois au maximum : 

- acompte de 50 % au démarrage de l’opération, après simple demande (formulaire spécifique) et 
présentation de (ou des) ordre(s) de service travaux ou acte de vente notarié entre le promoteur et 
le bailleur pour les opérations en VEFA, et le cahier des charges stipulant la clause d’insertion par 
l’activité économique pour les opérations de 30 logements et plus 

- solde sur présentation du formulaire spécifique de demande, du décompte général et définitif des 
travaux visé par le comptable (état récapitulatif des dépenses), du procès-verbal de réception des 
travaux, et si concerné, de la certification / labellisation définitive appropriée, du justificatif de la 
réalisation de la clause d’insertion par l’activité économique selon les modalités prévues par la 
Direction de l‘Action Sociale Territoriale et de l’Insertion du Département, et du DPE après travaux 
dans le cas d’une acquisition amélioration 

La subvention pourra être versée également en une seule fois. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution des acomptes ou du solde versés. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite 
et calculée au prorata des dépenses effectives. 
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 
réajustement à la hausse du montant de l’aide. 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention 
ne donne lieu à aucun versement supplémentaire 

Durée de validité des 
subventions Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de 

subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution de 
subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de 
validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et 
était imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être 
délivrée, pour une période d’un an renouvelable deux fois maximum. 

Date de prise d’effet 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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ANNEXE 3 – N°209  
 

  
Orientation n°1 

 
1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses 

 
3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement 

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 
 

Fiche action 
 

1.2.1 Acquisition foncière en vue de créer des 
logements locatifs sociaux 

Objectifs  
Soutenir les bailleurs sociaux pour le développement de l’offre locative sociale (PLAI et PLUS uniquement) en secteur bâti 
aggloméré, sur un territoire non couvert par l’EPFLO 

Bénéficiaires  

Organismes bailleurs HLM : Offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), Sociétés Anonymes 
HLM, Sociétés coopératives HLM), SEM HLM 

Nature des dépenses 
éligibles 

 

Acquisition de terrains (y compris frais de notaire) en vue de construire de nouveaux logements locatifs sociaux (financés en 
PLUS et/ou PLAI) 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
 

1) Afin de solliciter le fonds départemental d’intervention pour le logement (FDIL), le bailleur devra adresser au Conseil 
départemental sa programmation annuelle d’acquisition foncière en vue de créer des logements locatifs sociaux dans 
le cadre de l’aide départementale (hors opérations ANRU 1 traité dans la fiche action 2.1.1) avant le 01 mars de 
l’année N 

 

2) Les terrains faisant l’objet du projet d’acquisition doivent : 
 ne pas faire partie d’une commune ou d’un EPCI adhérent à l’EPFLO 
 bénéficier d’une décision attributive de subvention délivrée par la Commission permanente du Conseil 
départemental au titre de l’aide départementale à la création de logements locatifs sociaux dans le cas d’une 
construction neuve. 
 être compris à l’intérieur d’une partie actuellement urbanisée et : 

- Etre classés en zone constructible de la carte communale opposable aux tiers ou 
- Etre classés en zone U ou AU du Plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers ou 
- Etre localisés dans les parties actuellement urbanisées des communes soumises à la règle de constructibilité 
limitée 

 

L’aide départementale à l’acquisition foncière n’est pas cumulable : 
- à l’aide départementale pour l’acquisition en VEFA et à l’aide départementale pour l’acquisition-amélioration, 
- à l’aide départementale au recyclage foncier, 
- au conventionnement avec l’EPFLO pour le portage du foncier, 
- avec un bail emphytéotique, un bail à construction ou une Autorisation d’occupation temporaire constitutive de 

droits réels sur un immeuble 
 

B) MONTANT DE L’AIDE 
 

20 % du montant de la dépense HT (coût du terrain y compris les frais de notaire), aide plafonnée à 3000 € par logement 
PLUS et/ou PLAI créés. L’aide est arrondie à l’euro inférieur. 

Composition du dossier Le  bailleur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces 
suivantes : 
 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental 
 Fiche de renseignements du CD 60 complétée 
 Extraits de plans attestant que le terrain est dans les parties actuellement urbanisées de la commune : les documents 
graphiques opposables aux tiers pour les cartes communales et plans locaux d’urbanisme (PLU) et des plans cadastraux au 
2000ème pour les communes soumises à la règle de constructibilité limitée 
 Délibération du maître d’ouvrage 
 Présentation du projet 
 Plan de financement prévisionnel signé du maître d’ouvrage 
 Promesse de vente  
 RIB 

Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à l’acquisition du terrain. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant dérogation, qui 
permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne vaut pas engagement du 
Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant dérogation ou 
avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le bailleur. 
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Financement Les aides financières sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de la Commission permanente 
dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions 
modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
Les dossiers de demande de subvention déposés en année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de subvention sur cette 
même année devront être confirmés par le bailleur pour une réinscription en année N+1. 

Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération subventionnée. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la 
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 
Les  modalités  d’organisation  de  l'inauguration  de  l'opération  devront  être  fixées  en  liaison  étroite  avec  le  Conseil 
départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. Le respect de ces dispositions 
conditionne le versement de la subvention. 

Modalités de versement 
de la subvention 

Le  Conseil  départemental  ne  procède  au  versement  de  la  subvention  qu’après  réception  des  pièces  justificatives  et 
vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de l’opération et de 
sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention. 
Le paiement s’effectuera en une seule fois sur présentation : 

- du formulaire spécifique de demande de paiement 
- de la notification de la décision de la Commission permanente octroyant une aide départementale à la création de 

logements locatifs sociaux dans le cas d’une construction neuve 
- de l’acte de vente notarié entre le propriétaire et le bailleur 
- d’un décompte général et définitif visé par le comptable, faisant apparaître le coût HT du foncier et les frais de 

notaire HT 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives. 
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un réajustement 
à la hausse du montant de l’aide. 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention 
pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement de 
l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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ANNEXE 4 – N°209 

Page 1 sur 3 

 

  

Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter 
la constitution d’un parc 
à deux vitesses 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement 

Objectif n°2.2 Aide à la réhabilitation du parc HLM existant 
Fiche action 2.2.1 Réhabilitation du parc locatif social  

Objectif Soutenir les bailleurs sociaux pour la réhabilitation de leur patrimoine sur la base d’une programmation annuelle 
concertée avec le Département 

Bénéficiaires 
Organismes bailleurs HLM : Offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), Sociétés 
Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM), SEM HLM 

Nature des dépenses 
éligibles Opérations éligibles (hors opérations ANRU 1) : opérations de réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux 

Conditions d’attribution  
A. Conditions cumulatives d’éligibilité à l’aide : 
 

 Afin de solliciter le fonds départemental d’intervention pour le logement (FDIL), le bailleur devra adresser 
au Conseil départemental, sa programmation annuelle de travaux de réhabilitation (hors opérations 
ANRU 1 traitées dans la fiche action 2.1.1), avant le 1er mars de l’année N. 
Chaque bailleur pourra ensuite être convié à présenter les opérations proposées lors de rencontres avec 
le Département. 

 Les immeubles ayant bénéficié de l’aide départementale d’amélioration du cadre de vie au cours des 10 
dernières années pourront bénéficier de la présente aide sous condition d’une certification 
« NF Habitat » ou « NF Habitat HQE » après travaux. 

 Pour les opérations de 100 logements et plus, le Conseil départemental prévoit l’intégration d’une clause 
d’insertion par l’activité économique dans les marchés publics qui s’appuie sur un nombre d’heures 
d’insertion calculé sur la base d’un taux d’effort d’insertion de 6 %. L’intégration de la clause par l’activité 
économique dans les marchés et sa déclinaison opérationnelle seront réalisées en concertation entre les 
maitres d’ouvrage et les services dédiés du Département. 

 Les logements réhabilités ne pourront pas être vendus avant un délai de 5 ans à compter de la 
notification de la décision d’attribution de subvention par le Département, exception faite de la vente du 
logement dans le cadre du dispositif 1.3.2 d’accession social à la propriété. Dans ce cas, le bailleur 
s’engage à pratiquer un prix de vente égal à celui estimé avant réhabilitation. 

NB : le présent dispositif d’aide n’est pas ouvert aux bâtiments relevant de l’hébergement ou du logement adapté 
(pension de famille, CHRS, FJT...). 
 

B. Montant de l’aide pour les logements éligibles : 
 

a. Aide forfaitaire de base suivant le niveau de performance énergétique atteint après travaux 
au regard du mode de chauffage : 

 
 Niveau de performance énergétique après travaux Aide départementale 

Mode de chauffage 
électrique après 
travaux 

< ou = à 280 kWep/m²/an 1 000 € / logement 
< ou = à 150 kWep/m²/an 1 500 € / logement 

Bâtiment Basse consommation (BBC) rénovation 
< ou = 104 kWep/m²/an 2 000 € / logement 

< 80 kWep/m²/an 
(Etiquette B) 3 000 € / logement 

Autre mode de 
chauffage après 
travaux 

Haute Performance Energétique (HPE) Rénovation 
< ou = à 150 kWep/m²/an 1 000 € / logement 

Bâtiment Basse consommation (BBC) rénovation 
< ou = 104 kWep/m²/an 2 000 € / logement 

< 80 kWep/m²/an 
(Etiquette B) 3 000 € / logement 

 
b. Bonification liée à une certification : 

 Intervention CD 60 
€/logement 

Certification Cerqual « NF Habitat » 1 000 € 
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Composition du dossier Lors de l’envoi de sa programmation annuelle, le maître d’ouvrage devra constituer un dossier de présentation pour 
chacune des opérations proposées, qui comprendra les pièces suivantes : 

 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental 
 Fiche de renseignements 2020 du CD 60 dûment complétée 
 Présentation du projet et d’opportunité des travaux, précisant la date de construction du bâtiment et 
l’historique des travaux déjà réalisés  
 Plan de financement prévisionnel 
 Prix de revient prévisionnel 
 Montant des loyers et charges avant et après travaux et évolution pour le locataire, 
 Convention APL et ou dernier avenant des logements réhabilités, 
 Etude thermique selon la méthode de calcul TH-C-E ex ou DPE avant travaux  
 Echéancier prévisionnel détaillé de l’opération 
 Plan de situation de l’opération 
 RIB 

Recevabilité du dossier 
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant 
dérogation, qui permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne 
vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant 
dérogation ou avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le bailleur. 

Financement 
Les aides financières sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de la Commission 
Permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du 
budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêter. 
Les dossiers de demande de subvention déposés en année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de 
subvention sur cette même année devront être confirmés par le bailleur pour une réinscription en année N+1 
dans sa programmation annuelle, au regard des présentes modalités. 

Communication 
Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de 
communication concernant l’opération subventionnée et, à adresser un courrier d’information au locataire 
précisant les travaux soutenus par le Département dans le projet de réhabilitation. Les modalités de ce 
courrier devront être établies en liaison étroite avec le Conseil départemental. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres 
cofinancements, la participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil 
départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le 
Conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention 

343



    

Page 3 sur 3 

Modalités de versement 
de la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces 
justificatives et vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la 
réalisation de l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Le paiement s’effectuera en 2 fois au maximum :  

- acompte de 50 % au démarrage de l’opération, après simple demande (formulaire spécifique) et 
présentation de (ou des) ordre(s) de service travaux, et le cahier des charges stipulant la clause 
d’insertion par l’activité économique pour les opérations de 100 logements ou plus ; 

- solde sur présentation : du formulaire spécifique de demande, décompte général et définitif des 
travaux visé par le comptable (état récapitulatif des dépenses), procès-verbal de réception des 
travaux, copie de la certification définitive concernée, étude thermique selon la méthode de calcul TH-
C-E ex ou DPE après travaux justifiant d’un niveau de consommation énergétique (en kWep/m²/an), 
copie du courrier d’information de la participation du Département envoyé aux locataires et si 
concerné, justificatif de la réalisation de la clause d’insertion par l’activité économique selon les 
modalités prévues par la Direction de l‘Action Sociale Territoriale et de l’Insertion du Département. 

La subvention pourra être versée également en une seule fois. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite 
et calculée au prorata des dépenses effectives.  

Modalités de versement 
de la subvention (Suite) Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 

réajustement à la hausse du montant de l’aide. 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne 
donne lieu à aucun versement supplémentaire. 
A l’échéance des 5 ans à compter de la notification de la décision d’attribution de subvention, le bailleur 
s’engage à produire un bilan des cessions effectuées dans l’immeuble réhabilité et des conditions de prix 
pratiquées par rapport au marché. En cas de vente d’un logement effectué en dehors du dispositif 1.3.2 
d’accession sociale à la propriété dans l’ancien ou à un prix de vente supérieur à celui avant réhabilitation, le 
Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée pour le logement. 

Durée de validité des 
subventions Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 3 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de 

subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution 
de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de 
validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était 
imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, 
pour une période d’un an renouvelable deux fois maximum. 

Date de prise d’effet 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Assemblée départementale du 19 décembre 2019

NUMERO 
PROGOS MAITRE D'OUVRAGE CANTON COMMUNE NATURE DE 

L'OPERATION
MONTANT HT DE 

L'OPERATION DATE AP MONTANT
SUBVENTION

DATE ORDRE
DE SERVICE

DATE DEROGATION
REGULARISATION OBSERVATIONS

00038908  SA HLM 60  THOUROTTE  AVRICOURT  Construction d'un logment individuel 
PLAI 178 903 € 17/12/2018 4 000 € 18/10/2017 18/10/2017 Urgence liée au relogement 

d'un ménage

Logement - FDIL - Contruction de logement locatifs sociaux

DEROGATION DE REGULARISATION

ANNEXE 5 - N° 209

345



Conseil départemental de l’Oise   1/3 

  ANNEXE 6 – N°209  

 

 

Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses. 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement. 

Objectif n°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 

Fiche action 1.3.2 Accession sociale à la propriété 

Objectifs Soutenir le parcours résidentiel des familles modestes et fluidifier le parc locatif public, par une aide en faveur des primo-
accédants sous conditions de ressources PSLA (Prêt Social Location Accession).  

Bénéficiaires Primo accédant en voie d’acquisition de sa résidence principale dans le département de l’Oise par l’intermédiaire 
d’organismes bailleurs HLM (Offices Publics de l’Habitat, Sociétés Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM)  

Nature des dépenses 
éligibles 

Opérations éligibles : 
• Construction neuve et Acquisition en VEFA (hors opérations ANRU 1 traitées dans la fiche action 2.1.1 du BP de 

l’année N) 
• Location-Accession (PSLA) 
• Logement locatif social existant 

 

Conditions d’attribution a) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE GENERALE A L’AIDE : 
1) Dans tous les cas : 

- Les publics éligibles à l’aide départementale sont les primo accédants dont les revenus (dernier avis 
d’imposition) sont inférieurs ou égaux aux plafonds PSLA. La condition dite de primo accession est levée dans 
le cas où il s’agit de la résidence principale d’une personne handicapée adulte ou une personne seule ayant 
au minimum un enfant à charge 

- L’aide du Département devra être sollicitée préalablement à la signature de l‘acte de vente ou du contrat de 
location accession le cas échéant. 

- L’accédant s’engage en cas de revente du bien dans un délai inférieur ou égal à 5 ans à compter de la date 
de la vente et en cas de plus-value, à rembourser au Département, la subvention allouée au prorata temporis 
(en mois). L’accédant s’engage à insérer cette clause contractuelle dans l’acte de vente. 

- L’accédant s’engage à habiter le bien pendant une durée minimum de 5 ans au titre de sa résidence 
principale. Dans le cas contraire l’accédant s’engage à rembourser au Département, la subvention allouée au 
prorata temporis (en mois). 

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA : 
- Le bailleur HLM devra adresser au Département sa programmation annuelle en accession sociale à la 

propriété avant le 1er mars de l’année N 
- Les logements concernés doivent être certifiés « NF Habitat » 

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant : 
- Le niveau de consommation énergétique du logement devra être inférieur ou égal à 330 kWh/m²/an 

(étiquettes A, B, C, D et E) selon la méthode de calcul TH-C-E ex dans le cas d’un audit énergétique 
- Le DPE ou le cas échéant l’audit énergétique devra dater de moins de 10 ans.  

Dans le cas d’une bonification à la réhabilitation énergétique : 
o Le niveau de consommation énergétique du logement après travaux devra justifier d’un gain 

énergétique a minima d’une étiquette au regard du DPE 
o Le candidat à l’acquisition devra élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et financière 

avec l’ADIL et ses info-énergéticiens préalablement à la demande d’aide du Département 
o Les travaux pourront être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une 

entreprise d'insertion ou en auto réhabilitation 
4) Dans le cas d’une Location-Accession (PSLA) : 

- L’aide devra être sollicitée préalablement à la signature du contrat de location accession 
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 b) MONTANT DE L’AIDE : 
Aide principale 

 Type Aide forfaitaire 
Construction neuve 
Acquisition en VEFA 
Location-accession 

Studio à T2 7 000 € 
T3 à T4 9 000 € 
T5 et + 11 000 € 

   

Logement locatif social existant 
Studio à T2 6 000 € 

T3 à T4 8 000 € 
T5 et + 10 000 € 

   

Bonification 
Bonification à la réhabilitation 

énergétique 3 000 € 
 

 
 

L’aide principale du Département vient en constitution de fonds propres pour l’accédant et est versée sur le compte de son 
notaire préalablement à la vente. 
La bonification portant sur la réhabilitation énergétique du logement est versée sur le compte de l’accédant après la 
réalisation des travaux. 

Composition du dossier 
 

a) CONCERNANT LE PROGRAMME OU LOGEMENT DESTINE A L’ACCESSION : 
L’accédant devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces des 
champs cumulatifs suivants : 

1) Dans tous les cas : 
-- fiche de renseignements du CD 60 dûment complétée et signée 
- compromis de vente ou tout acte engageant le bailleur et l’accédant précisant le prix d’acquisition 
- copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
- dernier avis d’imposition de toutes les personnes vivant au foyer 
- coordonnées et nom du référent de la banque susceptible de financer le projet d’acquisition 
- RIB du notaire, le cas échéant 
 

2) Dans le cas d’une construction neuve ou d’une acquisition en VEFA : 
- attestation par le bailleur que le logement vendu n’a jamais été habité 
- attestation par le bailleur que le logement n’a pas bénéficié d’une aide du Département dans le cadre d’un 
autre dispositif 
 

3) Dans le cas d’un logement locatif social existant : 
- DPE ou le cas échéant audit énergétique datant de moins de 10 ans à la date de dépôt du dossier 
- Complément pour les demandes d’aide à la réhabilitation énergétique : 

o Rapport des études techniques et financières de l’ADIL exposant la stratégie de réhabilitation 
énergétique du logement 

o RIB de l’accédant 
 
Le bénéficiaire s’engage à signaler au Département tout changement significatif : 

- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux, le cas échéant). 

 

Recevabilité du dossier Le dossier est réputé complet par les services du Département lorsqu’il comporte toutes les pièces précédemment énoncées.  
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à la signature de l’acte de vente ou du contrat de location-
accession le cas échéant. 
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Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers 
instruits dans leur ordre d’arrivée. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception. Ce courrier permet 
également de transmettre la convention, présente en Annexe A, à conclure entre la Présidente du Conseil départemental et 
l’accédant.  
La signature de l’acte de vente ou du contrat de location accession le cas échéant avant la délivrance de cet accusé réception 
ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée. 
La notification de subvention accompagnée de la convention signée seront adressées à l’accédant. 

 

 

Modalités de versement 
de la subvention 

Aide principale  
L’aide principale (ou 50% du montant dans le cas où le Département finance des mensualités réduites) est versée en une 
seule fois sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds reprenant les pièces suivantes : 

• La convention signée 
• Le compromis de vente signé 
• Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention 

Le versement aura lieu dans un délai de 15 jours maximum à compter de la réception par les services départementaux de 
l’appel de fonds. 
L’accédant s’engage à transmettre au Département l’acte de vente définitif ou tous justificatifs attestant de la réalisation de la 
vente. En cas de non transmission dans un délai de 6 mois, l’accédant s’engage à rembourser le Département de l’ensemble 
des subventions allouées. 
 
Bonification à la réhabilitation énergétique 
L’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de vente du logement pour réaliser les travaux et solliciter le 
solde de la subvention. Un DPE ou le cas échéant un audit énergétique après travaux devra être communiqué au 
Département. 
Cette aide est versée en une seule fois après la réalisation des travaux et production des pièces justificatives 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide versée sera recalculée pour 
ne pas dépasser le montant des dépenses réellement engagées 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur.  

 
 

Durée de validité des 
subventions 

Caducité de l’aide 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 1 an entre la date de signature de la convention avec le Département et la signature de 
l’acte de vente ou la signature du contrat de location-accession. Dans le cas d’une location–accession (PSLA), ce délai est 
porté à 4 ans. 
 
Bonification à la réhabilitation énergétique 
Concernant la bonification portant sur la réhabilitation énergétique, l’accédant dispose d’un délai de 2 ans à compter de la 
date de vente du logement pour solliciter le solde de la subvention. 

Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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ANNEXE A – Délibération n°209 du BP 2020 
 

 
 

CONVENTION 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération 209 du 19 décembre 2019 ci-après dénommé « le 
Département » ; 
 
ET  
 
MADAME / MONSIEUR Prénoms NOMS domiciliés : appartement, n° rue Code postal COMMUNE, dans le cas d’un 
projet d’accession à la propriété d’un bien situé au n° rue Code postal COMMUNE ci-après dénommé « l’accédant / 
l’accédante / les accédants » 
 
 
PREAMBULE  
 
Le Département a souhaité mettre en place un programme spécifique d’aide à l’accession à la propriété en faveur des 
familles primo-accédantes de leur résidence principale sous plafond de ressources du Prêt Social Location-Accession 
(PSLA). Ce programme porte à la fois sur les programmes neufs ou en VEFA et les logements existants appartenant au 
patrimoine des bailleurs HLM. 
 
Cette aide vient en constitution de fonds propres de l’accédant / l’accédante / les accédants. 
 
DANS CES CONDITIONS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du partenariat entre le Département et 
l’accédant / l’accédante / les accédants dans le cadre de l’aide départementale à l’accession sociale à la propriété. 
 
ARTICLE 2 – OPERATION SUBVENTIONNEE 
 
La présente convention porte sur le logement suivant : 
 Typologie : studio… T5+ 
 Etat : neuf / acquis en VEFA / Accession-location /existant (préciser la date de la construction dans le dernier cas) 
 
Ce logement est localisé au : 
• n° du logement / résidence 
• n°, rue 
• Code postal COMMUNE 
 
L’acquisition est réalisée auprès de Bailleur HLM. 
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ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
Pour l’opération susvisée à l’article 2, l’aide apportée par le Département prend la forme d’une subvention d’un montant 
de XXX €.  
 
Cette aide participera à la constitution de fonds propres de l’accédant / l’accédante / les accédants. 
 
L’aide principale est versée en une seule fois sur le compte du notaire sur production par ce dernier d’un appel de fonds 
reprenant les pièces suivantes : 
• La convention signée 
• Le compromis de vente signé ou tout acte engageant le bailleur et l’accédant / l’accédante / les accédants 
précisant le prix d’acquisition 
• Le RIB du notaire sur lequel verser la subvention 
 
Le versement aura lieu dans un délai de 15 jours au maximum à compter de la réception par les services 
départementaux de l’appel de fonds. 
 
Une subvention complémentaire d’un montant de 3 000 € en faveur de la réhabilitation énergétique du logement susvisé 
à l’article 2 est octroyée. 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants dispose(nt) d’un délai de 2 ans à compter de la date de vente du logement 
pour réaliser les travaux et solliciter le solde de cette subvention complémentaire. 
 
Cette subvention complémentaire est versée en une seule fois sur le compte de l’accédant / l’accédante / les accédants 
après la réalisation des travaux et fourniture d’un diagnostic de performance énergétique justifiant du gain d’une 
étiquette énergétique. 
 
 
ARTICLE 4 – CRITERES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
 
Sont éligibles les ménages primo-accédants dont les revenus fiscaux (dernier avis d’imposition) sont inférieurs ou égaux 
au plafond en vigueur du Prêt Social Location Accession. La condition dite de primo accession est levée dans le cas où 
il s’agit de la résidence principale d’une personne handicapée adulte ou d’une personne seule ayant au minimum un 
enfant à charge. 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE L’ACCEDANT 
 
Clause anti spéculative 
 
En cas de revente du bien par l’accédant / l’accédante / les accédants dans un délai de 5 ans à compter de la date de 
l’acte de vente avec une plus-value par rapport au prix d’acquisition, l’accédant / l’accédante / les accédants s’engagent 
à rembourser au prorata temporis la subvention qui lui aura été allouée par le Département. 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engagent à faire figurer cette clause dans l’acte de vente du logement 
susvisée à l’article 2. 
 
Résidence principale 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants doivent habiter en tant que résidence principale le bien aidé, en cas de mise 
en location dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’acte de vente, l’accédant / l’accédante / les accédants 
s’engagent à rembourser au prorata temporis (en mois) la subvention qui lui aura été allouée par le Département. 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engagent à faire figurer cette clause dans l’acte de vente du logement 
susvisée à l’article 2. 
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Transmission de l’acte de vente 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engagent à transmettre au Département l’acte de vente définitif ou tous 
justificatifs attestant de la réalisation de la vente. En cas de non transmission dans un délai de 6 mois à compter de la 
signature de l’acte de vente ou de la levée d’option (en cas de contrat de Location-Accession), l’accédant / l’accédante / 
les accédants s’engagent à rembourser le Département de l’ensemble des subventions allouées. 
 
Cas particulier de la bonification : aide à la réhabilitation énergétique dans un logement existant 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engage(nt) à élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et 
financière avec l’ADIL et ses info-énergéticiens préalablement à sa demande d’aide. 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engage(nt) à fournir au Département un DPE à l’issue des travaux justifiant 
du gain d’au moins une étiquette énergétique ainsi que les factures afférentes aux travaux de réhabilitation énergétique. 
 
Cas particulier d’un abandon du projet 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s’engagent à rembourser les sommes qui lui seraient versées au titre de la 
présente convention en cas de non réalisation de la vente pour quelle que cause que ce soit.  
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
 
L’accédant / L’accédante / Les accédants s'engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de 
communication concernant l’opération subventionnée. 
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION ET DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa signature, cette durée est portée à 4 ans dans le cadre de la 
signature d’un contrat de location-accession, pour procéder à la signature de l’acte de vente. 
 
En cas de non signature de l’acte de vente dans le délai prescrit ci-dessus (1 an ou 4 ans), l’aide départementale sera 
annulée. 
 
Sous réserve que la subvention départementale ait été versée, la présente convention perdure jusqu’à 5 ans après la 
signature de l’acte de vente, période pendant laquelle les engagements l’accédant / l’accédante / les accédants sont 
applicables. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par le 
Département et l’accédant / l’accédante / les accédants. 
 
ARTICLE 8 - CLAUSE DE RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. 
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ARTICLE 9 - LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles auront 
recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 
Fait à BEAUVAIS, 
 
Le     
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

 

L’accédant / L’accédante / Les accédants, 
 
 
 
 
 
 

Prénom NOM 
Prénom NOM 
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ANNEXE 7 – N°209  

  
 

Orientation n°2 1- Stimuler la production de 
logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à 
deux vitesses. 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement. 

Objectif n°2.4 Eviter la précarisation énergétique des accédants modestes et très modestes 

Fiche action 2.4.1 Prime accession verte dans l’ancien 
Objectifs Inciter les primo accédants sous plafond de ressources PSLA à concevoir, concomitamment à l’acquisition de leur résidence 

principale, un projet de rénovation thermique et durable. 
Dispositif établi sur l’ensemble du territoire départemental 

 

Bénéficiaires Primo accédant en voie d’acquisition de sa résidence principale dans le département de l’Oise 

Nature des dépenses 
éligibles 

Accession dans le parc privé existant prévoyant des travaux de lutte contre la précarité énergétique  

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE A L’AIDE : 
1) Etre primo accédant en voie d’acquisition d’un logement ancien à titre de résidence principale dans le département 

de l'Oise 
2) Les personnes composant le ménage doivent présenter des revenus (derniers avis d’imposition) inférieurs ou 

égaux aux plafonds PSLA.  
3) Le logement devra avoir plus de 15 ans et constituer une habitation préalablement à l’acquisition ; les 

changements d’usages ne sont pas éligibles  
4) Le niveau de consommation énergétique du logement après travaux devra justifier d’un gain énergétique à minima 

d’une étiquette au regard du DPE ou le cas échéant* de l’audit énergétique selon la méthode de calcul TH-C-E ex 
d’entrée et être inférieur ou égal à 230 kWh/m²/an (étiquettes A, B, C, D) si recours à un mode de chauffage 
électrique ou 150 kWh/m²/an (étiquettes A, B, C) si recours à un mode de chauffage autre 

5) Le bénéficiaire devra élaborer sa stratégie d’acquisition-réhabilitation technique et financière avec l’ADIL et ses 
info-énergéticiens préalablement au dépôt de la demande d’aide 

6) Le dossier de demande d’aide départementale doit être déposé au Département avant la signature de l’acte de 
vente 

7) Les travaux doivent être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une entreprise 
d'insertion ou en auto réhabilitation 

8) Le bénéficiaire s'engage à occuper le logement pendant au moins 6 ans à compter de l'attribution de l'aide 
départementale 

9) Le présent dispositif n’est pas cumulable avec l’aide départementale 2.3.1 de lutte contre la précarité énergétique 
 
B) MONTANT DE L’AIDE : 

Prime forfaitaire de 3.000€/logement. 
Lorsque le logement est situé dans la partie actuellement urbanisée d’une commune de moins de 3.500 habitants, la prime 
forfaitaire est portée à 6.000€/logement. 

 

Composition du dossier Le dossier de demande de subvention devra être déposé auprès du Département et comprendra les pièces suivantes : 
 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental (modèle type) 
 Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété et signé 
 Fiche de renseignement du CD 60 dûment remplie et signée  
 Copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
 Rapport des études techniques et financières de l’ADIL exposant la stratégie d’acquisition-réhabilitation énergétique 
 Diagnostic de performance énergétique ou audit énergétique (DialogIE réalisé par l’ADIL), avant travaux  
 Compromis de vente 
 Le dernier avis d’imposition de toutes les personnes vivant au foyer 
 RIB 
 

Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 
- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux). 

 
 

Recevabilité du dossier Le dossier de demande d’aide devra être déposé complet au Département avant la signature de l’acte de vente. Toute 
demande effectuée à postériori ou incomplète est réputée non recevable. 
Dès lors, le dossier fait l’objet d’un accusé de réception valant dérogation, qui permet le démarrage des travaux. Cet accusé 
de réception valant dérogation ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. Tout 
commencement d’exécution de travaux avant la délivrance de cet accusé réception valant dérogation ferait perdre le bénéfice 
de l’aide sollicitée. 
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Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers 
instruits dans leur ordre d’arrivée. 
La décision de financement est notifiée au propriétaire par courrier signé de la Présidente du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 

 

Communication Sans objet  

Modalités de versement 
de la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception : 
 d’un courrier de demande de versement mentionnant le montant total des travaux (modèle type) 
 Copie de l’acte de vente 
 un DPE après travaux justifiant d’un gain énergétique à minima d’une étiquette au regard du DPE ou de l’audit 

énergétique* d’entrée et justifiant à minima un niveau de consommation énergétique inférieur ou égal à 230 
kWhep/m²/an si recours à un mode de chauffage électrique ou 150 kWh/m²/an (étiquettes A, B, C) si recours à un 
mode de chauffage autre 

 en cas d’impossibilité légale de réalisation d’un DPE d’entrée : copie de l’étude thermique après travaux réalisée par 
les conseillers info-énergie de l’ADIL ou un opérateur agréé justifiant un niveau de consommation énergétique 
inférieur ou égal à 230 kWhep/m²/an si recours à un mode de chauffage électrique et 150 kWh/m²/an (étiquettes A, 
B, C) si recours à un mode de chauffage autre 

 copie des factures des entreprises pour la réalisation des travaux ou de l’acquisition des matériaux en cas d’auto 
réhabilitation 

Le paiement s’effectuera en un seul versement. 
Le Conseil départemental peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif initial par tous moyens appropriés 
y compris des contrôles sur place.  
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Afin de justifier de sa qualité de propriétaire occupant du logement subventionné sur une durée minimale de 6 ans à compter 
de la date de notification de la décision d’attribution de subvention, le bénéficiaire devra transmettre au Département une 
copie de sa taxe foncière sur les propriétés bâties et sa taxe d’habitation de l’année n+7, et en cas de vente du logement 
dans la 7ème année, une copie de l’attestation notariée de vente. 
En cas de revente ou de mise en location du bien dans un délai inférieur ou égal à 6 ans à compter de l’obtention de l’aide 
départementale, le bénéficiaire devra rembourser intégralement au Département la subvention qui lui a été allouée. 

 

Durée de validité des 
subventions 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 2 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention pour 
mener à bien son projet et solliciter le solde de la subvention. 
L’aide financière restant à verser sera annulée si les pièces justificatives exigibles pour le paiement n’ont pas été fournies à la 
fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°3 1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à 
deux vitesses 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement 

Objectif n°3.1 Aide à la réhabilitation du parc HLM existant 

Fiche action 2.3.1 
Lutte contre la précarité énergétique et 
l’indignité du logement 

Objectif 
Aider à réduire les charges d’énergie des propriétaires occupant de leur résidence principale, de ressources 
modestes et très modestes, en participant au financement de travaux d’amélioration énergétique ou de travaux 
lourds, en complément de l’ANAH. 

Bénéficiaires Propriétaires occupants sous conditions de ressources 

Nature des dépenses 
éligibles 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique ou travaux lourd bénéficiant d’une aide de la prime Habiter Mieux 
accordée par l’ANAH 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
1) Etre propriétaire occupant de sa résidence principale, 
2) Répondre aux plafonds de ressources et critères de l’ANAH (modeste et très modeste, bâtiment de plus 

de 15 ans), 
3) Bénéficier de l’aide à la prime Habiter Mieux accordée par l’ANAH 
4) Réalisation des travaux par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une entreprise 

d'insertion 
5) Le bénéficiaire s’engage à occuper le logement pendant 6 ans après l’obtention de l’aide départementale 
6) Le bénéficiaire s'engage, si le CD 60 l’estime nécessaire, à être visité par une travailleur social pour 

réaliser un diagnostic social et suivre un accompagnement social du logement et/ou éducatif budgétaire 
pour une durée fixée par le diagnostic social 

7) Le présent dispositif n’est pas cumulable avec l’aide départementale 2.4.1 Prime accession verte dans 
l’ancien 

 
B) MONTANT DES AIDES 

Type d’occupants d’après les plafonds 
de ressources 

Aide du CD 60 complémentaire 
à la prime Habiter Mieux 

accordée par l’ANAH 

Bonification forfaitaire 
pour travaux lourds, de 

sécurité ou salubrité  

Modeste 20 % du reste à charge plafond 
de subvention de 1.500 €* 

4 000 € 
Très modeste 50 % du reste à charge plafond 

de subvention de 2.500 €* 

*sur un coût global hors taxe du projet 
 
L’aide départementale ne pourra être supérieure au montant des travaux HT restant à charge du propriétaire avant 
participation du Département. Dans une hypothèse de dépassement, l’aide du Département fera l’objet d’un 
écrêtement. 
L’aide départementale est arrondie à l’euro inférieur. 
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Composition du dossier L’opérateur (PIG) assistant le particulier devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention auprès du 
Département comprenant les pièces suivantes : 

 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental (modèle type) 
 Dossier de demande de subvention départementale dûment remplie et signée 
 Copie du dossier de demande d’aide déposé à l’ANAH (présentation du projet, descriptif des travaux, 
copie des devis, plan de financement prévisionnel, avis d’imposition …) 
 Accusé réception du dépôt de dossier de demande d’aide à l’ANAH et décisions d’attribution de 
subvention de l’ANAH 
 Copie de l’acte de propriété (hors annexe) ou attestation notariale. 
 Copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
 RIB 

Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 
- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux). 

Recevabilité du dossier Seules sont éligibles les demandes reçues par le Département dans un délai de 12 mois à partir de l’accusé 
de réception de l’ANAH. Tout dossier reçu postérieurement à ce délai fait perdre le bénéfice de l’aide 
sollicitée. 
Le dossier réputé recevable (transmission de toutes les pièces précédemment énoncées hormis l’agrément de 
l’Anah) par les services du Département fait l’objet d’un accusé de réception.  
Cet accusé de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une 
subvention. 
A la réception de l’agrément de l’Anah, le dossier est réputé complet et peut potentiellement bénéficier de 
l’aide départementale. 
Seules sont prises en compte les dépenses postérieures à la date d’émission de l’accusé de réception par 
l’Anah. 

Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des 
enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions 
modificatives et les dossiers instruits dans leur ordre d’arrivée. 
La décision de financement est notifiée au propriétaire par courrier signé de la Présidente du Conseil 
départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 

Communication 
Sans objet 

Modalités de versement 
de la subvention Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces 

justificatives et vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la 
réalisation de l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Pour solliciter le versement de la subvention, seul l’opérateur est habilité à transmettre les pièces justificatives 
suivantes : 

 un courrier de demande de versement mentionnant le montant total des travaux (modèle type) 
 les copies des factures correspondant au montant total des travaux 
 RIB 

Le paiement s’effectuera en un seul versement. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite 
et calculée au prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à 
un réajustement à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention 
ne donne lieu à aucun versement supplémentaire. 
En cas de revente ou de mise en location du bien dans un délai inférieur ou égal à 6 ans à compter de 
l’obtention de l’aide départementale, le bénéficiaire devra rembourser intégralement au Département la 
subvention qui lui a été allouée. 
En cas de décès du bénéficiaire après la validation des devis permettant le démarrage des travaux, les 
héritiers ne sont pas tenus de rembourser au Département la subvention allouée. 
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Durée de validité des 
subventions Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 3 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de 

subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution 
de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de 
validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était 
imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, 
pour une période d’un an renouvelable deux fois maximum. 

Date de prise d’effet 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°3 1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à 
deux vitesses 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement 

Objectif n°3.1 Aide à la réhabilitation du parc HLM existant 

Fiche action 2.3.1 Maintien à domicile 
Objectif 

Intervenir auprès des propriétaires occupants sur les premiers aménagements liés à la perte d’autonomie afin de 
permettre le maintien à domicile 

Bénéficiaires Propriétaires occupants sous conditions de ressources 

Nature des dépenses 
éligibles Aide aux travaux bénéficiant des aides de l’ANAH en vue d’un maintien à domicile et sur prescription d’un 

ergothérapeute ou d’un technicien spécialisé 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE A L’AIDE : 
1) Etre âgé de plus de 60 ans et reconnu en GIR de 1 à 6 ou être une personne en situation de handicap 

entraînant une perte d’autonomie 
2) Etre hors champs de la Prestation de Compensation du Handicap et du Fond Départemental de 

Compensation 
3) Répondre aux plafonds de ressources modeste et très modeste de l'ANAH 
4) Bénéficier d’une aide de l’ANAH au titre de l’autonomie 
5) Travaux portant sur la résidence principale 
6) Réalisation des travaux par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire ou une entreprise 

d'insertion 

 

B) MONTANT DE L’AIDE : 
L’aide du Département vient en majoration des aides aux travaux pour l’autonomie des personnes octroyées par 
l'ANAH 

Type d’occupants d’après les 
plafonds de ressources Aide du CD 60 

Modeste 20% du reste à charge  
plafond de subvention de 1 500 €* 

Très modeste 50% du reste à charge  
plafond de subvention de 2 500 €* 

*sur un coût global hors taxe du projet 
L’aide départementale ne pourra être supérieure au montant des travaux HT restant à charge du propriétaire avant 
la participation du Département. Dans une hypothèse de dépassement, l’aide du Département fera l’objet d’un 
écrêtement. 
L’aide départementale est arrondie à l’euro inférieur. 

Composition du dossier L’opérateur (PIG) assistant le particulier devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention auprès du 
Département comprenant les pièces suivantes : 

 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental (modèle type) 
 Dossier de demande de subvention départementale dûment remplie et signée 
 Copie du dossier de demande d’aide déposé à l’ANAH (présentation du projet, descriptif des travaux, 
copie des devis, plan de financement prévisionnel, avis d’imposition …) 
 Accusé réception du dépôt de dossier de demande d’aide à l’ANAH et décisions d’attribution de 
subvention de l’ANAH 
 Copie de l’acte de propriété (hors annexe) ou attestation notariale. 
 Copie grille AGGIR + Diagnostic autonomie et /ou compte rendu de l’ergothérapeuthe 
 copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
 RIB 
 

Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 
- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux). 
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Recevabilité du dossier Seules sont éligibles les demandes reçues par le Département dans un délai de 12 mois à partir de l’accusé 
de réception de l’ANAH. Tout dossier reçu postérieurement à ce délai fait perdre le bénéfice de l’aide 
sollicitée. 
Le dossier réputé recevable (transmission de toutes les pièces précédemment énoncées hormis l’agrément de 
l’Anah) par les services du Département fait l’objet d’un accusé de réception.  
Cet accusé de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une 
subvention. 
A la réception de l’agrément de l’Anah, le dossier est réputé complet et peut potentiellement bénéficier de 
l’aide départementale. 
Seules sont prises en compte les dépenses postérieures à la date d’émission de l’accusé de réception par 
l’Anah. 

Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des 
enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions 
modificatives et les dossiers instruits dans leur ordre d’arrivée. 
La décision de financement est notifiée au propriétaire par courrier signé de la Présidente du Conseil 
départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 

Communication 
Sans objet 

Modalités de versement 
de la subvention Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces 

justificatives et vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la 
réalisation de l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Pour solliciter le versement de la subvention, seul l’opérateur est habilité à transmettre les pièces justificatives 
suivantes : 

 un courrier de demande de versement mentionnant le montant total des travaux (modèle type) 
 les copies des factures correspondant au montant total des travaux 
 RIB 

Le paiement s’effectuera en un seul versement. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite 
et calculée au prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à 
un réajustement à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention 
ne donne lieu à aucun versement supplémentaire. 
En cas de revente ou de mise en location du bien dans un délai inférieur ou égal à 6 ans à compter de 
l’obtention de l’aide départementale, le bénéficiaire devra rembourser intégralement au Département la 
subvention qui lui a été allouée. 
En cas de décès du bénéficiaire après la validation des devis permettant le démarrage des travaux, les 
héritiers ne sont pas tenus de rembourser au Département la subvention allouée. 

Durée de validité des 
subventions Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 3 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de 

subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution 
de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de 
validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était 
imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, 
pour une période d’un an renouvelable deux fois maximum. 

Date de prise d’effet 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 

 

359



ANNEXE 10 – N°209 

Conseil départemental de l’Oise Page 1 sur 2 

Orientation n°1 1- Stimuler la production de
logements.

2- Renforcer l’attractivité du parc
existant et éviter la constitution
d’un parc à deux vitesses.

3- Lutter contre
l’exclusion dans et par le
logement.

Objectif n°1.4 Développer une offre de logements à loyers modérés 

Fiche action 1.4.1 Conventionnement des loyers 
Objectifs Capter des logements privés existants pour le conventionnement, en participant au financement du reste à charge sur les 

travaux de réhabilitation, en complément de l’ANAH, en privilégiant les réservations au profit des publics prioritaires et les 
territoires couverts par une opération programmée. 

Bénéficiaire Propriétaire bailleur privé notamment les organismes bénéficiant de l’agrément MOI (Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion) 
Nature des dépenses 
éligibles 

Travaux sur un logement existant, bénéficiant des aides de l’ANAH dans le cadre d’un conventionnement social ou très social 
pendant une durée minimale définie par l’Anah. 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULEES D’ELIGIBILITE GENERALE A L’AIDE :
1) Le niveau de consommation énergétique du logement après travaux devra être inférieur ou égal à 230 kWh/m²/an

(étiquettes A, B, C et D) Si attribution du logement à un public prioritaire PDALHPD :
Sur tout le territoire départemental : 

2) Bénéficier de l’aide aux travaux de l’ANAH
3) Les travaux seront réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire, ou une entreprise

d'insertion

B) MONTANT DE L’AIDE :
L’aide du Département intervient en complément des aides aux travaux de l’ANAH et uniquement lorsque le logement est
attribué à un public prioritaire PDALHPD :

- Conventionnement social : 20% du reste à charge avec un plafond de subvention de 10.000 €,
- Conventionnement très social : 50% du reste à charge avec un plafond de subvention de 15.000 €.

Si attribution du logement à un public non prioritaire PDAHLPD :
En territoire d'Opération Programmée sous maîtrise d'ouvrage (inter)communale : 

- Conventionnement social et très social : 10% du reste à charge avec un plafond de subvention de 10.000€.

L’aide départementale est arrondie à l’euro inférieur. 
Composition du dossier 

L’opérateur assistant le propriétaire devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention auprès du Département 
comprenant les pièces suivantes : 

 Lettre de demande de financement du propriétaire adressée au Président du Conseil départemental (modèle type)
 Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété et signé
 Fiche de renseignement du CD 60 dûment remplie et signée
 copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s)
 Devis (la subvention départementale est calculée sur le montant HT des travaux)
 Document justifiant la propriété du bien
 Copie du dossier de demande d’aide déposé à l’ANAH (présentation du projet, descriptif des travaux, avis

d’imposition du locataire N-2, plan de financement prévisionnel, copie des devis des travaux,…)
 Accusé réception du dépôt de dossier de demande d’aide à l’ANAH
 Notification de la subvention de l’ANAH et des autres partenaires
 RIB

Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 
- personnel (adresse, RIB…)
- de son projet (nature et montant des travaux).

Recevabilité du dossier 
Seules sont éligibles les demandes reçues par le Département dans un délai de 12 mois à partir de l’accusé de réception de 
l’ANAH. Tout dossier reçu postérieurement à ce délai fait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée. 
Le dossier réputé recevable (transmission de toutes les pièces précédemment énoncées hormis l’agrément de l’Anah) par les 
services du Département fait l’objet d’un accusé de réception. 
Cet accusé de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
A la réception de l’agrément de l’Anah, le dossier est réputé complet et peut potentiellement bénéficier de l’aide 
départementale. 
Seules sont prises en compte les dépenses postérieures à la date d’émission de l’accusé de réception par l’Anah. 
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Financement 
Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers 
instruits dans leur ordre d’arrivée. 
La décision de financement est notifiée au propriétaire par courrier signé de la Présidente du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 

 

Communication 
Sans objet  

Modalité de versement de 
la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et 
vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de l’opération et de 
sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  

Pour solliciter le versement de la subvention, seul l’opérateur est habilité à transmettre les pièces justificatives suivantes : 
 d’un courrier de demande de versement mentionnant le montant total des travaux 
 des copies des factures correspondant au montant total des travaux 
 d’une copie du DPE ou de l’étude thermique après travaux justifiant un niveau de consommation énergétique 

inférieur ou égal à 230 kWhep/m²/an 
 du contrat de location attestant notamment de l’attribution du logement à un locataire identifié comme prioritaire au 

PDAHLPD  
 copie de la convention ANAH à loyer social ou très social contre signée des 2 parties (Anah et propriétaire bailleur) 
 RIB 

Le paiement s’effectuera en un seul versement. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un réajustement 
à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
 

 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 3 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention 
pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
L’aide financière restant à verser sera annulée si les pièces justificatives exigibles pour le paiement n’ont pas été fournies à la 
fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°1 1- Stimuler la production de 
logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses. 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement. 

Objectif n°3.1 Résorber l’habitat dégradé ou marginalisé 

Fiche action 3.1.1 Amélioration sanitaire de l’habitat 
Objectifs Aide départementale destinée à l’amélioration sanitaire de l’habitat 
 
Bénéficiaires Propriétaires-occupants, sous plafonds de ressources Anah modestes, réalisant des travaux d’amélioration sanitaire au sein 

de leur résidence principale et permanente.  

Nature des dépenses 
éligibles 

Création de : salle de bain, salle d’eau, WC intérieurs, lavabo, évier, fosse septique, raccordement au réseau 
d’assainissement, raccordement au réseau public d’eau ou d’adduction d’eau privée. 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE A L’AIDE : 

1) Etre propriétaire occupant de sa résidence principale, 
2) Les personnes composant le ménage doivent présenter des revenus (derniers avis d’imposition) inférieurs ou égaux aux 

plafonds de ressources Anah modestes. 
3) Le logement date de 20 ans au moins et est dépourvu de tout confort sanitaire (sauf pour le raccordement au réseau 

d’assainissement collectif, maison de plus de 3 ans), 
4) Le bénéficiaire s’engage à occuper le logement pendant 6 ans après l’obtention de l’aide départementale, 
5) Le présent dispositif n’est pas cumulable avec l’aide départementale 2.3.2 pour le maintien à domicile. 

B) MONTANT DE L’AIDE : 

Montant de l’aide : 

Travaux éligibles Modalités de calcul de l’aide ² Plafonds de la subvention 
départementale 

Création d’une salle de bain ou d’une salle 
d’eau ou d’un WC intérieur 1 80% du coût HT des travaux 1. 1400 € / logement 

Création de l’assainissement (fosses septique 
ou raccordement au réseau collectif) 80% du coût HT des travaux 1. 1700 € / logement 

Adduction d’eau 9 € par mètre dans la limite de 35 
mètres 315 € / logement 

1 Aide mobilisable une seule fois par logement 
² La subvention du Département sera calculée après déduction des subventions éventuellement accordées par d’autres organismes. Le 
montant de l’aide du Département est ajusté afin que le cumul des aides sollicitées auprès des organismes ne dépasse pas 80% du coût HT 
du projet 
 

L’aide est arrondie à l’euro inférieur. 

 
 

Composition du dossier Les documents à joindre à la demande de subvention sont les suivants : 
- Une demande de subvention à compléter 
- Une copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
- Une attestation notariée ou photocopie des principales pages de l’acte notarié justifiant l’ancienneté du logement, le nom du 
propriétaire 
- Une photocopie des avis d’imposition des revenus des années N-1 et N-2 de toutes les personnes vivant au foyer 
- Une photocopie du livret de famille ou pièces d’identité de toutes les personnes vivant au foyer 
- Des devis estimatifs détaillés des entreprises (artisan inscrit au répertoire des métiers ou entreprise inscrite au registre du 
commerce) 
- Un croquis coté du logement faisant apparaître les travaux 
- Copie du dossier de demande d’aide déposée auprès de tout autre organisme 
- Une attestation d’attribution de subvention de tout autre organisme 
- Un RIB 
 
Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 

- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux). 

 
Recevabilité du dossier 

L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage des travaux. 
Le dossier est réputé complet lorsqu’il comporte toutes les pièces précédemment énoncées y compris les subventions des 
autres partenaires (Agence de l’Eau, Communautés de communes…).  
Le dossier complet fait l’objet d’un accusé de réception valant dérogation, qui permet le démarrage des travaux. Cet accusé 
de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. Tout commencement 
d’exécution de travaux avant la délivrance de cet accusé réception valant dérogation ferait perdre le bénéfice de l’aide 
sollicitée. 
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Financement Les aides financières sont individualisées par la Présidente du Conseil départemental dans la limite des enveloppes 
budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives et les dossiers 
instruits dans leur ordre d’arrivée. 
La décision de financement est notifiée au propriétaire par courrier signé de la Présidente du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 

 

Communication Sans objet 

Modalités de versement 
de la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et 
vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de l’opération et de 
sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention. Le cas échéant, la fourniture du certificat de 
conformité au regard de la législation en vigueur (permis de construire, réglementation sur l’assainissement individuel ou 
collectif). 

Pour solliciter le versement de la subvention, le propriétaire transmet les pièces justificatives suivantes : 
 un courrier de demande de versement mentionnant le montant total des travaux  
 les copies des factures 
 le certificat de conformité 
 RIB 

 
Le paiement s’effectuera en un seul versement par virement administratif. 
 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un réajustement 
à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement de la subvention ne donne lieu à aucun 
versement supplémentaire. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de revente ou de mise en location du bien dans un délai inférieur ou égal à 6 ans à compter de l’obtention de l’aide 
départementale, le bénéficiaire devra rembourser intégralement au Département la subvention qui lui a été allouée. 
En cas de décès du bénéficiaire après la validation des devis permettant le démarrage des travaux, les héritiers ne sont pas 
tenus de rembourser au Département la subvention allouée. 

 
 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 2 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention 
pour mener à bien leur projet et solliciter le versement de la subvention. La production des justificatifs doit être transmise au 
département dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation des travaux. 
L’aide financière restant à verser sera annulée si les pièces justificatives exigibles pour le paiement n’ont pas été fournies à la 
fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 

 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 
 
Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 

Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Direction adjointe des territoires 

Service attractivité 
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Orientation n°3 1- Stimuler la production de 
logements. 

2- Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à deux 
vitesses. 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement. 

Objectif n°3.1 Résorber l’habitat dégradé ou marginalisé 

Fiche action 3.1.2 Copropriétés fragilisées ou dégradées 
Objectifs Apporter un soutien financier (demande de subvention portant sur des travaux dans une copropriété de moins de 120 lots 

d’habitation principale) aux copropriétés fragiles bénéficiant de l’aide de l’ANAH Habiter Mieux Copropriété 
Apporter un soutien financier pour aider à la rénovation des copropriétés identifiées dans le cadre d’un Plan de sauvegarde, 
d’un Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété (POPAC), d’une OPAH copropriétés ou 
d’une OPAH avec un volet copropriétés pour lequel la collectivité a mis en place une action d’accompagnement spécifique 
avec un budget dédié. 

 

Bénéficiaires Commune et Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
Syndicat de copropriétaires 
Coordonnateur plan de sauvegarde  

Nature des dépenses 
éligibles 

Le Conseil départemental de l’Oise participera : 
• Au financement de l’ingénierie nécessaire au traitement des copropriétés fragiles, en difficultés ou dégradées, 

ingénierie inscrite ou comptabilisée en dépense d’investissement. 
• Au financement des programmes de travaux à réaliser en développant une aide spécifique destinée aux syndicats 

de copropriétaires. Cette aide n’est pas cumulable avec les aides destinées aux propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs. 

 

Conditions d’attribution A) SUR TOUT LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL – AIDE AUX TRAVAUX 
Conditions cumulatives d’éligibilité à l’aide : 

1) La copropriété doit bénéficier de l’aide de l’ANAH Habiter Mieux Copropriété (les travaux doivent notamment permettre 
un gain de performance énergétique après travaux supérieur à 35% + taux d’impayé de charges). 

2) Les immeubles concernés doivent comporter au minimum 75 % de lots à usage d’habitation principale. 
3) Les aides sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de la Commission permanente dans 

la limite des enveloppes budgétaires inscrites au budget départemental. 

Montant de l’aide : 
Aide forfaitaire de 500 € par lot d’habitation principale. 
Dans le cas où la subvention sollicitée porterait sur une copropriété de plus de 120 lots d’habitation principale, le dossier 
devra obligatoirement faire l’objet d’une convention, selon les modalités décrites ci-dessous : 
La subvention sera versée au syndicat de copropriété et viendra en réduction du coût à la charge de copropriétaires. 

B) SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR UN PLAN DE SAUVEGARDE, POPAC OPAH 
COPROPRIETE 

Conditions cumulées d’éligibilité à l’aide : 
1) La copropriété doit être identifiée dans le cadre d’un Plan de sauvegarde, d’un POPAC, d’une OPAH copropriétés ou 

d’une OPAH avec un volet copropriétés pour lequel la collectivité a mis en place une action d’accompagnement 
spécifique avec un budget dédié. 

2) L’aide ne peut être attribuée que pour les copropriétés dont au moins 75 % des “lots” principaux sont des résidences 
principales (hors commerces, bureaux, résidences secondaires...). 

3) Toute intervention du Conseil départemental sur les travaux d’une copropriété dégradée fait l’objet d’une convention 
multi partenariale réalisée en amont de ces derniers avec la collectivité maître d’ouvrage de l’opération programmée, 
le syndicat de copropriété et les autres partenaires financiers. Les modalités de réalisation de cette convention doivent 
être définies en étroite collaboration avec le Conseil départemental. 

Montant de l’aide : 
1) Aide à l’ingénierie 

DISPOSITIFS ELIGIBLES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE SUBVENTION CD 60 
- PLAN DE SAUVEGARDE 
- OPAH AVEC UN VOLET 

COPROPRIETE DEGRADEE 
- POPAC 

Plafond de 165.000 € HT Plafond de 20% de l’assiette 
subventionnable 

2) Aide aux travaux 
AIDE AUX TRAVAUX 

MODALITES DEFINIES EN AMONT DES TRAVAUX AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS UNE CONVENTION  
MULTI PARTENARIALE PRECISANT LE PROGRAMME D’ACTIONS A REALISER 

 
Pour des mêmes travaux, l’aide versée au syndicat est non cumulable avec les aides aux propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs. 
 

364



Conseil départemental de l’Oise   Page 2 sur 3 

 

L’aide départementale ne pourra être supérieure au montant des travaux HT restant à charge du syndicat de copropriétaires 
avant la participation du Département. Dans une hypothèse de dépassement, l’aide du Département fera l’objet d’un 
écrêtement. 

Composition du dossier Le financement doit faire l’objet d’une demande de subvention dont les pièces communes sont les suivantes : 
- Courrier type de demande de financement adressé au Président du Conseil départemental. 
- Fiche de renseignement du Conseil départemental dûment remplie et signée. 
- Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété et signé. 
- Délibération visée de la Préfecture ou procès-verbal d’assemblée générale, approuvant le montant de la prestation 

et sollicitant le concours financier du Département. 
- Plan de financement. 
- Notice explicative permettant de justifier la prestation. 

 
Eléments complémentaires à fournir : 

1) Travaux bénéficiant du dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’ANAH (moins de 120 lots d’habitation 
principale) : 

- Une note sur la nature des travaux prévus et de la copropriété  
- Copie du dossier de demande d’aide déposé à l’ANAH (dispositif Habiter Mieux Copropriété) 
- Le diagnostic social 
- Accord de financement de l’ANAH Habiter Mieux Copropriété (possibilité de compléter le dossier) 
- Le plan de financement faisant apparaitre la participation de chacun des copropriétaires et des partenaires 
- Un tableau Excel reprenant par lot d’habitation principale : 

 Le nom et l’adresse complète du propriétaire 
 Le nom et l’adresse complète du locataire (si différent du propriétaire) 
 Le type de logement et sa surface 

- Copie de la carte d’identité, passeport,… du ou des demandeur(s) 
- RIB du syndicat de copropriété 

2) Subvention à l’ingénierie : 
- Projet de cahier des charges de la prestation (ou/et d’avenant au marché) ou convention ANAH le cas 

échéant (possibilité de compléter le dossier) 
- Accords de financement de l’ANAH. 

3) Travaux relevant d’une convention : 
Les modalités de demande de subventions sont définies dans la convention multi partenariale en étroite 
collaboration avec le Conseil départemental en amont des travaux. 

 
Le bénéficiaire s’engage à signaler à l’opérateur et au Département tout changement significatif : 

- personnel (adresse, RIB…) 
- de son projet (nature et montant des travaux). 

Le Département se réserve le droit de réclamer toute pièce complémentaire qu’il jugera nécessaire. 
 

 

Recevabilité du dossier Seules sont éligibles les demandes reçues par le Département dans un délai de 12 mois à partir de l’accusé de réception de 
l’ANAH. Tout dossier reçu postérieurement à ce délai fait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée. 
Le dossier réputé recevable (transmission de toutes les pièces précédemment énoncées hormis l’agrément de l’Anah) par les 
services du Département fait l’objet d’un accusé de réception.  
Cet accusé de réception ne vaut pas engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
A la réception de l’agrément de l’Anah, le dossier est réputé complet et est ainsi proposable à l’Assemblée départementale ou 
sa commission permanente pour une attribution de l’aide. 
Seules sont prises en compte les dépenses postérieures à la date d’émission de l’accusé de réception par l’Anah. 
 
Dossiers faisant l’objet d’une convention : 
Les modalités relatives à la composition des dossiers de demandes d’octroi et de versements des subventions pour la partie 
travaux conventionnés sont précisées dans la convention multi partenariale en amont des travaux. 
 

 

Financement Les aides financières du Département, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental 
ou décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires inscrites au budget départemental. 
Les travaux dans le cadre d’une convention multi partenariale devront préciser le programme d’intervention sur ladite 
copropriété et le niveau de participation de chacun des partenaires. Cette convention donnera lieu à la création d’un fonds 
commun de subvention.  
Les dossiers de demande de subvention déposés en année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de subvention sur 
cette même année devront être confirmés par écrit pour une réinscription en année N+1. 
 

 

Communication Travaux bénéficiant du dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’ANAH et subvention à l’ingénierie : 
Le maître d’ouvrage (syndicat de copropriété…), les communes et groupements de communes s'engagent à faire état de la 
participation du Département dans toute action de communication concernant la prestation subventionnée. 
Le respect de cette dernière disposition conditionne le versement de la subvention. 
Subvention aux travaux faisant l’objet d’une convention : 
Les modalités relatives à la communication sont précisées dans la convention multi partenariale en amont des travaux. 
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Modalité de versement de 
la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et 
vérification des services, de la réalisation de la prestation et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de 
subvention. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution des versements. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives. 
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un ajustement à 
la hausse du montant de l’aide. 
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
 
Travaux bénéficiant du dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’ANAH 
Le paiement s’effectuera en 3 fois au maximum : 

- jusqu’à 30% au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service pour la réalisation des travaux ; 
- jusqu’à 80% sur présentation de certificats comptables (factures, décomptes certifiés) justifiant le paiement par le 

bénéficiaire d’un pourcentage équivalent de dépense ; 
- solde sur présentation de la demande de solde, des procès de réception des travaux sans réserves, décompte 

général et définitif et des factures 
L’aide pourra être versée également en une seule fois en fin de démarche en fonction du besoin du maître d’ouvrage sur la 
base d’un cumul des pièces suscitées. 
 
Pour les subventions à l’ingénierie : 
Le paiement s’effectuera en 3 fois au maximum :  

- jusqu’à 30% au démarrage de la mission sur présentation d’une attestation de commencement de mission (ordre 
de service ou acte d’engagement ou bon de commande) ;  

- jusqu’à 80% sur présentation de certificats comptables (factures, décomptes certifiés) justifiant le paiement par le 
bénéficiaire d’un pourcentage équivalent de dépense ; 

- solde sur présentation d’un certificat d’achèvement de mission signée, du décompte général et définitif de la 
prestation signé de l’agent comptable (dépenses/recettes) et de toutes les études réalisées dans leur forme 
définitive le cas échéant (bilans, analyses, statistiques…). 

L’aide pourra être versée également en une seule fois en fin de démarche en fonction du besoin du maître d’ouvrage sur la 
base d’un cumul des pièces suscitées. 
 
Pour les subventions aux travaux faisant l’objet d’une convention : 
Les modalités relatives au versement sont précisées dans la convention multi partenariale en amont des travaux. 
 

 

Durée de validité des 
subventions 

Travaux bénéficiant du dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’ANAH 
Le syndicat de copropriété dispose d’un délai maximum de 3 ans, à partir de la notification de la décision 
d’attribution de subvention pour mener à bien le projet et solliciter le solde de la subvention. 

L’aide financière restant à verser sera annulée si les pièces justificatives exigibles pour le paiement n’ont pas été fournies à la 
fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 
 
Pour les subventions à l’ingénierie : 
Toute subvention sera rendue caduque à défaut de commencement d’exécution du marché dans les 12 mois qui suivent la 
notification de la décision attributive de subvention par le Conseil départemental. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut éventuellement être délivrée, pour une période d’un an renouvelable 
deux fois maximum. 
 
Pour les subventions aux travaux faisant l’objet d’une convention : 
Les subventions octroyées par le Conseil départemental seront valides pour toute la durée de la convention. 
 

 

Date de prise d’effet Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des dossiers en instance à compter du vote du budget primitif. 
 
Service instructeur 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Assemblée départementale du 19 décembre 2019

NUMERO 
PROGOS CANTON COMMUNE DISPOSITIF MONTANT HT DE 

L'OPERATION
DATE AR 

DEROGATION
DATE D'OCTROI 

(AP)* CALCUL DE L'AIDE MONTANT
SUBVENTION

DATE DEROGATION
REGULARISATION = 
ORDRE DE SERVICE

OBSERVATIONS

00050793 CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON  Lutte contre la précarité énergétique 25 973 € 17/09/2019 Sept. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 25/03/2019

00051178 CLERMONT CLERMONT  Lutte contre la précarité énergétique 35 010 € 21/10/2019 Oct. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 15/03/2019

00042089  CREIL  CREIL  Copropriétés fragilisées ou dégradées 1 663 980 € 15/03/2018 09/07/2018 Forfait (500 €/logement x 
75 logements) 37 500 € 26/02/2018 Seule une réunion de chantier a eu lieu le 26/02/2018. Les 

travaux ont réellement commencés le 02/04/2018.

00051734 CREIL CREIL  Lutte contre la précarité énergétique 21 586 € 22/11/2019 Nov. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 20/02/2019

00050666 CREIL CREIL  Lutte contre la précarité énergétique 15 782 € 10/09/2019 Sept. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 03/07/2019

00051695 CREIL CREIL  Lutte contre la précarité énergétique 30 750 € 22/11/2019 Nov. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 13/03/2019

00051890 CREIL CREIL  Lutte contre la précarité énergétique 27 295 € en cours 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 13/03/2019

00048049 ESTREES-SAINT-DENIS CHEVRIERES  Lutte contre la précarité énergétique 18 160 € 18/03/2019 Juill. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 06/09/2018

00051339 MONTATAIRE MONTATAIRE  Lutte contre la précarité énergétique 15 723 € 28/10/2019 Oct. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 13/03/2019

00051478 MONTATAIRE MONTATAIRE  Lutte contre la précarité énergétique 42 125 € 28/10/2019 Oct. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 19/03/2019

00051719 MONTATAIRE MONTATAIRE  Lutte contre la précarité énergétique 12 203 € 22/11/2019 Nov. 2019 20% du reste à charge 
plafonné à 1500 € 1 142 € 13/03/2019

00050745 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS  Lutte contre la précarité énergétique 19 526 € 10/09/2019 Sept. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 17/04/2019

00050740 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE  Lutte contre la précarité énergétique 19 480 € 10/09/2019 Sept. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 28/03/2019

00051998 NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL  Lutte contre la précarité énergétique 8 021 € en cours 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 1 604 € 21/03/2019

00052013 NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE  Lutte contre la précarité énergétique 47 560 € en cours 20% du reste à charge 
plafonné à 1500 € 1 500 € 20/12/2018

00051692 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE  Lutte contre la précarité énergétique 22 051 € 22/11/2019 Nov. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 10/01/2019

00051693 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE  Lutte contre la précarité énergétique 26 379 € 22/11/2019 Nov. 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 21/03/2019

00047703 NOYON NOYON  Lutte contre la précarité énergétique 10 438 € 04/03/2019 Mars 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 1 337 € 22/05/2019

00048938 PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE  Lutte contre la précarité énergétique 18 781 € 01/04/2019 Avril 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 2 500 € 09/11/2018

00048756 PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE  Lutte contre la précarité énergétique 3 077 € 17/04/2019 Avril 2019 50% du reste à charge 
plafonné à 2500 € 666 € 20/06/2019

* Par délibération 209 du 20 décembre 2018 l'Assemblée a autorisé la Présidente à individualiser, dans le cadre du FDAH, les subventions au bénéfice des particuliers.

Dossiers transmis par l'opérateur après le début des 
travaux

ANNEXE 13 - N° 209 

Dossiers transmis par l'opérateur après le début des 
travaux

Logement - FDAH

DEROGATION DE REGULARISATION
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ANNEXE 14 – N° 209 

FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT 

 PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE Assemblée départementale du 19 décembre 2019 
  

 
 

LOGEMENT - FDIL – Accession sociale à la propriété 
 

 

 

1/1 

 

N° des dossiers 
PROGOS Programme Commune Canton Typologie du 

logement 
Date 

d’acquisition Date de revente Montant attribué 
Montant de la 

remise 
gracieuse 

Montant du titre 
de recette à 

émettre 

82333 Le Clos Hector 
Berlioz BEAUVAIS Beauvais 2 Maison 

Type IV 11/10/2013 

Le logement est 
conservé par l’un 

des co-
acquéreurs 

20.000 € 20.000 € 0 € 
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Orientation n°2 1- Stimuler la production de 
logements 

2 - Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 

constitution d’un parc à deux 
vitesses 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 

logement 
Objectif 2.1 Aide à la réintégration urbaine des quartiers fragilisés 

Fiche action 2.1.1 
Rénovation urbaine (convention ANRU 

CD 60) 
Acquisitions foncières, construction et 

amélioration du cadre de vie 
Objet de l’intervention Achèvement des Projets de Renouvellement Urbain dans le cadre du partenariat avec l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine (Conseil départemental engagé par convention ANRU 1) 
 

Bénéficiaires Bailleurs sociaux 
 

Nature des dépenses 
éligibles 

Le FDIL-RU intervient pour le financement des volets construction, réhabilitation, résidentialisation et amélioration de la 
qualité de service des logements sociaux dans les conventions PRU. 
Travaux éligibles : 

− Acquisition foncière pour offre nouvelle 
− Construction de logements sociaux (acquisition amélioration et construction neuve) 
− Amélioration du cadre de vie (réaménagement des parties communes, sécurisation des accès, projet de 

résidentialisation, espaces extérieurs s’ils sont de la responsabilité du bailleur, création et travaux dans les loges 
de gardien…) 

 

Conditions d’attribution Les lignes d’opération, les plafonds des subventions départementales, des assiettes subventionnables et des taux 
de subventionnement doivent être inscrits dans les conventions ANRU 1 en vigueur. Les subventions sont 
attribuées sous réserve du vote annuel des fonds propres du Conseil départemental. Le dégagement d’office d’une 
opération par l’ANRU sera susceptible de remettre en cause l’octroi de la subvention Départementale. 

Afin de solliciter le fonds départemental d’intervention pour le logement (FDIL), le bailleur devra adresser au Conseil 
départemental sa programmation annuelle (Acquisitions foncières, construction et amélioration du cadre de vie) avant le 
01 mars de l’année N 

 

Montants et taux 
d’intervention 

Aides aux acquisitions foncières : 
- En zone 2, 20% du montant de la dépense (coût de terrain et frais de notaire), plafonnée à 5 000 € par logement 
- En zone 3, 15% du montant de la dépense (coût de terrain et frais de notaire), plafonnée à 4 000 € par logement 

 
Aides à la construction (par logement) : 
 

 PLUS 
(Prêt Locatif à 
Usage Social) 

PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 

PLS 
(Prêt Locatif Social) 

 Types 1 à 4 Type 5 et plus 
ZONE 2 3 000 € 3 500 € 4 000 € 2 500 € 
ZONE 3 4 000 € 4 500 € 5 000 € 3 000 € 

 
Amélioration du cadre de vie : 

- Aide forfaitaire de 1 000 € par logement 
- Plafond de 100 000 € pour un même ensemble de logements* 
- 50% du montant HT de la dépense et 80% toutes subventions publiques confondues 

 
*Ce plafond peut être dérogatoire lorsque les opérations sont inscrites dans des projets de renouvellement urbain labellisés 
ANRU 1. Dans ce cas, le montant retenu est celui indiqué dans la convention financière, signée par le Conseil 
départemental. 
 

 

Composition du dossier La demande d’octroi de la subvention : 
- Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental. 
- Fiche de renseignements du CD 60 complétée. 
- Décision Attributive de Subvention (DAS) de l’ANRU. 
- Descriptif du projet. 
- Plan de financement de l’opération. 
- Date prévisionnelle de l’Ordre de Service (OS) Travaux. 
- L’échéancier de réalisation de l’opération. 
- Devis descriptif et estimatif détaillé des travaux. 
- Copie du permis de construire. 
- Montant des loyers des logements concernés et s’il s’agit d’une opération de rénovation, montant des loyers 

avant et après l’opération. 
- Plan de situation et plan masse. 
- RIB 
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Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant dérogation, qui 
permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne vaut pas engagement du 
Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant 
dérogation ou avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le bailleur. 
Une seule subvention est accordée par opération. 

 

Financement Les aides financières, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de 
la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du 
budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
Les dossiers de demande de subvention déposés en année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de subvention sur 
cette même année devront être confirmés par écrit pour une réinscription en année N+1. 

 

Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération subventionnée. 
Une communication faisant état de la participation du Département sera adressée aux (futurs) locataires. Les modalités de 
ce courrier devront être établies en étroite liaison avec le Conseil départemental. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la 
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le Conseil 
départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention. 
 

 

Modalités de versement 
de la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et 
vérification des services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de l’opération et 
de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Le paiement s’effectuera en 2 fois au maximum :  

- Acompte de 50 % au démarrage de l’opération, après simple demande et présentation de (ou des) ordre(s) de 
service ou acte de vente notarié entre le promoteur et le bailleur pour les opérations en VEFA  

- solde sur présentation d’un décompte général et définitif des travaux visé par le comptable, procès-verbal de 
réception des travaux et copie de la certification définitive concernée. 

La subvention pourra être versée également en une seule fois. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 
réajustement à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu 
à aucun versement supplémentaire. 
 

 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de 
subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement 
de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut être délivrée, pour une période qui ne pourra excéder 1 an, à 
compter de l’échéance. 

 

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent pour les demandes réceptionnées à compter de la date de vote du BP 2020. Les 
demandes réceptionnées précédemment conservent les précédentes modalités. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°2 1- Stimuler la production 

de logements 

2 - Renforcer l’attractivité du 
parc existant et éviter la 

constitution d’un parc à deux 
vitesses 

3- Lutter contre l’exclusion 
dans et par le logement 

Objectif 2.1 Aide à la réintégration urbaine des quartiers fragilisés 

Fiche action 2.1.1 
Rénovation urbaine (cf. convention ANRU  

CD 60) 
Accession sociale 

Objet de l’intervention Achèvement des Projets de Renouvellement Urbain dans le cadre du partenariat avec l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine (Conseil départemental engagé par convention ANRU 1) 
  

Bénéficiaires Bailleurs sociaux 

Nature des dépenses 
éligibles 

Le dispositif porte sur les habitats pavillonnaires ou petits collectifs intégrants au moins un volet lié aux économies d’énergie 
(chauffage, eau, électricité…) à l’exception des logements vendus à leurs occupants. La prime vient en diminution du prix de 
vente réglementé et est versée directement au bailleur social.  

Barème d’intervention   
Accession sociale à la propriété dans le cadre de la rénovation urbaine 

Les plafonds et les taux de subvention 
de référence sont ceux inscrits dans les 

conventions PRU. 

Logements éligibles Prime CD 60 
 

Logement collectif de type 1 à 3 10 000 € 
Logement individuel de type1 à 3 12 500 € 

Logement collectif de type 4 et plus 15 000 € 
Logement individuel de type 4 et plus 20 000 € 

 

 

Conditions d’attribution Afin de bénéficier de l’octroi de la subvention départementale les conditions suivantes doivent être remplies : 
- Le bénéficiaire de la subvention sera lié au Conseil départemental par une convention. 
- Les projets seront soumis à une commission d’attribution spécifique à laquelle le Conseil départemental sera 

représenté et qui sera régie par un règlement intérieur. 
- Les revenus des ménages bénéficiaires devront être inférieurs ou égaux aux plafonds PSLA en vigueur. 
- Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication 

concernant l’opération subventionnée. 

Pour limiter les risques inhérents à ce type d'opération, les bailleurs sociaux doivent aussi obligatoirement prévoir une 
assurance revente, une garantie de rachat, une garantie de relogement. 

En sus de ces garanties, le contrat de vente entre le vendeur et l'accédant doit comporter une clause anti-spéculative d'au 
moins 10 ans. 

Les lignes d’opération, les plafonds des subventions départementales, des assiettes subventionnables et des taux de 
subventionnement doivent être inscrits dans les conventions ANRU 1 en vigueur. Les subventions sont attribuées 
sous réserve du vote annuel des fonds propres du Conseil départemental. Il est à noter qu’une seule prime par 
logement peut être accordée. Le dégagement d’office d’une opération par l’ANRU sera susceptible de remettre en 
cause l’octroi de la subvention départementale. 

Afin de solliciter le fonds départemental d’intervention pour le logement (FDIL), le bailleur devra adresser au Conseil 
départemental sa programmation annuelle en accession sociale dans le cadre de l’ANRU 1 avant le 01 mars de l’année N 

 

Composition du dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisme bénéficiaire devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces 
suivantes : 

- lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental 
- fiche de renseignements du CD 60 complétée 
- Décision Attributive de Subvention (DAS) de l’ANRU. 
- délibération du bureau du porteur de projet 
- présentation du projet 
- plan de financement de l’opération 
- prix de revient détaillé 
- prix de vente initial et le prix de vente définitif incluant les déductions consenties au titre des différentes aides 

prévisionnelles 
- échéancier prévisionnel de l’opération 
- attestation de non commencement 
- arrêté accordant le permis de construire 
- attestation de substitution sur fonds propres 
- plan de situation de l’opération 
- plan masse 
- tableau des surfaces et plans des logements 
- RIB 371
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Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant dérogation, qui 
permet donc d’engager l’opération. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne vaut pas engagement du Conseil 
départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant dérogation 
ou avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le bailleur. 
Une seule subvention est accordée par opération. 
 

 

Financement Les aides financières, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de la 
Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du 
budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
Les dossiers de demande de subvention déposés en année N mais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de subvention sur cette 
même année devront être confirmés par écrit pour une réinscription en année N+1. 

 

Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant 
l’opération subventionnée. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la 
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le Conseil 
départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention. 

 

Modalités de versement 
de la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et vérification 
des services, de la réalisation de l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Le paiement s’effectuera sur communication au service instructeur du Département de :  

- L’état des lieux d’entrée du candidat préalablement retenu par la commission de sélection et validé par la 
Commission permanente du Conseil départemental 

- L’acte de propriété 

La subvention pourra être versée également en une seule fois. 
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un réajustement 
à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu à 
aucun versement supplémentaire. 
 

 
 
 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution de subvention 
pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement de 
l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de 
l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut être délivrée, pour une période qui ne pourra excéder 1 an, à compter de 
l’échéance. 
 

 
 

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent pour les demandes réceptionnées par les services du Département à compter de la 
date de vote du BP 2020. Les demandes réceptionnées précédemment conservent les précédentes modalités.  

Services instructeurs DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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Orientation n°2 1- Stimuler la production 
de logements 

2 - Renforcer l’attractivité du parc 
existant et éviter la constitution 

d’un parc à deux vitesses 
3- Lutter contre l’exclusion 

dans et par le logement 
Objectif 2.1 Aide à la réintégration urbaine des quartiers fragilisés 

Fiche action 2.1.1 
Rénovation urbaine (cf. convention ANRU  

CD 60) 
Aménagement et équipements de proximité 

Objet de l’intervention Achèvement des Projets de Renouvellement Urbain dans le cadre du partenariat avec l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine (Conseil départemental engagé par convention ANRU 1)  

Bénéficiaires Collectivités, aménageurs dans le cadre d’une concession d’aménagement et bailleurs sociaux. 
 
Nature des dépenses 
éligibles 

L’aide départementale à l’aménagement et aux équipements de proximité dans le cadre de la rénovation urbaine 
intervient pour le financement des volets aménagement, équipement et locaux associatifs dans les conventions 
PRU. 
Les opérations subventionnables sont les suivantes : 

- Diagnostic urbain. 
- Etudes pré-opérationnelles. 
- Acquisitions foncières (hors habitat). 
- Construction ou réaménagement de locaux (associatifs…). 
- Réhabilitation ou construction d’équipements de proximité. 
- Transformation d’usage. 
- Aménagements des abords extérieurs et résidentialisation d’espaces à maîtrise d’ouvrage de collectivité. 
- Voirie (création de voies de désenclavement ou de voies secondaires, requalification de rue, traitement de 

carrefour…). 
- Aménagements d’espaces publics (place, aires de jeux, jardins publics…). 
 

 

Conditions d’attribution Les lignes d’opération, les plafonds des subventions départementales, des assiettes subventionnables et des taux 
de subventionnement doivent être inscrits dans les conventions ANRU 1 en vigueur. Les subventions sont 
attribuées sous réserve du vote annuel des fonds propres du Conseil départemental. Le dégagement d’office d’une 
opération par l’ANRU sera susceptible de remettre en cause l’octroi de la subvention départementale. 
Dans le cas où le coût de l’opération HT est inférieur à celui conventionné, le taux de subvention départemental 
s’appliquera sur la base du coût réel HT de l’opération. 
 

 

Composition du dossier Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du 
Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement départemental des aides aux communes 
et leurs groupements, à savoir : 
 Courrier type de demande de financement adressé au Président du Conseil départemental. 
 Fiche de renseignement du CD 60 dûment remplie et signée 
 Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété et signé 
 La délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet, sollicitant le concours financier du 

Département et présentant un plan de financement. 
 Une notice explicative précisant : 

- l’objet des travaux, 
- le contexte : les besoins à satisfaire, les enjeux ainsi que les problèmes rencontrés (origine, nature, 

conséquences, importances), 
- les objectifs, les résultats attendus, 
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, le coût du service facturé aux usagers (le cas 

échéant), 
- les moyens mis en place pour la communication autour du projet (affichage en mairie, médias…). 

 Le devis estimatif et descriptif détaillé. 
 Les études préalables préexistantes (étude d’opportunité, étude de faisabilité, études préalables le cas échéant, 

étude d’impact). 
 Le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers partenaires financiers, 

le ou les accords de financement de l'opération par les autres partenaires, ainsi que le cas échéant les notifications 
de rejet d’une demande de co-financement. 

 La Décision d’Attribution de Subvention de l’ANRU. 
 Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (date de démarrage et date prévisionnelle d’achèvement de 

l’opération). 
 Une copie de l’attestation de dépôt de Permis de Construire ou copie du PC (le cas échéant).  
 Le dossier technique comportant : plan de situation, plan de masse, plan état actuel, plan état futur (plans coupés, 

façades, photographies, croquis, perspectives d’insertion). 
 373



Conseil départemental de l’Oise   Page 6 sur 7 

Pour les acquisitions foncières (le cas échéant) : 
 L’estimation des services des domaines de l’État, 
 L’attestation notariée, la copie du compromis ou la promesse de vente des terrains considérés, et la copie des plans 

cadastraux, de zonage au PLU des parcelles. 
 

Lorsque l’investissement projeté a fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, le dossier de 
demande devra être complété par : 
 La copie de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage régissant les rapports entre le maître d’ouvrage et le 

mandataire ou délégataire. 
 Un certificat administratif attestant que l’équipement réalisé intégrera le patrimoine de la collectivité ayant délégué sa 

maîtrise d’ouvrage. 
 La convention de gestion ultérieure. 

 
Des pièces complémentaires pourront être demandées selon la spécificité du dossier et cela à tous les stades de 
l’instruction. 
 

Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de l’opération. 
S’agissant d’opérations conventionnées, ces dernières ne sont pas soumises à la délivrance d’accusé réception valant 
dérogation ou à la procédure de dérogation de régularisation. La date de démarrage des opérations PRU devra être 
impérativement postérieure à la date de signature de la convention initiale ANRU 1. 
Il est à noter qu’une seule subvention départementale est octroyée par opération. 
Chaque dossier déposé sera conservé deux ans dans les instances prises en comptes par le Conseil départemental, le 
délai de deux ans courant à compter de la date d’enregistrement de la demande de subvention. 
Toutefois, ce délai pourra être prorogé d’un an supplémentaire, sur demande motivée du maître d’ouvrage. 

Financement Les aides financières, arrondies à l’euro inférieur, sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de 
la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires inscrites au budget départemental ou aux décisions 
modificatives. 
La décision de financement est notifiée au bénéficiaire par courrier signé du Président du Conseil départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
 

Communication Les bénéficiaires de l’aide et les collectivités concernées s’engagent à faire état de la participation du Département dans 
toute action de communication concernant l’opération subventionnée. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la 
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé. 
Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le Conseil 
départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention. 
 

Modalités de versement de 
la subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives et 
vérification par les services, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de 
l’équipement et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  
Le paiement s’effectuera en 3 fois au maximum :  
- Premier acompte de 20 % de la subvention, après simple demande de la collectivité et production de l’ordre de service 
ou de la lettre de commande,  
Cet acompte est porté à 50 % pour les subventions inférieures à 15.000 €.  
- Acomptes suivants au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou études sur production des justificatifs de 
dépenses (factures, décomptes certifiés…), dans la limite de 80% au-delà de laquelle seul un solde peut être demandé.  
Le montant minimal des acomptes est fixé à 500 €. 
- Solde après production de l’ensemble des justificatifs : factures des travaux ou études, décompte général et définitif des 
travaux visé par le comptable public, procès-verbal de réception de travaux, copie des actes notariés ou administratifs et 
des factures d’honoraires (pour les acquisitions foncières), études subventionnées le cas échéant.  
L’aide versée est arrondie à l’euro inférieur. 
En cas de non-conformité, un reversement de l’aide sera demandé. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au 
prorata des dépenses effectives.  
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 
réajustement à la hausse du montant de l’aide.  
La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne donne lieu 
à aucun versement supplémentaire. 
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Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 2 ans (sauf dispositions contraires), à partir de la notification de la 
décision d’attribution de subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention.  
A défaut, le reste à verser sera annulé en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement des acomptes 
et du solde n’ont pas été fournies avant la fin du délai de validité de la décision d’attribution de subvention.  
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant expiration du délai de validité de la 
décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment 
de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai pourra être délivrée pour une période qui ne pourra excéder 1 an. 
 

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent pour les demandes réceptionnées par les services du Département à compter de la 
date de vote du BP 2020. Les demandes réceptionnées précédemment conservent les précédentes modalités. 
 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE REUSSITES EDUCATIVES, CITOYENNES ET TERRITORIALES 
Direction des territoires, des sports et de la vie associative 

Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
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                          Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-04 Habitat-politique de la ville

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE        480 000,00 460 000,00 0,00 0,00 20 000,002009 500 000,00 illimitée 0,00

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE    390 000,00 370 000,00 0,00 0,00 20 000,002010 680 000,00 illimitée 0,00

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011   400 000,00 360 000,00 0,00 0,00 40 000,002011 400 000,00 illimitée 0,00

FDIL CP24/01/2011                       5 081 624,00 5 081 624,00 0,00 0,00 0,002011 5 000 000,00 illimitée 0,00

LOGEMENT 2012                           5 706 878,33 5 555 078,33 0,00 0,00 151 800,002012 8 500 000,00 illimitée 0,00

LOGEMENT 2013                           7 277 184,19 6 966 066,19 0,00 0,00 311 118,002013 4 279 166,00 6 0,00

LOGEMENT 2014                           9 524 385,43 8 889 410,52 0,00 0,00 634 974,912014 8 300 000,00 6 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2014                   121 678,00 114 792,00 0,00 0,00 6 886,002014 200 000,00 3 0,00

LOGEMENT 2015                           5 593 908,00 4 934 378,00 0,00 0,00 659 530,002015 8 300 000,00 6 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2015                   77 992,00 69 707,00 0,00 0,00 8 285,002015 125 000,00 3 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2016                   100 000,00 83 317,00 0,00 0,00 16 683,002016 100 000,00 3 0,00

LOGEMENT 2016                           6 888 848,00 4 379 061,00 0,00 0,00 2 509 787,002016 7 700 000,00 6 0,00

LOGEMENT2017                            11 028 974,00 6 468 449,00 0,00 0,00 3 560 525,002017 7 800 000,00 6 1 000 000,00

LOGEMENT 2018                           11 370 000,00 3 005 290,00 0,00 0,00 8 364 710,002018 11 420 000,00 6 0,00

LOGEMENT 2019                           11 220 000,00 8 867 040,00 0,00 0,00 2 352 960,002019 11 220 000,00 6 0,00

LOGEMENT 2020                           11 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 1 000 000,00 ND 11 120 000,00

Total de l'action 86 381 471,95 55 604 213,04 0,00 0,00 18 657 258,9112 120 000,00

mardi 26 novembre 2019
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                   Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-04-02 Politique de la ville

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE            2 320 977,00 2 308 883,00 0,00 0,00 12 094,002003 700 000,00 illimitée 0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2012              544 327,00 262 541,07 0,00 0,00 166 164,932012 545 000,00 illimitée 115 621,00

Total de l'action 2 865 304,00 2 571 424,07 0,00 0,00 178 258,93115 621,00

mardi 26 novembre 2019
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                                Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02-04 Habitat-politique de la ville

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 89 246 775,95 58 175 637,11 0,00 0,00 18 835 517,8412 235 621,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 210 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - 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 -  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. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations 311 du 18 décembre 2008 et 208 du 20 juin 2019,

VU les décisions II-07 du 29 avril 2019 et II-08 du 8 juillet 2019,

VU le rapport 210 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-05 - ENVIRONNEMENT 

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant sur les inscriptions de crédits liées au 
site des Marais de SACY et M. MARCHAND ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79599-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-  SOULIGNE qu’en matière de protection de l’environnement, le Département se mobilise au travers d’actions en
faveur : 

*  du soutien aux associations œuvrant en faveur de l’environnement afin de mobiliser les acteurs développant des
actions d’animation et de sensibilisation à destination des habitants de l’Oise ;

*  des espaces naturels sensibles  en renforçant  les partenariats engagés et  en lançant  l’actualisation du schéma
départemental  étant  rappelé  que  compte  tenu  de  sa  richesse  écologique,  le  Parc  Jean-Jacques  Rousseau  est
désormais classé en ENS d’intérêt local ;

* du maintien de la biodiversité en initiant de nouvelles actions permettant de faire émerger de nouveaux porteurs de
projets dans le cadre du lancement d’un dispositif d’appel à projets qui contribueront également au développement
d’un meilleur cadre de vie des Oisiens en améliorant la fonctionnalité environnementale des infrastructures routières
départementales.

- PROCEDE dans ce cadre aux inscriptions de crédits suivantes au titre des programmes 02-00 et 02-05 et de leurs
actions :

Programme /Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00 Ressources  et
moyens  de  la
politique publique

58.000 - - - -

02-00-02 Subventions  (fiches
BP)

58.000 - - - -

02-05 Environnement 1.094.250 - 1.266.520 - 4.792.785,59
02-05-01 Espaces  naturels

sensibles
987.550 - 796.020 - 3.459.785,59

02-05-02 Education  à
l’environnement

9.700 - - - -

02-05-04 Energies
renouvelables - climat

2.000 - - - -

02-05-05 Biodiversité 10.000 - 205.500 - 373.000,00
02-05-06 Parc  Jean-Jacques

Rousseau
85.000

- 265.000 - 960.000,00

TOTAL 1.152.250 - 1.266.520 - 4.792.785,59

- OCTROIE à  la  commune  d’AUTEUIL,  à  titre  exceptionnel,  une  dérogation  de  régularisation  à  compter  du
21 mai 2019, date de l’acte de vente des 4 parcelles contiguës à la propriété communale du site «  Pelouses et bois de
la Cuesta Sud du Pays de Bray » classé en Espace Naturel Sensible (ENS) ;

- ACCORDE suivant l’annexe 1, à la commune d’AUTEUIL, une subvention de 13.084 €, calculée au taux de 74 % du
coût total de l’acquisition de 17.681 € frais notariaux inclus, des 4 parcelles susmentionnées représentant une surface
totale de 25.356 m² ;

- AGREE les termes joints en annexe 2 de la convention correspondante et AUTORISE la Présidente à la signer ; 

- PRECISE que cette subvention sera prélevée sur l’action 02-05-01 - Espaces Naturels et Sensibles et imputée sur le
chapitre 204 article 204152 ;
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- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) reprises en annexe 3.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1- N°210 

Taux Montant

00051822 AUTEUIL BEAUVAIS 2 - SUD D328, D329, D335, 
D443 25356 16 481 € 1 200 € 17 681 € 74% 13 084 €

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
BUDGET PRIMITIF 2020

SUPERFICIE 
(M²) PRIX

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES
TOTAL

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALEPARCELLES
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ANNEXE 2 – N°210

CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« PELOUSES ET BOIS DE LA CUESTA SUD DU PAYS DE BRAY » 

PAR LA COMMUNE D’AUTEUIL

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  XX du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné  « le
Département »,

D'UNE PART,

ET

LA COMMUNE D’AUTEUIL,  représentée par  Mme Martine DELAPLACE,  son maire dûment  habilité,  ci-après
désigné " la commune ",

D'AUTRE PART,

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

VU la délibération XX du Conseil départemental en date du 19 décembre 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les parcelles dont l’acquisition fait l’objet de la présente convention se situent au sein de l’ENS « Pelouses et bois
de la Cuesta Sud du Pays de Bray » (code PDT 07) (le détail des références cadastrales du site est présenté en
annexe).

D’une superficie d’un peu plus de 20 ha, le site des Larris d’AUTEUIL se situe à l’extrémité sud-est du Pays de
Bray. Il est composé de boisements, d’ourlets et de pelouses calcicoles. Il est compris dans la ZNIEFF de type 1
« Pelouses et bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray » et la Zone Spéciale de Conservation «  Cuesta du Bray »,
ce qui en fait un site d’importance intégré au réseau Natura 2000. La commune d’AUTEUIL est déjà propriétaire de
plusieurs  parcelles  boisées  gérées  par  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  de  Picardie.  Quelques  parcelles
privées viennent compléter le site actuel.

Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des Espaces naturels sensibles comme un «  ENS
d’intérêt départemental ».

La commune d’AUTEUIL souhaite élargir la maîtrise foncière de ce site dans un objectif de préservation et de
valorisation en se portant acquéreur de nouvelles parcelles contigües à la propriété communale. Elle sollicite pour
cela le concours financier du département, au titre de sa politique en faveur des espaces naturels sensibles.
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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 engagements respectifs des parties consistant :

* Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans l’article 2 ;

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

2.1 - Engagements de la commune :

La commune, en tant que propriétaire, s’engage à :

-  élaborer  et  mettre  en  œuvre  un  plan  de  gestion,  fondé  sur  une  étude  initiale  comprenant  des  inventaires
écologiques, planifiant l’aménagement et l’entretien du site dans des conditions compatibles avec sa préservation ;

- aménager le site acquis afin qu’il puisse être ouvert au public. Cet aménagement doit être compatible avec la
sauvegarde du site et sa préservation ;

-  informer  l’éventuel  gestionnaire  du  site  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses  modalités  ainsi  que  des
obligations découlant du statut d’espace naturel sensible, à savoir notamment la préservation et la conservation du
site ;

- préserver, aménager et entretenir le site dans l’intérêt du public. La commune peut éventuellement confier la
gestion du site aménagé à une personne privée y ayant vocation ;

- veiller à ne pas exploiter directement (ou par l’intermédiaire du gestionnaire du site) l’ouverture au public du site à
des fins purement commerciales qui pourraient nuire à la conservation et la préservation du site ;

- n’aménager le site qu’avec des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Ainsi, tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation ou la protection du site en tant qu’espace naturel ;

- interdire l’accès au site à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

-  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  mise  en  sécurité  du  site.  Elle  devra  souscrire  tout  contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause ;

-  s’acquitter  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

2.2 - Engagements du département :

Le Département s’engage à mettre en œuvre sur ce site, les compétences que lui confèrent les articles L.113-8 et
suivants du code de l’urbanisme, et notamment à :

- contribuer à la bonne gestion écologique du site et à sa mise en valeur auprès du public. Pour cela et par le biais
d’une  convention  distincte,  il  participera  au  financement  des  travaux  d’étude,  de  restauration  écologique  et
d’aménagements éventuels en vue de l’accueil du public, ainsi qu’aux actions d’entretien et de mise en valeur du
site. Cette participation s’inscrira dans le respect des modalités d’aides en faveur des ENS.
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ARTICLE 3 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  13.084  €,  soit  
74 % du coût total de l’acquisition (prix de la parcelle et frais notariaux) estimé à de 17.681 €.
Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports concernant le site
objet  (carton d’invitation, programmes, affiches,  dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect  de la
charte graphique, la commune soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant
l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département at aux conseillers départementaux concernés.

ARTICLE 5 : DUREE

La  présente  convention,  applicable  à  compter  de  sa  date  de  signature,  est  conclu  pour  une  durée  de  
10 ans.

ARTICLE 6 : SUIVI PAR LE DEPARTEMENT

La commune s’engage à informer a minima une fois par an la mission environnement et développement durable du
département de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 et des éventuels projets de la commune sur le site en
question (notamment en cas de projet de cession du site).

Le département peut s’assurer à tout moment de la bonne exécution des objectifs susvisés.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE RESILIATION ET DE REVERSEMENT

En cas  de  non-respect,  par  la  commune,  de  ses  obligations  contractuelles,  le  département  pourra  résilier  la
convention dans le délai de deux mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception  restée  sans  effet.  Dans  ces  conditions,  le  département  se  réservera  le  droit  de  demander  le
remboursement de l’aide à l’acquisition correspondante versée à la commune.

Dans le cas de la cession du site objet de la convention par la commune avant son terme ou avant la réalisation
des objectifs définis à l’article 2, les engagements pris par celle-ci à travers la signature de la présente convention
devront être pris à son compte par l’acheteur pour la durée sur laquelle la commune était encore engagée. Cet
engagement constituera une condition suspensive à l’acte de vente et se matérialisera par la signature d’une
nouvelle convention entre l’acquéreur et le département. 
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Dans le cas d’un refus de l’acheteur, le reversement de l’aide à l’acquisition correspondante versée à la commune
pourra être exigé par le département.

Le reversement de la subvention entraînera la résiliation de la présente convention.

Dans le cas du non-respect de tout ou partie des dispositions de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme reprises
notamment à l’article 2 de la présente convention, l’ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre
universel peuvent demander que le site objet de la présente convention leur soit rétrocédé conformément à l’article
L. 215-22 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 8 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la commune

Martine DELAPLACE
Maire

Pour le Département

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

CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« PELOUSES ET BOIS DE LA CUESTA SUD DU PAYS DE BRAY » 

PAR LA COMMUNE D’AUTEUIL

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

5/5

SECTION PARCELLE LIEUDIT
D 328 LE LARRIS
D 329 LE LARRIS
D 335 LE LARRIS
D 443 LE LARRIS
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-05 Environnement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-01 Espaces naturels sensibles

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TDENS 2016                              360 760,52 359 012,52 0,00 0,00 0,002016 433 150,00 4 1 748,00

TDENS 2017                              379 923,07 376 563,07 0,00 0,00 0,002017 424 150,00 4 3 360,00

TDENS 2018                              484 102,00 300 690,00 0,00 0,00 0,002018 542 000,00 4 183 412,00

ETUDES-SUBV ENS                         40 000,00 7 500,00 0,00 0,00 15 000,002019 40 000,00 17 500,00

SUB-CENP-MARAIS DE SACY                 33 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 33 000,00 23 000,00

PROGRAMME ACTIONS PNROPF-SUBV ENS       151 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,002019 195 000,00 51 000,00

MARAIS DE SACY CREATION BAT ACCUEIL     800 000,00 0,00 200 000,00 500 000,00 50 000,002019 800 000,00 6 50 000,00

MARAIS DE SACY - PROJET LIFE            0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 800 000,00 10 0,00

EQUIPEMENTS FORETS PRIVES-SUBV ENS      10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 0,00

EQUIPEMENTS FORETS DOMANIALES-SUBV ENS 96 000,00 4 500,00 22 000,00 0,00 0,002019 96 000,00 69 500,00

AMENAGEMENTASSOCIATIONS/PARTIC-SUBV E 95 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,002019 95 000,00 45 000,00

AMENAGEMENT COLLECTIVITES-SUB ENS       47 893,00 37 893,00 0,00 0,00 0,002019 20 000,00 10 000,00

AIDE A L'ACQUISITION-SUBV ENS           63 107,00 53 107,00 0,00 0,00 0,002019 91 000,00 10 000,00

ESPACES NATURELS SENSIBLES-SUB          899 000,00 0,00 300 500,00 244 000,00 23 000,002020 899 000,00 ND 331 500,00

Total de l'action 3 459 785,59 1 189 265,59 642 500,00 744 000,00 88 000,00796 020,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-05 Biodiversité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-05 Biodiversité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE-TX   210 000,00 20 000,00 27 500,00 47 000,00 0,002019 210 000,00 0 115 500,00

ETUDES PASSAGES AMPHIBIENS              53 000,00 40 000,00 0,00 0,00 13 000,002019 53 000,00 ND 0,00

BIODIVERSITE-TX                         110 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,002020 60 000,00 ND 90 000,00

Total de l'action 373 000,00 60 000,00 47 500,00 47 000,00 13 000,00205 500,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TRAVAUX HYDRAULIQUES                    950 000,00 0,00 800 000,00 100 000,00 0,002020 1 000 000,00 ND 50 000,00

PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU TRAVAUX      10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 10 000,00 ND 10 000,00

Total de l'action 960 000,00 0,00 800 000,00 100 000,00 0,0060 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02-05 Environnement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 4 792 785,59 1 249 265,59 1 490 000,00 891 000,00 101 000,001 061 520,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 301 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 301 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-01 - ENFANCE FAMILLE 

VU l'avis favorable de la 3ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Oise à gauche s'abstenant et le groupe 
Rassemblement national ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79622-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- RAPPELLE que les différentes composantes de l’action du Département en direction de l'enfance et de la famille, à
la fois juridique, éducative, psychologique et sanitaire devront tout particulièrement prendre appui sur les besoins de la
population, tout en faisant évoluer les offres d’accompagnements et de prises en charge, afin de proposer un parcours
cohérent et coordonné aux familles ;

-  PRECISE que si l’Etat a présenté une nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, les
4 grands principes qui  la  constituent,  déclinés en 25 fiches actions viennent  confirmer  les  engagements  dont  le
Département avait déjà pris la mesure au travers du rôle primordial des actions de prévention ;

-  SOULIGNE que les perspectives de rendre obligatoire l’Entretien Prénatal Précoce (l'EPP), de réaliser 100% des
bilans en écoles maternelles des enfants de 3-4 ans, de doubler le nombre de visites à domicile pré et post-natales, de
renforcer les consultations infantiles pour les 0-6 ans, de soutenir les actions innovantes centrées sur la santé du
jeune enfant, ou développer le relayage auprès des parents confrontés à des situations particulières de vulnérabilité,
font déjà l’objet d’une attention particulière ;

-  PRECISE que l’élaboration et la construction du futur schéma enfance famille 2020-2024 seront non seulement un
important vecteur d’actions partenariales mais aussi la traduction concrète des modalités d’interventions pour les 5
années à venir avec pour objectif de sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures de parcours
tout  en  coordonnant  les  soins,  en  mobilisant  les  partenaires  autour  d’interventions  adaptées  aux problématiques
croisées  de  protection  de  l’enfance  et  de  handicap,  en  diversifiant  les  modalités  d’accueil  et  en  valorisant  les
professionnels, notamment les assistants familiaux ;

-  SOULIGNE qu’en parallèle, l’arrivée de mineurs étrangers non accompagnés (MNA) faisant l’objet de mesures de
placement, se poursuit à un rythme toujours plus soutenu, ce qui conduit le Département à rechercher en permanence
des places  d’accueil  adaptées  au niveau d’autonomie de  ces grands adolescents  à  prix  maîtrisés,  pour  ne  pas
dégrader les conditions de prise en charge des autres enfants, dont le Département a la responsabilité ;

- PROCEDE, dans ce cadre, aux inscriptions de crédits suivantes au titre des programmes 01-00 et 01-01 ainsi que
leurs actions et sous actions:

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

01-00-02
Soutien aux réseaux 
associatifs et acteurs 
territoriaux

191.500 - - - -

01-00-02-01
Subvention sociale enfance et 
famille

191.500
- - - -

TOTAL PROGRAMME 01-00 191.500 - - - -

01-01-01

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance 
- Suivi des politiques 
publiques

8.000 - - - -

01-01-01-01 Suivi des politiques publiques 8.000 - - -

01-01-02 Prévention, promotion de la 
santé – PMI

953.500 500.000 95.000 - -

01-01-02-01

Prévention médico-sociale : 
consultations et actions de 
puériculture fixes et mobiles, 
visites à domicile, bilan et 
dépistage

479.500 500.000 14.000 - -

01-01-02-02
Prévention et promotion de la 
santé – parentalité et 
périnatalité

25.000 - - - -
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01-01-02-03

Agrément, suivi, 
accompagnement des 
assistants maternels, des 
assistants familiaux et des 
structures

449.000 - 81.000 - -

01-01-03 Protection de l’enfance et de 
la famille

93.646.308,61 1.425.010 2.372.345 - 864.000

01-01-03-01
Enfant accueilli à l’ASE : 
parcours et projet pour l’enfant 
et sa famille

3.330.000 1.200.000 - - -

01-01-03-02
Etablissements et services 
habilités

61.025.000 - 605.600 - 864.000

01-01-03-03
Accueil familial : adaptation et 
développement

20.570.010 10 - - -

01-01-03-04
Prévention : adaptation et 
développement des dispositifs-
prévention spécialisée

2.703.900 225.000 - - -

01-01-03-05
Centre départemental de 
l’enfance et de la famille 
(CDEF)

6.017.398,61 - 1.766.745 - -

TOTAL PROGRAMME 01-01 94.607.808,61 1.925.010 2.467.345 - 864.000

- APPROUVE les taux directeurs pour la tarification 2020 des ESSMS (Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux), à savoir :

* un taux de 1 % sur le groupe 1 dépenses afférentes à l’exploitation courante pour le secteur de l’enfance, qui pourra
être majoré ou minoré selon la situation financière de l’établissement ;

* un taux de 0 % sur le groupe 2 dépenses de personnel pour le secteur de l’enfance, du fait de l’allègement de
charges pour le secteur associatif ;

* un taux d’évolution de 0% pour les tarifs des dispositifs dédiés MNA (Mineurs étrangers Non Accompagnés) suite aux
appels à projets.

- PREND ACTE, dans le cadre des CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) et de la tarification en règle
générale,  de  la  réorientation  des  allègements  de  charges  patronales  (secteur  personnes  âgées,  personnes
handicapées et enfance) sur le financement de mesures nouvelles relatives au personnel ;

- RECONDUIT en 2020, dans le cadre de l'aide à l'investissement, les modalités d'attribution de subventions au titre
des dispositifs joints en annexes 1 à 4 de la délibération 301 du 20 décembre 2018 (Aide à l’ouverture d’une Maison
d’Assistants  Maternels,  Aide  à l’accueil  de  la  petite  enfance,  Aménagements  et  travaux dans les  établissements
publics  et  privés hébergeant  des enfants à caractère social,  Opérations à caractère social  enfance-autonomie et
cohésion sociale) ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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                     Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

01 Solidarités sociales

01-01 Enfance et famille

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

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

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ENF ASS BATIMENT 2020                   864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,002020 864 000,00 ND 345 600,00

Total de l'action 864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,00345 600,00

mardi 26 novembre 2019
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                   Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

01-01 Enfance et famille

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,00345 600,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 302 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,

VU la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
notamment son article 129,

VU le  décret  n°2016-212 du  26  février  2016 relatif  à  certains  concours  versés  aux  départements  par  la  caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie,

VU les délibérations 302 des 20 décembre 2018 et 24 octobre 2019,

VU le rapport 302 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-02 - AUTONOMIE DES PERSONNES 

VU l'avis favorable de la 3ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79571-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Oise à gauche s'abstenant et Mme DAILLY et 
M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

-  RAPPELLE que l’année 2020 sera marquée par la mise en œuvre des actions identifiées lors des travaux du
schéma départemental autonomie des personnes, approuvé lors de l’Assemblée départementale du 24 octobre 2019 ;

-  SOULIGNE qu’à l’aube d’un vieillissement croissant de la population du département de l’Oise, l’enjeu est pluriel,
qu’il convient d’accompagner au mieux les personnes âgées dans la prévention de leur perte d’autonomie, répondre à
leurs attentes et lutter contre leur isolement par un accompagnement social et que le Plan Oise Séniors, lancé en
2019, a apporté un début de réponse à ces objectifs et qu’il sera bien sûr poursuivi en 2020 au regard des constats
positifs qui en sont faits ;

-  PRECISE que 2020 sera également l’occasion de venir soutenir la politique du handicap dans la mesure où le
Département devra en effet répondre aux besoins des personnes grâce à un service toujours plus efficient, adapté aux
situations individuelles et favoriser la continuité des parcours des personnes, sans ruptures, tout en respectant leur
projet de vie.

- PROCEDE, dans ce cadre, aux inscriptions de crédits suivantes au titre des programmes 01-00 et 01-02 ainsi que
leurs actions et sous-actions: 

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

01-00-02

Soutien aux 
réseaux associatifs
et acteurs 
territoriaux

103.220 - - - -

01-00-02-02
Subvention sociale 
autonomie des 
personnes

103.220
- - - -

TOTAL PROGRAMME 01-00 103.220 - - - -
01-02-01 Personnes âgées 67.421.640 23.369.300 3.178.000 - 9.418.000

01-02-01-01

Aide sociale y 
compris 
subventions 
d’investissement

12.850.000 2.105.000 2.928.000 - 9.418.000

01-02-01-02 APA en établissement 22.100.000 15.000 - - -
01-02-01-03 APA à domicile 27.006.000 18.401.000 - - -

01-02-01-04
Prévention et forfait 
résidence (loi ASV)

2.141.100 2.140.000
- - -

01-02-01-05 Accueil familial adulte 113.300 - - - -

01-02-01-06
Schéma 
départemental
de l’autonomie

1.259.740 - 250.000 - -

01-02-01-07 Téléassistance 531.500 708.300 - - -

01-02-01-08
Aide sociale à 
domicile

1.420.000
- - - -
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01-02-02
Personnes 
handicapées

110.963.626 11.101.847 250.000 - 5.256.000

01-02-02-01

Aide sociale – 
établissements
et services 
d’accompagne
ment

79.969.600 430.000 250.000 - 5.256.000

01-02-02-02
PCH en 
établissements

800.000
- - - -

01-02-02-03 PCH à domicile 26.687.500 8.852.000 - - -
01-02-02-04 Accueil familial adulte 1.550.000 - - - -
01-02-02-05 MDPH 1.956.526 1.819.847 - - -
TOTAL PROGRAMME 01-02 178.385.266 34.471.147 3.428.000 - 14.674.000

- APPROUVE les taux directeurs pour la tarification 2020 des ESSMS (Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux), à savoir :

*  un  taux  directeur  de  1,20  % sur  le  coût  cible  départemental  hors  immobilier  pour  l’hébergement  en  EHPAD
(Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes)  étant  précisé  que le  niveau  de  ressources
pourra être reconduit ou majoré en fonction des indicateurs de coûts départementaux utilisés pour la fixation des
autorisations budgétaires 2020 de l’hébergement. ;

* un taux directeur de 1,00 % sur le coût cible départemental hors immobilier pour l’hébergement en USLD (Unité de
Soins de Longue Durée) étant précisé que le niveau de ressources pourra être reconduit ou majoré en fonction des
indicateurs de coûts départementaux utilisés pour la fixation des autorisations budgétaires 2020 de l’hébergement ;

* un taux directeur de 1,20% sur la valeur départementale de point GIR 2019 pour la dépendance EHPAD secteur
personne âgée, soit une valeur de point GIR de 6,88 € pour 2020 ;

*  un  taux  directeur  de  7% sur  la  valeur  départementale  de  point  GIR 2019 pour  la  dépendance USLD secteur
personne âgée, soit une valeur de point GIR de 7,55 € pour 2020 ;

* un taux directeur de 0 % sur le tarif usager moyen départemental de convergence pour les SAAD (Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile)  prestataires conventionnés,  soit  un tarif  cible 2020 à 22 € pour l’APA (Allocation
Personnalisée  d’Autonomie)  et  la  PCH  (Prestation  de  Compensation  du  Handicap)  et  20,50  €  pour  l’AMAS
(Aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale).

* un taux de 1 % sur le groupe 1 dépenses afférentes à l’exploitation courante pour le secteur personnes handicapées,
qui pourra être majoré ou minoré selon la situation financière de l’établissement ;

*  un  taux  de  0  % sur  le  groupe  2  dépenses  de  personnel  pour  le  secteur  personnes  handicapées,  du  fait  de
l’allègement de charges pour le secteur associatif .

-  PREND ACTE, pour les EHPAD, de la généralisation du recours au CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens)  conformément  à  la  loi  ASV  qui  se  substitue  à  la  convention  tripartite  Etat,  Département,  Organisme
gestionnaire ;

- PREND ACTE, dans le cadre des CPOM et de la tarification en règle générale (hébergement et dépendance), de la
réorientation des allègements de charges patronales (secteur personnes âgées, personnes handicapées et enfance) ;

- POURSUIT la convergence tarifaire établie sur le référentiel de coûts pour la fixation des autorisations budgétaires
2020 des établissements accueillants des personnes âgées, à savoir :

* pour l’hébergement : le coût net mobilier et immobilier, le coût d’encadrement et le coût net de fonctionnement sur la
base de l’étude des comptes administratifs de 2016 avec la fixation d’un coût cible hors immobilier de 14.760 € à la
place pour les EHPAD et de 17.054 € à la place pour les USLD ;

* pour la dépendance : la valeur nette du point GIR (6,88 € pour les EHPAD – 7,55 € pour les USLD).
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-  POURSUIT pour l’ensemble des SAAD prestataires la convergence tarifaire vers deux tarifs  cibles de prise en
charge départementale applicable au financement de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale
(AMAS). Ces tarifs servent de référence pour la convergence tarifaire et sont fixés pour 2020 à 22,00 € pour l’APA et la
PCH et à 20,50 € pour l’AMAS ;

- PREND ACTE, pour les SAAD de la contractualisation dans le cadre de l’expérimentation des nouvelles modalités de
financement prévue par le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 ;

- DELEGUE à la commission permanente la décision relative à l’individualisation des subventions d’investissement y
compris pour  travaux urgents et  le  soutien aux dispositifs  innovants dans les  ESSMS, notamment les  Nouvelles
Technologies de l’Information et de Communication ;

-  APPROUVE les  termes joints  en  annexe 1 de la convention type à intervenir  auprès des Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM) de l’Oise et AUTORISE la Présidente à les signer ;

- APPROUVE les termes joints en annexe 2 de la convention type relative à la poursuite de la démarche MONALISA
en lien avec les centres sociaux ruraux et AUTORISE la Présidente à les signer ;

-  APPROUVE les termes joints en  annexe 3 de l’accord préalable de cession de dette type afin de permettre à
certaines  structures  de  financer  le  service  de  la  téléassistance  à  la  place  de  leurs  résidents  et  AUTORISE la
Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec toute structure de l’Oise souhaitant prendre en
charge les frais résultant de l’abonnement à ce service de l’ensemble des résidents ;

- APPROUVE les termes joints en annexe 4 de l’avenant n°2 à la convention de téléassistance prévoyant le nouveau
dispositif  de détecteurs  de chute pour  les  abonnés actuels  et,  en  annexe 5,  de la  convention de téléassistance
modifiée pour les nouveaux abonnés et AUTORISE la Présidente à les signer ;

-  INDIVIDUALISE  une subvention à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à hauteur de
1.956.526,00 €, celle-ci étant versée en plusieurs fois au fur et à mesure de l’encaissement des recettes de l’Etat par
le Département, par appels de fonds de la MDPH, étant précisé que la dotation directe du Département a été réduite
du fait d’une mise à disposition gratuite des personnels départementaux participant au fonctionnement du GIP MDPH
depuis 2019, comme le permet la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;

-  RECONDUIT en 2020 dans le cadre de l'aide à l'investissement, les modalités d'attribution de subventions au titre
des  dispositifs  joints  en  annexes  1  à  3  (Opérations  à  caractère  social  enfance-autonomie  et  cohésion  sociale,
Aménagements et travaux dans les établissements publics et privés hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD et USLD), Opérations dans les Etablissements Publics Hébergeant des Personnes Agées (EHPA) et dans les
Résidences Autonomie (RA)) et 8 (Aménagements et travaux dans les Etablissements Publics et privés Hébergeant
des Adultes Handicapés) de la délibération 302 du 20 décembre 2018 ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 6.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°302

CONVENTION
RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'OISE 
AU FINANCEMENT DU GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE « … »

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE situé 1,  rue Cambry – CS 80941 -  60024 BEAUVAIS cedex,  représenté par
Mme  Nadège  Lefebvre,  Présidente  du  conseil  départemental,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par
délibération xx du 19 décembre 2019 ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET

LE GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE, association loi 1901, (GEM) « … » ayant son siège social …, représenté
par son président, …, ci-après désigné par « le GEM » ou « l’association ».

d’autre part,

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » ;

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et notamment l’article 59 qui
complète les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations
avec les administrations sur les questions de transparence financière ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1431-2 1° autorisant les agences régionales de la santé à
attribuer des financements aux groupes d’entraide mutuelle ;

VU le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  notamment  les  articles  L.114-1-1  et  L.114-3  favorisant  le
développement des groupes d’entraide mutuelle pour la politique de prévention ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.2311-7  sur  le  régime  juridique  des
subventions ;

VU l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle ;

VU la convention relative à la participation du Département de l’Oise au financement au GEM … du ….
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PREAMBULE

La reconnaissance du handicap psychique par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ainsi que le plan santé mentale ont
permis de mettre en exergue la nécessité de créer des Groupes d'Entraide Mutuelle fort de l'expérience acquise
par des "Clubs" déjà existants sur le territoire français. 

Ouvert en …, le GEM … accueille chaque jour un public composé principalement de personnes adultes que des
troubles psychiques mettent en situation de fragilité. 

Depuis 2009, le Département apporte son concours financier en complément de l’enveloppe annuelle et forfaitaire
versée par l’Agence Régionale de Santé.

Aidés par des animateurs et des bénévoles, les adhérents participent à la définition et à l’organisation des activités
la semaine et le samedi.

Les GEM constituent une passerelle entre le domicile et le secteur psychiatrique, permettant aux personnes qui le
fréquentent de retrouver un repère dans le temps et la réalité du monde, une vie sociale satisfaisante, et, le cas
échéant, de recourir à des soins et à un accompagnement adaptés. 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le Département apporte
son soutien au GEM …, en complément de l’ARS des Hauts-de-France, pour la gestion de l’association située à
…, en faveur des personnes en situation de handicap psychique.

Le conventionnement de la structure, qui inscrit son action dans le cadre du cahier des charges prescrit par la
direction générale des affaires sociales, a vocation à lui permettre de faire face à des dépenses de fonctionnement,
en particulier de financer le recrutement des animateurs salariés afin de pouvoir assurer un accueil de qualité aux
personnes concernées et leur proposer différentes activités, conformément à la loi du 11 février 2005 rappelée en
préambule et au plan de santé mentale.

ARTICLE 2 : ACTIONS PRISES EN COMPTE

Les accompagnements proposés, pris en compte par le Département au titre de la présente convention, sont les
suivants :

1. développer la responsabilité au sein du groupe qui définit ses besoins et organise ses activités ;

2. continuer la prévention en santé mentale ;

3. favoriser une meilleure intégration dans la cité ;

4. lutter contre la dévalorisation, l'isolement et l'exclusion ;

5. accroître les compétences de chacun par une participation à sa mesure ;

6. établir des partenariats locaux avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, culturels et de loisirs. 
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ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Afin de soutenir les actions mentionnées à l’article 2 et le recrutement d’animateurs, le Département s’engage à
verser à l’association, au titre de l’année 2020, une subvention de … € sous réserve des crédits disponibles.

Un avenant  financier  annuel  viendra  compléter  cette  dotation sur  les années 2021 à 2023 en déterminant  le
montant en fonction des inscriptions budgétaires dédiées.

- 70 % à la signature de la convention, soit xxxxx EUROS (xxxx €) ;

- le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives, au 30 septembre de l’année N, permettant d'attester du niveau de réalisation des
objectifs cités à l'article 2 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

L’utilisation de cette aide à des fins autres que celles fixées aux articles 1 et 2 entraînerait son annulation et le
remboursement au payeur départemental.

La subvention sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton, pour les manifestations
organisées en lien direct avec le projet présentement subventionné.

ARTICLE 6 : EVALUATION – CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées 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 à la Solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 7 : 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 8 : PRISE D’EFFET - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée de quatre
ans.

ARTICLE 9 : CESSATION D’ACTIVITE

La présente convention sera caduque en cas de dissolution du GEM « … ». En cas de cessation d’activité de
l’association, les sommes non utilisées devront être reversées au département.

ARTICLE 10 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention.

ARTICLE 11 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 : 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.
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ARTICLE 13 : PUBLICATION

La présente convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à BEAUVAIS, le

Le Président du Groupe Pour le Département,
d'Entraide Mutuelle

« … »,

… Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°302

CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DEMARCHE MONALISA 2020 – 2023

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme. Nadège Lefebvre,  Présidente du conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération … ci-après désigné "le Département"

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION, dénommée CENTRE SOCIAL RURAL …, dont le siège social est situé …, représentée par …
son Président dûment habilité, ci-après désignée "l'association" ou « le CSR »,

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le  schéma  départemental  de  l’autonomie  des  personnes  2019-2023  adopté  le  24  octobre  2019  devant
l’Assemblée Départementale.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil départemental, acteur incontournable de la lutte contre l’isolement des personnes âgées, propose de
poursuivre la démarche MONALISA (MObilisation NAtionale de Lutte contre L’ISolement des Agés). 

Ainsi il est proposé aux Centres Sociaux Ruraux (CSR) d’être partenaires en coordonnant les actions et les visites à
domicile afin de rompre l’isolement social et de signaler les personnes en rupture de lien. 

La politique départementale en faveur des personnes âgées s’inscrit pleinement dans la loi relative à l’adaptation de
la  société  au  vieillissement  promulguée  le  28  décembre  2015,  ainsi  que  dans  les  orientations  du  schéma
départemental de l’autonomie des personnes, adopté le 24 octobre 2019.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
département, ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Le CSR s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées de
60 ans et plus, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le
programme d’actions suivant :

- identifier les personnes fragiles et vulnérables ;

- promouvoir et recenser l’engagement bénévoles ;

- faire le suivi qualitatif des visites à domicile ;

- animer des réseaux associatifs  et susciter la création d’équipes citoyennes ;

- promouvoir et s’engager auprès des partenaires du territoire afin de développer un réseau d’acteurs pleinement
inscrit et actif dans le dispositif ;

- recenser les actions de prévention envers les personnes âgées sur le territoire du CSR ;

-  s’employer en concertation avec les autres centres sociaux ruraux de la même zone géographique à couvrir
l’intégralité du territoire afin de supprimer progressivement les zones blanches ;

-  élaborer  et  transmettre  annuellement un rapport  d’activités  intermédiaire  et  final  sur la  mise en place de la
démarche MONALISA, avec pour base des indicateurs préalablement validés par les services du Département. 

Ce rapport devra permettre une analyse qualitative et quantitative des actions mise en place par le CSR.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide financière du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à un total de XXXXX €
(XXXXXX EUROS) pour l’année 2020.

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit XXXXX € ;

- le solde, soit un maximum de XXXX €, au 1er trimestre de l’année N+1, après production d’un pré-bilan financier et
d’un rapport d’activités au 30 septembre de l’année N,  accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant
d'attester  de la réalisation des objectifs  décrits  dans l’article  1  et  de rendre compte d’une manière précise de
l’utilisation des fonds départementaux ainsi qu’un bilan final au 31 décembre de l’année N.

Un avenant  financier  annuel  viendra  compléter  cette  dotation sur  les années 2021 à 2023 en déterminant  le
montant en fonction des inscriptions budgétaires dédiées.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif sur le compte de l’association.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

3/5408



Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton, pour les manifestations
organisées en lien direct avec le projet présentement subventionné.

ARTICLE 5 : CONTROLE – SUIVI ET EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées 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 à la 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. 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

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.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  l’envoi  de  cette  demande,  l’autre  partie  peut  y  faire  droit  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2023. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2020, et
expire le 31 décembre 2023.
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ARTICLE 8 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention.

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.

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 …, 

                            …

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
      Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°302

ACCORD PREALABLE DE CESSION DE DETTE

ENTRE LES SOUSSIGNES 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE,  situé  1,  rue Cambry  – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS cedex,
représenté  par  Madame  Nadège  Lefebvre,  Présidente  du  Conseil  Départemental  ci-après  dénommé
« le Département », dûment habilitée aux fins des présentes par décision xxxx du 19 décembre 2019,

d’une part,

ET

Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de xxxx,  ou la Résidence autonomie de xxxx , situé(e) xx et
représenté(e) par XX, son XX , dûment habilité , ci-après dénommé(e) « la structure»,

d’autre part,

VU les articles 1327 et suivants du code civil ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département propose une prestation de téléassistance aux habitants de l’Oise âgés de plus de 65 ans, aux
personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80 % ou aux personnes de moins de 65
ans  souffrant  d'une  maladie  grave.  A  cette  fin,  le  département  conclut  un  contrat  d’adhésion  au  service  de
téléassistance avec l’adhérent visant à mettre à disposition de celui-ci, à son domicile un appareil de téléassistance
se décomposant en un transmetteur, d’une part, et d’un pendentif, d’autre part.

Au nom de sa politique sociale,  la structure s’engage à prendre en charge financièrement  le coût  total  de la
participation  des  résidents  de  la  résidence  pour  personnes  âgées  (RPA),  adhérents  à  la  prestation  de  la
téléassistance en lieu et place de ces derniers.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le département, créancier, donne son accord préalable à la cession de dette entre les résidents de la structure,
débiteurs originaires, dette résultant de leur abonnement au service de téléassistance, et la structure, débiteur
substitué. 

ARTICLE 2 : EFFETS DE L’ACCORD DE LA CESSION DE DETTE

Le département consent à libérer les débiteurs originaires du paiement du service de téléassistance et à n’avoir par
conséquent comme seul débiteur que la structure. 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE LA CESSION DE DETTE

Un contrat individuel d’adhésion est signé par le résident désirant bénéficier du service de téléassistance. A ce
titre, il remplit un formulaire de demande d’installation de la téléassistance.

Un contrat est rédigé entre le résident et la structure dans lequel le résident, débiteur originaire, cède à la structure,
débiteur substitué, sa dette auprès du département, le créancier. La dette est composée du montant des sommes
liées à la prestation de téléassistance. 

Ce  contrat  devra  être  accompagné  du  mandat  de  prélèvement  SEPA  complété  par  la  structure,  permettant
d’autoriser la paierie départementale de l’Oise à réaliser les prélèvements ordonnés par le Conseil départemental
pour l’adhérent résident. 

Cette cession de dette est conclue pour une durée d’un an tacitement reconductible à compter de la date de
l’adhésion.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION DE LA STRUCTURE

4-1 PAIEMENT TRIMESTRIEL

La structure s’engage à verser au Département la participation mensuelle de 8,50 € TTC des résidents ayant
adhéré  au  service  de  la  téléassistance.  Cette  participation  est  payable  chaque  trimestre  à  terme  échu  sur
présentation d’un titre de recettes émis par la paierie départementale, conformément à la tarification fixée par le
Conseil  départemental  chaque année. En cas de facturation inférieure à 15,00 € TTC lors de l’adhésion d’un
résident, cette dernière sera reportée sur le trimestre suivant.

Le règlement s’effectue par prélèvement automatique.

4-2 DEFAUT DE PAIEMENT

Le défaut de paiement total ou partiel d’une trimestrialité, après mise en demeure d’y remédier restée infructueuse
dans le délai de 30 jours, entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’adhésion au service de téléassistance
pour l’adhérent dans les conditions énoncées à l’article 4-3 de la présente convention et la restitution immédiate de
l’appareil par l’adhérent.

4-3 RESILIATION – RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT

L’adhérent (résident de la structure) a la faculté de résilier le contrat d’adhésion de plein droit, à tout moment, en
informant préalablement le service téléassistance du Conseil départemental.

Le contrat est résilié à compter de la date à laquelle l’appareil est restitué au Conseil départemental.

Toute résiliation, quel qu’en soit le motif, à l’initiative de l’adhérent (résident de la structure) entraîne le paiement du
mois en cours au département (8,50 € TTC).

La restitution de l’ensemble de l’équipement (transmetteur et médaillon) au Conseil  départemental  interviendra
dans les meilleurs délais après la résiliation du contrat. 

A défaut de restitution du matériel au-delà d’un délai de 3 mois après la demande de résiliation du contrat, une
somme forfaitaire correspondant aux modalités initiales, contractualisées entre le résident et le département, sera
facturée à la structure. 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

Le présent accord de cession de dette est conclu pour 1 an tacitement reconductible.

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 de l’ordre
judiciaire compétent. 

Fait à BEAUVAIS le 
(en 2 exemplaires)

Pour la structure

XXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°302

AVENANT N°2 AU CONTRAT

D’ADHESION AU SERVICE DE TELEASSISTANCE

* * * * * * * * * * * *
ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération XX du 19 décembre 2019, d’une part,

ET

M  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

domicilié(e)(s)  .. . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ci-après désigné(e)(s), l’(les) adhérent(e)(s)

Vu la décision V-01 du 10 avril 2006 agréant les termes du contrat,

Vu la délibération 302 du 28 janvier 2016 adoptant les nouvelles modalités de tarification de la téléassistance,

Vu la décision III-01 du 19 février 2018 modifiant les conditions,

Vu l'avenant n°1 au contrat d'adhésion au service de téléassistance dont les termes ont été approuvés par décision
III-01 du 19 février 2018,

Considérant que le marché de téléassistance inclut la possibilité de recourir à d’autres moyens de sécurisation des
personnes que le système d’appel.

Le Département  ayant  fait  le choix d’étendre son offre  en proposant  des détecteurs  de chutes lourdes,  il  est
nécessaire d’amender les contrats de la téléassistance.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
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ARTICLE 1 – OBJET

Le présent  avenant  a pour  objet  de préciser  l’offre  de téléassistance du département  de l’Oise et  le montant
afférant en cas de non-restitution des matériels.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 - OBJET

« Le  Conseil  départemental  de  l’Oise  met  à  la  disposition  de  l’adhérent,  à  son  domicile,  un  appareil  de
téléassistance se décomposant en deux parties :

- un transmetteur

- un pendentif

et à la demande de l’abonné un bracelet détecteur de chutes lourdes.

L’installation  et  la  maintenance  du  matériel  sont  assurées  par  le  Département  à  l’exclusion  des  travaux  de
modification ou de modernisation des installations électriques ou téléphoniques au domicile de l’adhérent, rendus
nécessaires au fonctionnement du système.

Le matériel mis à disposition est compatible avec les lignes ADSL, dégroupées ou non. »

ARTICLE 3 – RESILIATION – RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT
 
« L’adhérent a la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, à tout moment, en informant préalablement le
service téléassistance du Conseil départemental soit par téléphone, courrier ou mail.

Ce contrat est résilié à compter de la date à laquelle l’appareil est restitué au Conseil départemental.

 Toute résiliation (quel qu’en soit le motif), à l’initiative de l’adhérent entraîne le paiement du mois en
cours (8,50 euros TTC).

La restitution de l’ensemble de l’équipement à savoir transmetteur et médaillon ainsi que le bracelet détecteur de
chutes lourdes, si l’abonné en est détenteur, interviendra dans les meilleurs délais après la résiliation du contrat.

Le  matériel  doit  être  restitué  en  bon état  de  propreté  et  de  fonctionnement  soit  dans  les  locaux  du  Conseil
départemental,  service  téléassistance,  1  rue  Cambry  à  BEAUVAIS  soit  dans  les  différents  services
départementaux présents sur l’ensemble du département, et à titre exceptionnel chez l’abonné, dans le cas d’une
impossibilité de déplacement.

 A défaut de restitution du matériel au-delà d’un délai de 3 mois après la demande de résiliation du
contrat, une somme forfaitaire vous sera facturée à savoir :

175 euros pour le transmetteur 

 28 euros par pendentif 

 90 euros par bracelet détecteur de chutes lourdes

Le contrat est résilié à l’initiative du Conseil départemental en cas de manquement constaté de l’adhérent à ses
obligations contractuelles, ce après une mise en demeure d’y remédier restée infructueuse dans un délai de 30
jours.
Le  contrat  pourra  être  résilié  avant  son  terme  de  plein  droit,  s’il  perd  tout  objet  du  fait  d’une  évolution  des
dispositions législatives ou règlementaires. »
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LES ARTICLES NON CITES RESTENT INCHANGES.

Fait en double exemplaire, le 

L’adhérent                                     Pour la Présidente du Conseil départemental
                                         Et par délégation,
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ANNEXE 5 – N°302

CONTRAT

D’ADHESION AU SERVICE DE TELEASSISTANCE

* * * * * * * * * * * *

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération 302 du 19 décembre 2019, d’une part,

ET

M  . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

domicilié(e)(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . ... . 

Ci-après désigné(e)(s), l’(les) adhérent(e)(s)

VU la délibération 302 du 19 décembre 2019 agréant les termes du contrat,

VU la délibération 302 du 28 janvier 2016 adoptant les nouvelles modalités de tarification de la téléassistance,

VU la décision III-01 du 19 février 2018 modifiant les conditions de résiliation,

Considérant que le marché de téléassistance inclut la possibilité de recourir à d’autres moyens de sécurisation
des personnes que le système d’appel,

Considérant que le Département a fait le choix d’étendre son offre en proposant des détecteurs de chutes lourdes,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
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ARTICLE 1 – OBJET

Le Conseil département de l’Oise met à la disposition de l’adhérent, à son domicile, un appareil de téléassistance
se décomposant en deux parties:

- un transmetteur,

- un pendentif,

et à la demande de l’abonné un bracelet détecteur de chutes lourdes.

L’installation  et  la  maintenance  du  matériel  sont  assurées  par  le  département  à  l’exclusion  des  travaux  de
modification ou de modernisation des installations électriques ou téléphoniques au domicile de l’adhérent, rendus
nécessaires au fonctionnement du système.

Le matériel mis à disposition est compatible avec les lignes ADSL, dégroupées ou non.

ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT

L’adhésion est réputée débuter à compter du 1er jour du mois suivant l’installation du matériel.

Ce présent contrat, signé par l’adhérent le jour de l’installation du matériel à son domicile, est conclu pour une
durée d’un an tacitement reconductible à compter de la date du début de l’adhésion déterminée comme il  est
indiqué ci-dessus.

ARTICLE 3 - PARTICIPATION DE L’ADHERENT

3-1 Paiement trimestriel

L’assemblée  Départementale,  réunie  le  28/01/2016,  a  adopté  de  nouvelles  modalités  de  tarification  de  la
téléassistance, à compter du 1er juillet 2016.

Un tarif unique de 8,50 euros par mois est applicable à l’ensemble des abonnés sans condition de ressources.

Ce tarif comprend la location de l’appareil et du pendentif et le bracelet détecteur de chutes lourdes si celui-ci est
demandé.

Les frais d’installations sont gratuits. 

Le département se réserve le droit de revenir sur les critères d’éligibilité et sur les modalités de calcul de cette
participation.

L’adhérent s’engage à verser au Département une participation mensuelle payable chaque trimestre à terme échu
sur présentation d’un titre de recettes émis par la paierie départementale, conformément à la tarification fixée par le
Conseil  départemental  chaque année.  En cas de facturation inférieure à 15,00 euros lors de l’adhésion,  cette
dernière sera reportée sur le trimestre suivant.

Le règlement s’effectue soit par prélèvement automatique sur demande de l’adhérent, soit directement auprès de la
paierie départementale, 2 rue Molière CS 80323 60021 Beauvais Cedex,
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3-2 Défaut de paiement

Le défaut de paiement total ou partiel d’une trimestrialité, après mise en demeure d'y remédier restée infructueuse
dans le délai de 30 jours, entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'adhésion au service téléassistance dans
les conditions énoncées à l’article 7 du présent contrat, et la restitution immédiate de l'appareil par l’adhérent.

3-3 Paiement des communications téléphoniques 

Les communications téléphoniques liées :

- aux tests cycliques (par défaut tous les sept jours) et aux appels techniques permettant de superviser depuis la
centrale de réception le bon fonctionnement des appareils, sont en numéros spéciaux à tarif local,

- aux appels de détresse, sont en N° Azur à tarif local,

restent à la charge de l’adhérent.

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT

L’écoute est confiée 24h sur 24, 7 jours sur 7 à un prestataire disposant d’une plateforme de personnels qualifiés.
En plus des appels de détresse, les chargés d’assistance sont formés pour répondre à ces appels de convivialité,
prodiguer des conseils, assurer un suivi après une hospitalisation, adresser des messages de bienvenue. 

L’innovation réside dans la mise à disposition d’une cellule de psychologues cliniciens chargés de la prévention et
de la gestion des risques.

Ainsi, dans le cas d’appels révélant un besoin en dialogue ou une anxiété, le chargé d’assistance passe le relais
aux psychologues.

Le  département  assure  la  gestion  administrative  (traitement  des  demandes  et  facturation),  l’installation  et  la
maintenance des appareils.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE L’ABONNE

L’adhérent s’engage à utiliser cet équipement pour son seul usage originel à l’exclusion de tout autre.

Il lui est notamment interdit :

- de modifier en quoi que ce soit son installation, sauf autorisation expresse du département.

- de greffer des fils sur l’installation.

- d’échanger ou de vendre tout ou partie du matériel décrit ci-dessus.

5-1 Indication des priorités

L’existence d’au moins un dépositaire de clé pouvant intervenir dans les 15 minutes est indispensable pour faciliter
l’accès au domicile du bénéficiaire.

L’abonné  s’engage  à  fournir  au  Service  téléassistance  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  l’ensemble  des
informations nécessaires au déclenchement d’une intervention et à en assurer la mise à jour régulière.

5-2 Fiche « abonné »

Les informations données par l’abonné sont confidentielles. 
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Vos données personnelles font l’objet  d’un traitement.  Conformément au règlement n°2016/679, dit Règlement
Général  sur  la  Protection  des  Données  (RGPD),  vous  disposez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  de  ces
données personnelles.

Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur.

Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles par voie électronique à l’adresse mail
delegue-rgpd@oise.fr ou en écrivant au Conseil départemental de l’Oise à l’attention du délégué à la Protection
des données – 1, rue Cambry – CS80941 – 60024 BEAUVAIS CEDEX.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE

La responsabilité du Conseil départemental ne sera pas engagée notamment dans les circonstances suivantes :

- défaillance ou panne du matériel ou de réseau de télécommunication ;

- défaillance ou panne de la Box fournie par l’opérateur ADSL (Orange, Free,  etc.) ;

- défaillance ou panne de l’installation électrique de l’abonné, qu’elle qu’en soit la cause, y compris en raison de
certains phénomènes naturels tels que la foudre, les orages, etc. ;

- incidents de fonctionnement non signalés au service téléassistance du conseil départemental de l’Oise ;

- utilisation non conforme du matériel et/ou sa dégradation du fait de l’abonné ;

- déclaration erronée ou défaillance du réseau de proximité ;

- retard ou conséquence des interventions des services de secours ou du réseau de proximité du bénéficiaire des
services de secours, quels que soient les moyens jugés par eux nécessaires ;

- en cas de force majeure.

Tout changement d’opérateur ou toute modification concernant l’abonnement téléphonique de l’adhérent
durant la vie de son contrat téléassistance devra impérativement être signalé au service téléassistance,
afin qu’il puisse continuer à proposer à l’adhérent une prestation efficace et de qualité.

ARTICLE 7 - RESILIATION - RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT

L’adhérent a la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, à tout moment, en informant préalablement le
service téléassistance du Conseil départemental soit par téléphone, courrier ou mail.
Ce contrat est résilié à compter de la date à laquelle l’appareil est restitué au Conseil départemental.

Toute résiliation (quel qu’en soit le motif), à l’initiative de l’adhérent entraîne le paiement du mois en cours
(8,50 euros). 

La restitution de l’ensemble de l’équipement à savoir transmetteur et médaillon ainsi que le bracelet détecteur de
chutes lourdes, si l’abonné en est détenteur, interviendra dans les meilleurs délais après la résiliation du contrat.
Le  matériel  doit  être  restitué  en  bon état  de  propreté  et  de  fonctionnement  soit  dans  les  locaux  du  Conseil
départemental, service téléassistance, 1 rue Cambry à Beauvais soit dans les différents services départementaux
présents sur l’ensemble du département, et à titre exceptionnel chez l’abonné, dans le cas d’une impossibilité de
déplacement.
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A défaut de restitution du matériel au-delà d’un délai de 3 mois après la demande de résiliation du contrat,
une somme forfaitaire vous sera facturée à savoir :

 175 € pour le transmetteur ;

 28 € par pendentif ;

 90 € par détecteur de chutes lourdes.

Le contrat est résilié à l’initiative du Conseil départemental en cas de manquement constaté de l’adhérent à ses
obligations contractuelles,  ce après une mise en demeure d’y remédier  restée infructueuse dans un délai  de  
30 jours.

Le  contrat  pourra  être  résilié  avant  son  terme  de  plein  droit,  s’il  perd  tout  objet  du  fait  d’une  évolution  des
dispositions législatives ou règlementaires.

ARTICLE 8- LITIGE

En cas de litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend à l’amiable préalablement à tout recours contentieux.

En cas d’échec, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

Fait en double exemplaire, le 

L’adhérent Pour la Présidente du Conseil départemental
Et par délégation,
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

01 Solidarités sociales

01-02 Autonomie des personnes

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

01-02-01 Personnes âgées

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ETS PERSONNES AGEES 2017                328 000,00 328 000,00 0,00 0,00 0,002017 2 000 000,00 8 0,00

ETS PERSONNES AGEES 2019                9 090 000,00 1 447 200,00 2 480 400,00 1 814 400,00 720 000,002019 7 632 000,00 4 2 628 000,00

Total de l'action 9 418 000,00 1 775 200,00 2 480 400,00 1 814 400,00 720 000,002 628 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

01-02-02 Personnes handicapées

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015         1 416 000,00 1 316 000,00 0,00 0,00 0,002015 1 578 000,00 8 100 000,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016         2 790 000,00 2 790 000,00 0,00 0,00 0,002016 2 790 000,00 6 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2018         252 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 4 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2019         798 000,00 470 400,00 0,00 327 600,00 0,002019 798 000,00  2 0,00

Total de l'action 5 256 000,00 4 828 400,00 0,00 327 600,00 0,00100 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

01-02 Autonomie des personnes

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 14 674 000,00 6 603 600,00 2 480 400,00 2 142 000,00 720 000,002 728 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 303 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection judiciaire des majeurs,

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion,

VU le décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs,

VU la délibération 303 des 15 juillet 2015 et 20 décembre 2018,

VU la décision III-05 du 9 novembre 2015,

VU le rapport 303 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE ET INSERTION 

VU l'avis favorable de la 3ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79407-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Oise à gauche s'abstenant et M. LETOURNEUR
ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

- RAPPELLE que la politique départementale s’appuie sur la Stratégie Départementale en faveur de l’Emploi et
de l’Inclusion Sociale en tant que Programme Départemental d’Insertion (PDI) et sur le Pacte Territorial en faveur
de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ; 

- DIT que les actions d’inclusion sociale et de retour à l’emploi au plus près des Oisiens les plus fragiles, vont se
déployer en référence aux 5 axes du PTEIS : 

* anticiper et intervenir au plus tôt pour éviter que les situations des personnes ne se dégradent ; 

*  répondre  aux  besoins  les  plus  fondamentaux  (santé,  logement,  mobilité,  précarité  financière…)  de  façon
adaptée et réactive pour sécuriser les situations dans l’urgence ; 

* accompagner vers l’emploi et la qualification (préparation à l’emploi et maintien dans l’emploi) ; 

* intervenir en proximité, en soutenant le développement de nos territoires dans une logique d’accessibilité des
services et de l’accès aux droits et encourager le développement de nouvelles formes de solidarités ; 

* assurer l’animation et le pilotage partenarial de la politique d’insertion et d’inclusion sociale. 

- DIT qu’en 2020, la politique départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale sera impactée par des
évolutions législatives majeures :

* le Revenu Universel d’Activité (RUA) ;

* la réforme de l’assurance chômage ;

* le nouveau dispositif « paiement de proximité » ;

* les nouvelles dispositions issues de la mise en place de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.

- PRECISE que  la proposition du Budget Primitif  2020 vise donc à mobiliser  des crédits  qui  vont  permettre au
Département, en collaboration avec ses partenaires, de s’engager sur les axes suivants :

* la mise en œuvre des 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de l’Insertion (PTLEIS) qui fédèrent à
l’échelle des 5 territoires d’action sociale les partenaires économiques, associatifs et institutionnels pour remobiliser
les publics les plus fragiles vers une plus grande autonomie et une activité professionnelle ;

* la généralisation du dispositif de repérage et de diagnostic réactif, permettant de mettre les allocataires du RSA en
dynamique d’insertion dès leur entrée dans le dispositif ;

* la poursuite des mesures d’accompagnement en faveur de l’emploi et d’inclusion sociale validées suite à l’appel à
projets 2019-2022 du PTEIS et qui favorisent l’insertion rapide des allocataires du RSA par la contractualisation d’un
parcours adapté à chacun ; 

* le déploiement de l'accompagnement dématérialisé via la plateforme numérique Worktools pour optimiser les délais
de mise en accompagnement, pour favoriser le rapprochement CV / offres d’emploi et la mise en relation directe
associations/allocataires du RSA pour les missions d’engagement volontaire ;

*  la  mise en œuvre,  dès le  premier  semestre 2020 d’une politique d’insertion pour  les jeunes :  mise en activité
professionnelle progressive, apprentissage, formation, anticipation des sorties de l’ASE ;

* le développement opérationnel du dispositif RSA objectif emploi qui a été initié en 2019.
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-  PROCEDE,  dans ce cadre, aux inscriptions de crédits suivantes au titre des programmes 01-00 et 01-03 et leurs
actions et sous actions dans les conditions reprises ci-dessous :

Actions/Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP

cumulées
(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

01-00-02
Soutien aux réseaux 
associatifs et acteurs 
territoriaux

269.895
-

- - -

01-00-02-03
Subvention sociale cohésion 
sociale et insertion

269.895 -
- - -

01-00-03 Coordination territoriale 246.650 - - - -
01-00-03-01 Coordination territoriale 246.650 - - - -

TOTAL PROGRAMME 01-00 516.545 - - - -

01-03-01
Inclusion sociale et 
développement social 
territorial

4.241.386,17 20.000 50.000 - -

01-03-01-01 Actions d'inclusion sociale 1.958.498,17 20.000 50.000 - -

01-03-01-02
Fonds départemental de 
solidarité

600.000 - - - -

01-03-01-03 Politique du logement 1.343.512 - - - -
01-03-01-04 Protection des majeurs 339.376 - - -

01-03-02 Emploi et formation 4.799.667,81 1.280.295,15 90.000 - -

01-03-02-01
Soutien à la qualification et 
au retour à l’emploi

4.786.667,81 960.075,15 90.000 - -

01-03-02-02
Mobilisation des Fonds 
européens en faveur de 
l’emploi et de la formation

13.000 320.220

01-03-03
Economie sociale et 
solidaire

1.835.333,76 - - - -

01-03-03-01
Insertion par l'activité 
économique

1.835.333,76 - - - -

01-03-04 Prestations RSA 122.194.038 57.724.400 - - -
01-03-04-01 Allocations 122.125.728 56.224.400 - - -
01-03-04-02 Indus remises et annulations 68.310 1.500.000 - - -

01-03-05 Fonds Social Européen 1.800.000 1.930.000
01-03-05 Fonds Social Européen 1.800.000 1.930.000

TOTAL PROGRAMME 01-03 134.870.425,74 60.954.695,15 140.000 - -

- MAINTIENT  la labellisation départementale « Ruralité vivante » dont l’enjeu est d’inscrire les actions des Centres
Sociaux Ruraux (CSR) dans une véritable dynamique territoriale, en lien avec les enjeux culturels, éducatifs et sociaux
portés par le Département et de conforter l’ancrage territorial et AUTORISE la Présidente à signer dans ce cadre les
conventions annuelles 2020 selon les termes du modèle type joint en  annexe 1 à intervenir avec les 14 Centres
Sociaux Ruraux (CSR) du département au titre du label Ruralité vivante ;

-  APPROUVE la déclinaison de la participation financière 2020 du Département en faveur des structures retenues
dans le cadre du projet 1 de l’AAP (Appel A Projets)  « Mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi  et les
mesures d’inclusion sociale », typologies 1, 2, 3 et 4 jointe en annexe 2 et AUTORISE la Présidente à signer dans ce
cadre les avenants financiers annuels aux conventions passées avec les structures retenues dans le cadre de l’AAP  :
Mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale, typologies 1, 2, 3 et 4 joints en
annexe 3 ainsi que les conventions à intervenir avec IPSHO et le Centre Ressource Lecture dans le cadre de l’AAP :
Mesures  d’accompagnement  vers  et  dans  l’emploi  et  les  mesures  d’inclusion  sociale,  typologies  2  et  3  jointes
annexes 4 et 5 ;

- MAINTIENT la dotation départementale au FDSL (Fonds Départemental Solidarité Logement) à 1.343.512 € ;
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- PREND ACTE du bilan d’activités 2018 du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement joint en annexe 6 ;

-  FIXE l’aide du Département  à  46.000 € dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif Plateforme
numérique de rendez-vous LAPINS en MDS issue d’une coopération avec la Direction Interministérielle du Numérique
(DINSIC), visant à mettre à disposition des usagers et du Département une plateforme facilitant la prise de rendez-
vous en ligne, la gestion automatique des rappels, des annulations et de la gestion des files d’attente, l’objectif étant
de réduire le taux d’absentéisme lors des rendez-vous ;

-  RECONDUIT en 2020, les modalités  d’attribution de subventions d'investissement au titre  du dispositif  joint  en
annexe 2 de la délibération 303 du 20 décembre 2018 (Opérations à caractère social enfance-autonomie et cohésion
sociale) ;

- AUTORISE la Présidente à signer :

*  les  conventions  pluriannuelles  2020-2022  à  intervenir  avec  les  associations  qui  mettent  en  œuvre  les  MASP
(Mesures Administratives d’Accompagnement Social Personnalisé) soit l’Association de Protection Sociale et Juridique
de l’Oise (APSJO) et l’UDAF de l’Oise, jointes en annexes 7 et 8 ;

* la convention annuelle 2020 à intervenir avec l’Inter-Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique en Hauts-de-
France pour la mise en œuvre de la plateforme de formation des salariés en insertion dans l’Oise jointe en annexe 9
renouvelant en 2020 la participation du Département à hauteur de 200.000 € ;

* les conventions à intervenir avec ADARS, CAPE CHANTILLY, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
France, Les Compagnons du Marais et IPSHO dans le cadre de l’AAP : Mesures d’accompagnement vers et dans
l’emploi et les mesures d’inclusion sociale – typologies 1 et 4 jointes en annexes 10 à 14 ;

* la convention annuelle de partenariat à intervenir avec la MEF (Maison de L’Emploi et de la Formation) Pays du
Grand Beauvaisis pour la mise à disposition d’un conseiller en insertion professionnelle dans le Bus pour l’emploi
jointe en annexe 16 ;

-  APPROUVE la déclinaison de la participation financière 2020 du Département en faveur des Ateliers / Chantiers
d’Insertion (ACI) retenus dans le cadre du projet 2 de l’AAP « Accompagnement vers l’emploi dans les ACI » jointe en
annexe 17 et AUTORISE la Présidente à signer :

* les avenants financiers annuels aux conventions passées avec les Ateliers / Chantiers d’Insertion retenus dans le
cadre de l’AAP : Accompagnement vers l’emploi dans les ACI, selon le modèle type joint en annexe 18 ;

*  la  convention  à  intervenir  avec  la  Recyclerie  de  l’Agglomération  du  Compiégnois  dans  le  cadre  de  l’AAP  :
Accompagnement vers l’emploi dans les ACI jointe en annexe 19 ;

- AUTORISE la Présidente à signer :

*  la  convention  à  intervenir  avec  la  Maison  de  l’Economie  Solidaire  pour  la  structuration  du  Pôle  Territorial  de
Coopération Economique du Pays de Bray jointe en annexe 20 ;

* la convention à intervenir avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire pour le développement de
l’opération Busin’ESS jointe en annexe 21 ;

* la convention à intervenir avec l’Inter-Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique en Hauts-de-France pour le
soutien à l’insertion par l’activité économique des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) de l’Oise
jointe en annexe 22 ;

* la convention à intervenir avec le Groupement d’Entreprises pour l’Insertion et la Qualification - Propreté pour la mise
en place de parcours diplômants jointe en annexe 23 ;

* la convention avec la MEF du Pays du Grand Beauvaisis pour la prise en charge du rôle de facilitateur de clauses
jointe en annexe 24 ;
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- PREND ACTE :

* du rapport d’activités arrêté au 30 septembre 2019 du dispositif Bus départemental pour l’emploi joint en annexe 15 ;

* du rapport annuel d’exécution 2019 relatif au Plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA joint
en annexe 25.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°303

CONVENTION de SUBVENTION du
CENTRE SOCIAL RURAL «Nom_CSR»

dans le cadre du LABEL
« RURALITE VIVANTE » 2020

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET

Le Centre Social Rural «Nom_CSR», association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est  situé  «Adresse_Ligne_1» «Adresse_Ligne_2» -  «Code_postal» «Ville»,  représenté  par  «Prénom» «Nom»,
«son_sa» «Président», dûment «habilité», ci-après désignée " le Centre Social Rural",

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 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-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 délibération XX en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget  primitif  de
l’exercice 2020.
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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 organismes implantés
en milieu rural qui développent des actions en faveur des publics les plus  démunis.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le CSR, en concertation avec le Département et dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de
l’Inclusion Sociale (PTEIS), s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions répondant
aux objectifs suivants :

- Délivrer une information relative aux services départementaux, favorisant notamment l’accès aux droits sociaux
des usagers,  et  la mise en relation entre l’usager et les services départementaux de la solidarité (lutte contre
l’isolement social) ;

- Favoriser l’implantation et le développement de services publics de première nécessité à partir du Centre Social
Rural ;

- Accueillir des permanences sociales, voire des actions collectives portées par le Département ;

- Participer à la fonction de veille partagée sur les territoires, faire remonter les besoins des habitants des cantons
ruraux ;

- Assurer une ouverture régulière minimum de 24 heures par semaine réparties sur au moins trois jours, en y
rendant les prestations prévues ;

-  Désigner  un  animateur  d’accueil  qui  assure  ensuite  une  liaison  directe  avec  un  agent  référent  du  territoire
d’implantation  pour  s’assurer  d’une  information  régulière  sur  les  dispositifs,  les  organisations  du  conseil
départemental ;

- Disposer d’un local comportant au minimum un point d’accueil du public, un point d’attente assise, un espace
confidentiel et d’un équipement informatique comportant au minimum un ordinateur avec liaison Internet, haut débit
si possible ;

- Veiller à garantir l’articulation :

* avec le projet social validé par la Caisse d’allocations familiales : le public accueilli dans le cadre des activités
liées au label doit correspondre aux publics ciblés par les actions définies dans le projet social ;

* avec le schéma départemental de cohésion sociale et de l’insertion : les actions collectives menées en lien avec
les professionnels du conseil départemental doivent s’inscrire dans au moins une des orientations du schéma de
cohésion  sociale (Favoriser  l’accès  du  plus  grand  nombre  à  un  emploi  durable,  Favoriser  la  capacité  des
personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter  le mieux vivre ensemble sur les territoires -
Œuvrer en faveur de la réussite et de l’autonomie des jeunes populations).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de la labellisation, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à
29.360 € (vingt-neuf mille trois cent soixante €uros) pour 2020.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70% à la signature de la convention, soit 20.552 € (vingt mille cinq cent cinquante-deux euros),

- le solde de 30 %, soit un montant maximum de 8.808 € (huit mille huit cent huit euros), après production par le
Centre  Social  Rural  d'un  pré  bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités  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 sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : «Dom»
Code banque : «Code_banque»
Code guichet : «Guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «IBAN»

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CENTRE SOCIAL RURAL

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

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'IL EST TENU 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'IL 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, le Centre Social Rural est informé 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, le Centre Social Rural  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  le Centre Social Rural 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

Le Centre Social Rural 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, le CSR 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 janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le Centre Social Rural 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 le CSR 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 le CSR se poursuit ou donne lieu à l'émission
d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.

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 le Centre Social Rural
«Nom_CSR»

Pour le Département

«Prénom» «Nom» Nadège LEFEBVRE
«Président» Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°303

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 1 - Proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la

sécurisation du parcours dans l’entreprise

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

OISE ADARS

Accompagnement socio-
professionnel des gens du 
voyage
(GDV)

22 200,00 € 50 37,00 € 1 OISE

OISE BGE

Accompagnement des 
travailleurs non salariés 
(TNS) au développement 
de leur activité ou à leur 
réorientation 
professionnelle

139 200,00 € 145 80,00 € 4 OISE

CC/NC/VH CAPE Chantilly Coaching emploi 64 320,00 € 67 80,00 € 1
CHANTILLY /

SENLIS

BVST/CC/VH CHI - UPSR

Accompagnement des 
bénéficiaires du RSA qui 
présentent des troubles 
psychiques, vers les soins 
et / ou vers l'insertion 
socio-professionnelle en 
lien avec les équipes 
soignantes

46 800,00 € 60 65,00 € 4

CREPY /
NANTEUIL / PONT-
SAINTE-MAXENCE

CREIL /
CLERMONT /

NOGENT-SUR-
OISE /

MONTATAIRE /
MOUY / SENLIS

NC CIDFF

Service 
d'accompagnement des 
femmes vers l'insertion 
(SAFI)

26 640,00 € 60 37,00 € 4

NOYON /
COMPIÈGNE 1 ET
2 / THOUROTTE /
ESTRÉES-SAINT-

DENIS
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OISE CMAO
Accompagnement des 
travailleurs non salariés 
(TNS)

48 000,00 € 50 80,00 € 4 OISE

OISE CMAO
Accompagnement des 
porteurs de projets de 
création d'entreprise

19 200,00 € 20 80,00 € 3 OISE

BOP/BVST
C S R de  
Grandvilliers 

Accompagnement Conseil 
Emploi (ACE)

273 000,00 € 350 65,00 € 4
GRANDVILLIERS,
FROISSY, MOUY

NC C S R de Guiscard 
A.G.I.R - Accompagnement
Globalisé vers une 
Insertion Réussie

124 800,00 € 160 65,00 € 4

GUISCARD,
LASSIGNY,

RIBÉCOURT-
DRESLINCOURT,

NOYON,
COMPIÈGNE 1 ET

2, ATTICHY

BVST
C S R La Canopée 
(Auneuil)

Accompagnement global 
d'inclusion locale (AGIL)

184 800,00 € 200 77,00 € 4
BEAUVAIS 2,

CHAUMONT EN
VEXIN, MÉRU

CC/NC
C S R  Ressons 
S/Matz 

Dynamisation vers 
l'autonomie

78 000,00 € 100 65,00 € 4

ESTRÉES SAINT
DENIS,

COMPIÈGNE 1 ET
2

CC/VH
FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Accompagnement vers 
dans l'emploi  (AVDE)

257 400,00 € 330 65,00 € 4

CREPY /
NANTEUIL / PONT-
SAINTE-MAXENCE

CREIL /
CLERMONT /

NOGENT-SUR-
OISE /

MONTATAIRE /
MOUY / SENLIS

OISE IPSHO
Prestation Unique du Lien 
Social Santé Emploi Rsa 
(PULSSERsa)

23 400,00 € 30 65,00 € 4 OISE
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BOP ITINER'AIR
Centre 
d'accaompagnement 
personnalisé (CAP)

211 680,00 € 245 72,00 € 4 BEAUVAIS 1 ET 2

NC KHEOPS

Accompagnement 
individuel vers l'emploi et 
la qualification
(APEQ)

110 760,00 € 130 71,00 € 4

THOUROTTE,
NOYON, ESTRÉES-

SAINT-DENIS,
COMPIÈGNE 1 ET

2

BOP/CC/NC/VH
Les compagnons du 
Marais

Insertion des personnes 
dans la vie active (AFIP)

33 600,00 € 40 70,00 € 1 OISE

BOP/CC
MLRGPP - Mission 
locale rurale du 
Grand Plateau Picard

En route vers l'emploi 50 400,00 € 100 42,00 € 4

ESTRÉES-SAINT-
DENIS, SAINT-

JUST-EN-
CHAUSSÉE,

GRANDVILLIERS,
MOUY

CC / BVST
RECHERCHE EMPLOI
BURY 

Dynamique pour l'emploi 117 000,00 € 150 65,00 € 4
CHAUMONT-EN-
VEXIN, MÉRU,

CLERMONT, MOUY

 1 831 200,00 € 2 287    
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Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 2 - Proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

 Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

VH/NC A DOMICILE 60
Au plus près des 
bénéficiaires du RSA

86 400,00 € 90 80,00 € 4

NOYON, THOUROTTE,
COMPIÈGNE 1 ET 2,

ESTRÉES SAINT DENIS,
CREPY EN VALOIS,

NANTEUIL LE
HAUDOUIN

BOP

AFIB - Association 
familiale 
Intercommunale de 
Beauvais

Accompagnement socio-
professionnel des publics 
ne maîtrisant pas la langue 
française

48 000,00 € 50 80,00 € 4 BEAUVAIS 1 ET 2

VH Creneau Emploi
Réussir Ensemble Pour 
l'Insertion (REPI)

67 200,00 € 70 80,00 € 4
CHANTILLY,

SENLIS

BOP CSR FROISSY
Accompagnement global et
inclusion sociale (AGIS)

163 200,00 € 170 80,00 € 4
GRANDVILLIERS,

MOUY, BEAUVAIS 1

BOP CSR Grandvilliers

Accompagnement global 
d'insertion et de 
redynamisation
(AGIR)

48 000,00 € 50 80,00 € 4
GRANDVILLIERS,
BEUVAISIS 1 ET 2

NC

Fondation 
DIACONNESSES DE 
REUILLY Accompagnement à 

l'inclusion sociale
52 800,00 € 55 80,00 € 4 COMPIÈGNE 1 ET 2
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VH/CC/NC
FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT

Re'Acteur 379 200,00 € 395 80,00 € 4

CREPY / NANTEUIL /
PONT SAINTE MAXENCE

CREIL / CLERMONT /
NOGENT SUR OISE /

MONTATAIRE / MOUY /
SENLIS / COMPIÈGNE 1

ET 2, THOUROTTE /
NOYON

OISE IPSHO

Action d'inclusion pour les 
bénéficiaires du RSA 
Travailleurs handicapés 
(AIRTH)

163 200,00 € 200 68,00 € 3 OISE

CC/VH/BVST REB Redynamisation sociale 134 400,00 € 140 80,00 € 4

MONTATAIRE,
CREIL, NOGENT,

PONT SAINTE
MAXENCE, MÉRU,

CHAUMONT EN
VEXIN, MOUY

   1 142 400,00 € 1 220    
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Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 3 -Proposer de nouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales

Territoire Association nom de l'action

Proposition
financement

du
Département

Détail de l'action Durée
conventionnement Cantons

OISE CYPRES

Actions collectives sur le thème de 
l'inclusion bancaire pour la prévention et le
traitement du malendettement et du 
surendettement auprès des salariés en ACI

45 000,00 €
Développement de prévention et de soutien 
aux personnes endettées en complémentarité 
des actions menées par les professionnels des
MDS
- Former les encadrants techniques des 
Ateliers/Chantiers d'Insertion et accompagner 
les salariés en insertion à lever les freins 
financiers dans leur parcours vers l'emploi
- Mise en place d'actions de conseils et 
d'accompagnements spécialisés à la 
résolution des situations contentieuses et de 
surendettement

35 mesures avec 12 participants par atelier
150 accompagnements individuels

4 OISE
Accompagnement personnalisé auprès de 
personnes en situation de surendettement 
(salariés en ACI et BRSA)

90 000,00 €

NC
RE BOND 
DIRE

Accompagnement des publics en fragilité 
psychologique 40 260,00 €

Accompagner et soutenir psychologiquement 
les allocataires du RSA et les oisiens en 
grande difficulté
Intervention à domicile du psychologue

4 COMPIÈGNE 1 ET 2

OISE EMMAUS

Soutien à la plateforme d'insertion sociale 
et professionnelle, à la boutique solidarité 
et l'accompagnement personnalisé vers la 
santé.

106 000,00 €

4 actions :
Accompagnement santé des oisiens en 
difficulté et allocataires du RSA
Plateforme d'insertion sociale et 
professionnelle
Accès à la boutique solidarité
Déménagement social

4 BEAUVAIS 1 ET 2

CC 
VACANCES 
ET 
FAMILLES

Accompagnement social à travers la 
réalisation de séjours familiaux et de la 
découverte de loisirs et d'activité 
culturelles

20 000,00 € Accompagner les familles fragilisées dans la 
mise en place de projets vacances 4 OISE
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NC
CENTRE 
RESSOURCE
LECTURE

Accompagnement des personnes qui 
souhaitent s’engager dans un processus 
d’acquisition des savoirs pour une 
meilleure insertion sociale et 
professionnelle

50 000,00 €

Acquérir une maîtrise suffisante des savoirs 
fondamentaux pour une meilleure insertion 
sociale
Développer l’autonomie des publics orientés 
en vue de redynamiser les mécanismes 
d’apprentissage
Initier une démarche innovante qui privilégie 
l’utilisation de l’informatique et la pratique 
d’Internet

3 Compiègne 1 et 2

   351.260,00 € 150 mesures   

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale

Typologie 4 - Proposer des accompagnements dynamiques dédiés aux jeunes oisiens en matière d’accès à l’emploi et à la formation

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

 Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

OISE IPSHO Emploi des Jeunes - EOS 33 600,00 € 35 80,00 € 3 OISE

   33 600,00 € 35  

TOTAL GENERAL 3 358 460 € 3 692
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ANNEXE 3 – N°303

AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2020
Avenant n°1 à la convention pluriannuelle dans le cadre de l’Appel à

Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers et dans l’emploi et l’inclusion sociale 2019 – 2022

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

«LAssociation» «Organisme», association régie  par  la loi  du 1er juillet  1901,  dont  le siège  social  est  situé au
«Adresse» - «Code_postal» «Commune», «Représenté» par  «Nom_dirigeant»,  «son_sa» «Président», et  «Dési-
gné» sous le terme « «LAssociation» »,

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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 28 janvier 2019 autorisant la présidente du Conseil départemental à signer la convention
pluriannuelle 2019-2022 n° XXX permettant la mise en place d’une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2020.
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 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectif de fixer le montant de la contribution financière du Département au titre de l’an -
née 2020 ainsi que les objectifs afférents.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le  Département  et  l'association  conviennent  de  mettre  en  place  une  action  d’accompagnement  global  à
destination des publics bénéficiaires  du RSA principalement,  dont  les modalités  sont  précisées dans l’annexe
technique.
L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’inclusion sociale, les actions suivantes :

- X mesures individuelles sur la typologie 1 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action

- X mesures individuelles sur la typologie 2 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action

- X mesures individuelles sur la typologie 3 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action

- X mesures individuelles sur la typologie 4 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action

*si l’association a des actions relevant de l’individuel ou du collectif sur la même typologie, il convient de faire 2
lignes.

En ce qui concerne les 2 premières typologies, les actions doivent permettre :

- de privilégier au moins 85% des bénéficiaires du RSA, 

- de prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.

Au terme de la durée supposée dans l’action,  pour  la typologie  1 (mesures d’accompagnement  vers et  dans
l’emploi), il est attendu au moins 60% de sorties dynamiques (contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé,
poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont  20 %  de sorties positives (sortie pour emploi de plus de 6
mois ou formation qualifiante).

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le paragraphe relatif à « La formation et la mise à disposition d’outils » de l’article 7 de l’annexe technique est
modifié comme suit :

Formation et mise à disposition d’outils

Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dispensée dans le
courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du présent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront être invités, aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets abor -
dés.

L’association devra renseigner les éléments de suivi dans l’outil SOLIS, mis à sa disposition par le département,
via un portail servant d’interface pour lequel une formation sera dispensée. L’utilisation de cet outil est obligatoire
et fera l’objet de la signature par l’association d’une charte d’utilisation.
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Les informations d'évaluation seront transmises par l'association au département à l'occasion des comités de pilo-
tage sur le modèle fourni par les services centraux ASTI du département.

L’article 8 de l’annexe technique est modifié comme suit :

L’association  s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de la convention
et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :

- répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;

- renseigner l’outil SOLIS via l’interface tous les mois ;

-inscrire 100 % des bénéficiaires sur Worktools, plateforme numérique qui permet d’optimiser les délais de mise en
accompagnement et favorise le rapprochement CV / offres d’emploi ;

-formaliser un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) pour tous les bénéficiaires du RSA qui lui sont transmis
en référence ;

- fournir à la DASTI le bilan qualitatif et financier annuel relatif à l’action au plus tard 3 mois après la fin de l’année.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du  montant  total  conventionné  par  le  Département.  Pour  en  bénéficier,  l’association/employeur  doit
déposer un dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection
des projets retenus pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure l’avance, pourra
venir compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre
d’une autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE
sera adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et
des ressources effectivement certifiées et reçues. 

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.
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Les  sommes  allouées  seront  versées  par  mandats  administratifs  au  compte  suivant,  ouvert  au  nom  de
l’association  

Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB :
IBAN : 

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être transmises au référent de l’action.

ARTICLE 5 – ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils 
ne sont pas contraires au présent avenant.

L’ARTICLE 11 SUIVANT est ajouté : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des don-
nées) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traite -
ment de ses données personnelles ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
XXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°303

Convention pluriannuelle 2020-2022 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION IPSHO, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 7 rue
des tanneurs – Centre des tanneurs - 60000 BEAUVAIS,  par Bernard PILLON, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l'association IPSHO sur le projet 1 : « Mesures d’accompagnement
vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale», lancé par le Département.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
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confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020-2022

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’inclusion sociale 200  mesures individuelles sur la typologie 2 dans le cadre de l’action : Action
d'inclusion pour les bénéficiaires du RSA travailleurs handicapés (AIRTH).

Les actions consisteront à :

- élaborer un projet de vie avec le participant et construire en continu son parcours d’inclusion ;

- s’agissant de personnes handicapées ou ayant un problème de santé : d’apprécier les capacités physiques et/ou 
psychiques du participant et l’accompagner vers des démarches de soin si nécessaire, l’informer sur l’accès aux 
droits et les démarches liées à sa problématique de santé ;

- accompagner dans les démarches liées à l’accès aux droits, la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou tout 
autre projet favorisant la progression de parcours vers l’autonomie ;

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action.

Au terme de la durée supposée dans l’action, l’accompagnement mené devra s’efforcer de répondre à un maxi-
mum d’objectifs opérationnels et en mesure de régler au moins 50% des problématiques sociales suivantes :

- Accès aux droits : veiller à la mobilisation par la personne de ses droits ;

- Mobilité : rendre autonome les personnes dans leurs déplacements personnels ou professionnels ;

- Garde d’enfants : être en capacité de confier son enfant et d’organiser sa garde ;

- Confiance en soi : agir ou faire émerger une réflexion sur l’image que la personne a de soi et celle qui est projetée
au groupe ;

- Socialisation : créer ou développer avec le participant son réseau social ;

- Logement : s’approprier ou améliorer les conditions de vie des personnes dans leur logement ;

- Gestion budgétaire et autonomie financière : être en capacité de gérer son budget ;

- Parentalité : être conscient du rôle de parent ;
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- Remobiliser par l’accès à la culture, aux loisirs, aux activités sportives : favoriser leur accès

- Préserver la citoyenneté : reconnaître le paysage institutionnel, s’impliquer…

- Savoirs de base : révéler les besoins de formation en ce qui concerne les savoirs de base (lire, écrire, compter) ;

- Organisation et initiative personnelle : amener la personne à se projeter dans le temps, notion de planification, 
d’anticipation, d’autonomie dans ses démarches ;

- Expression : améliorer les capacités de communication des personnes, pour qu’elles soient adaptées aux situa-
tions et aux interlocuteurs ;

- Santé : informer, sensibiliser, accompagner

- Acquisition de compétences : développer des savoir-faire dans les domaines de la vie quotidienne voire profes-
sionnelle.

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 163 200,00 € (cent soixante-trois mille deux cents
euros).

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  26 112,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 26 112,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 13 056,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.
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Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE BEAUVAIS CARNOT
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 82869800118
Clé RIB : 93
IBAN : FR76 1870 6000 0082 8698 0011 893

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  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 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
IPSHO

Pour le département

BERNARD PILLON Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE TECHNIQUE
à la convention avec l’Association IPSHO

Projet 1 – MAEMIS Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploi
et d’Inclusion Sociale

Typologie n° 2 « Proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en terme de redynamisation so-
ciale »

ACTION : « Action d’inclusion pour les bénéficiaires du RSA Travailleurs handicapés  (AIRTH) »

L'association IPSHO  s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention ci-jointe comportant 
des obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants : 

1. L’accompagnement du participant hors BRSA

L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez-vous. Une
formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille accompagnée.

La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le référent.

2. L’ accompagnement du bénéficiaire RSA

Le référent unique 
Le bénéficiaire du RSA, tenu aux obligations d’insertion définies à l'article L 262-28 du CASF, fait l'objet d'une déci-
sion d'orientation du chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion  (ASTI) par délégation du Président du
Conseil Départemental.
A la suite de cette orientation, l’association désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 262-27 et L. 262-
30 du code de l’action sociale et des familles, le référent unique en charge d'organiser un accompagnement
social et professionnel adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Cet accompagnement s'inscrit dans la durée du Contrat d'Engagement Réciproque (CER) - 6 à 12 mois- renouve-
lable en fonction des besoins de la personne.

La mission du référent 

- Il  aide le bénéficiaire à réaliser un diagnostic (initial et continu) de ses ressources, besoins et difficultés, des
forces et faiblesses de l'environnement pour lui permettre  de s’engager dans un parcours d’insertion sociale visant
un retour à l’emploi,

- Il définit avec le bénéficiaire les engagements du Contrat d’Engagement Réciproque, le soutien dans leur réalisa -
tion et évalue l'atteinte des objectifs fixés,

- Il saisit l'équipe pluridisciplinaire dans les cas fixés par la loi selon l’organisation adoptée dans l’Oise : défaut ou
non-respect du contrat, réorientation, poursuite de l'accompagnement social et/ou professionnel…

- Il peut solliciter le chef de service territorial Action Sociale et Insertion ou le chargé de développement référent
pour un appui ou un conseil.

Les  objectifs  de  l’action  « Action  d’inclusion  pour  les  bénéficiaires  du  RSA  Travailleurs  handicapés
(AIRTH)»

- Accompagner les bénéficiaires du RSA en situation de handicap et/ou de maladie, notamment dans la phase
d’entrée dans le RSA, afin qu’ils comprennent les obligations qui leur incombent dans le cadre du RSA et les aider
à se projeter dans l’élaboration d’un projet de vie réaliste au vu de leur situation de handicap ou de maladie. 

* Proposer une prise en charge globale tenant compte autant des problématiques sociales, financières, familiales
que médicales.
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* Définir un projet de vie et une meilleure inclusion sociale

- Le cas échant et après un diagnostic précis de leur situation, aider les bénéficiaires du RSA à accéder à d’autres
droits que le RSA si cela semble pertinent : solliciter l’AAH et argumenter les instructions de dossiers de demande
d’AAH  ou  de  demande  d’orientation  de  la  MDPH  (ORP,  ESAT,  FAM,…),  demande  d’une  invalidité  sécurité
sociale…

- Les personnes intégrant cette action sont par définition très éloignées de l’emploi. Les objectifs de l’action sont
pluriels : 

* Aider la personne à réintégrer un autre dispositif si la situation le permet (AAH, invalidité)

* Aider la personne à intégrer le secteur protégé ou adapté

* Améliorer l’employabilité de la personne : l’aider à mieux s’intégrer dans la société, freiner le sentiment d’exclu-
sion, construire un parcours intégrant des phases de pré-qualification ou d’emploi (ACI)

- Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du bénéficiaire.

3.  Public visé 

L’action s’adresse aux bénéficiaires du RSA confrontés à une situation de handicap et/ou de maladie en référence
sociale soumis aux droits et devoirs au moment de l’attribution de la référence.

4. Nombre de mesures et secteurs d’intervention 

Nombre de mesures sur le département de l’Oise : 200 mesures individuelles en entrées et sorties permanentes.

Afin de faciliter l’attribution, il a été décidé de proposer : 

Territoires Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Oise est Compiègne/Noyon 44 44 44 44
Halatte /Valois 23 23 23 23

Oise centre Creil/Clermont 66 66 66 66

Oise ouest
Beauvais Oise Picarde 44 44 44 44
Bray/Vexin/Sablons/Thelle 23 23 23 23

Total AIRTH 200 200 200 200

En fonction des mesures disponibles et des besoins à pourvoir, il sera possible d’orienter les bénéficiaires du RSA
sur les actions d’un autre territoire après avoir obtenu l’accord du Chef de service Emploi-Insertion.

5. Lieux d’accueil 

L’action se déroulera dans les locaux appartenant à l’association au 7 rue des Tanneurs à Beauvais ou loués au
Sarcus de Nogent sur Oise, ou mis à sa disposition par les MDS ou ses partenaires : Pôle emploi, Missions lo-
cales, MEF, Centres sociaux ruraux, collectivités. Une délivrance du service en proximité est privilégiée.

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public, en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et de l’Insertion.

6. Descriptif de l’action et le planning

L’action
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L’objectif de l’action consiste à accompagner les bénéficiaires du RSA en situation de handicap et/ou de maladie,
notamment dans la phase d’entrée dans le RSA, afin qu’ils comprennent les obligations qui leur incombent dans le
cadre du RSA et les aider à se projeter dans l’élaboration d’un projet de vie réaliste au vu de leur situation de
handicap ou de maladie.

La définition d’un nouveau projet de vie et une meilleure inclusion sociale comprend plusieurs phases permettant
notamment à la personne de : 

- Mieux se soigner afin que la situation de handicap ou de maladie ne soit pas un frein à une insertion durable dans
l’emploi, certaines situations nécessitant une prise en charge spécialisée et adaptée ;

- Accéder ou conserver un logement garantissant la stabilité nécessaire à une recherche d’emploi ou de formation ;

- Travailler sur sa mobilité, tenant compte des capacités physiques, cognitives et sensorielles de la personne à se
déplacer, des aspects financiers (réparation du véhicule en cas de panne) et des freins psychologiques de la per -
sonne ;

- Améliorer ses compétences  de base et sa capacité à utiliser le numérique ;

- Etre accompagnée pour faire ses demandes auprès de la MDPH afin d’accéder aux droits dont elle ne serait pas
ou plus bénéficiaire (AAH, ESAT…) ou trouver des solutions alternatives si cela n’est pas envisageable (parcours
de soin, RQTH, recherche d’emploi, orientation vers PULSSERsa) ;

- Etre accompagné, physiquement si nécessaire, dans ses démarches d’accès aux soins, d’accès aux droits…

Dans le cadre de la référence RSA, le soin d’orienter les publics revient exclusivement aux services du Conseil
départemental.

Pour autant, des préconisations pourront être formulées par la MDPH. La participation de Cap emploi au sein des
équipes pluridisciplinaires de la MDPH doit permettre d’éclairer et d’accompagner les décisions concernant ces
préconisations.

L’intervention du référent unique se structure en 4 étapes :

1. Le diagnostic permettant de :

- Retracer l’historique du parcours du bénéficiaire,

- Recueillir ses souhaits et ses attentes,

- Identifier ses potentialités et ses difficultés ainsi que les ressources et les manques de son environnement,

- Définir des objectifs à court, moyen et long terme, constitutifs d’un parcours d’insertion sociale.

2. L’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER)  

- Le contenu du contrat est débattu entre le référent et le bénéficiaire et repose sur des engagements réci -
proques,

- Validé par le chef de service Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) ou son représentant par délégation
du Président du Conseil départemental,

- Evalué régulièrement durant sa période de validité et donnant lieu éventuellement à un réajustement des ac -
tions précédemment définies.

Le référent transmet l’original du CER au bénéficiaire après validation du chef de service ASTI et en conserve une
copie au dossier.

Le CER devra être dématérialisé via la plateforme Worktools une fois que le Conseil départemental aura lancé
l’opérationnalisation de ce chantier.
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3. La mise en œuvre du CER, par lequel le référent doit mobiliser le moyens nécessaires pour 

- Aider la personne à lever les freins identifiés et l’accompagner dans ses démarches, 

- Orienter la personne vers les actions adaptées à son projet,

- Faire le lien entre le bénéficiaire et les autres intervenants ou dispositifs susceptibles de concourir à la levée des
freins identifiés : logement, santé, éducation, gestion financière, emploi, formation…

- Assurer la cohérence du parcours, veiller au respect des engagements pris, les réajuster si nécessaire.

4. L’évaluation du CER
Le référent doit renseigner la fiche d’évaluation et de suivi à échéance du CER, pour saisir l’Equipe pluridiscipli-
naire (EP), afin de valider le maintien ou la réorientation de l’accompagnement. Le réfèrent pourra aussi saisir l’EP
dans les cas prévus par la loi de : l’impossibilité d’élaborer, de renouveler, et le non-respect du CER.

Le planning 
L’accompagnement s’effectue au rythme de la personne dans un processus mesurable d’évolution et d’ouverture
vers l’extérieur.

L’accompagnement repose en premier lieu sur une délivrance du service en proximité et dans le cadre d’une inter-
vention personnalisée et individualisée.

Les méthodes et outils utilisés sont notamment les suivants :

- Entretiens permettant le diagnostic précis de la situation de la personne, dont un premier entretien commun avec
les référents du Conseil départemental de l’Oise si la situation l’exige et avec validation du correspondant insertion
référent. Pour limiter les entretiens tripartites, un document est proposé aux travailleurs sociaux du département
afin de sécuriser le profil des personnes orientées. Une fiche de liaison complétée par le référent accompagnera
par ailleurs l’orientation.

- Entretiens individuels physiques ou téléphoniques réguliers selon le besoin de la personne : étayage à chaque
phase de parcours et suivi de la réalisation des actions définies dans le contrat d’engagement réciproque

- Dans le cadre de la transition du RSA vers l’AAH ou d’autres dispositifs, accompagnement à la réalisation des
dossiers de demande ainsi qu’un appui pour que la personne « demandeuse » puisse être orientée vers les dispo-
sitifs de santé adéquat (spécialiste, psychiatre, neurologue, orthopédiste, pneumologue, addictologue, etc.)

- Lien avec la médecine de ville et spécialisée afin que les dossiers soient complétés le plus précisément possible
pour notamment permettre aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH de prendre une décision adaptée.

En dehors des informations collectives préalables à l’entrée dans l’action, l’accompagnement se déroule essentiel -
lement de manière individuelle. Certaines actions pourront toutefois s’organiser en collectif selon les besoins des
personnes et avec leur accord préalable :

- Information et sensibilisation sur les différentes orientations de la MDPH (RQTH, AAH…), de la CARSAT, de la
MSA, du RSI (pension d’invalidité, rente AT/MP)… et accompagnement à la complétude du dossier de demande ;

- Information sur l’emploi en milieu protégé ou adapté avec visites d’ESAT ou entreprises adaptées ;

- Evaluation des personnes via la plateforme d’évaluation de la compétence numérique PIX au développement de
laquelle le Cap emploi participe.
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7. Moyens mobilisés

7.1. Moyens matériels
Pour les salariés : bureau individuel, salles de réunions, ordinateur portable, smartphone, logiciels…

Pour  les  participants  (BRSA ou  non)  :  Espace  ressources  emploi  numérique,  espace documentaire,  salle  de
réunion…

7.2. Moyens pédagogiques et humains

Supports d'activité : Espace ressources emploi numérique (ateliers thématiques, TRE, accès numérique), site inter-
net dédié comportant des offres d’emploi spécifiques…

3,4 ETP dont 1,8 ETP professionnel Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle

Le chef de service emploi insertion doit être informé de tout changement d’intervenant (CV à fournir) ainsi que des
arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil retenu vient à modi-
fier la nature de la proposition conventionnée.

7.3. Mobilisation d’un réseau de partenaires

- Les autres structures retenues dans le cadre de l’AAP pour faciliter la mise en œuvre d’aides au logement ou l’in -
tégration et l’accompagnement dans les ACI ;

- Le Service public de l’emploi pour la mise en œuvre d’aides et de mesures telle que les PMSMP, les Prestations
ponctuelles spécifiques de l’AGEFIPH, les actions de réinitialisation du projet professionnel ;

- Le tissu associatif local pour résoudre des problématiques particulières identifiées dans le cadre de l’accompa-
gnement (Groupe d’entraide mutuelle, CHI de Clermont, UPSR, Prestations ponctuelles spécifiques, UEROS, CRF
Saint Lazare, centre d’accueil et de soins aux conduites addictives, centre de prévention et d’examen de santé,
centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie…) ;

- Les structures en milieu protégé ou adapté pour mettre en place des visites et/ou des périodes d’immersion
(MISPE) ;

- Une convention avec la MDPH avec la présence de Cap emploi au sein des équipes pluridisciplinaires
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8. Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service emploi insertion

Le chef de service emploi insertion chargé de la mise en œuvre de la convention à l’échelle départementale est l’in-
terlocuteur unique de l’association pour tout questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Le chef de service emploi insertion est garant de l'effectivité de l'accompagnement social et / ou professionnel des
bénéficiaires du RSA et il organise le suivi de ceux-ci à leur sortie du dispositif RSA sur une période de 3 mois.

Le Chef de service territorial Action sociale et Insertion 

Par délégation du Président  du Conseil  départemental,  le chef  de service territorial  Action sociale et  Insertion
conformément à l'article L 262-28 du CASF, désigne l’organisme référent chargé de la mise en œuvre de l’accom-
pagnement du bénéficiaire RSA. 

Le gestionnaire action sociale et insertion sous la responsabilité du chef de service territorial Action sociale et In-
sertion ouvre un dossier au nom du bénéficiaire avec le courrier d’attribution et transmet ce courrier par voie pos -
tale à l’association IPSHO ou permet à l’association de venir récupérer le dossier dans les locaux du département.

Le chef de service territorial Action sociale et Insertion désigne un correspondant parmi ses équipes.

Le correspondant insertion

Le chef de service territorial Action sociale et Insertion, par délégation de la Présidente du conseil départemental,
désigne un correspondant insertion, prévu à l'article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles. Il commu-
nique à l’association IPSHO par voie électronique le nom et les coordonnées de ce correspondant insertion.

Le correspondant insertion est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et de venir en appui
des actions des référents. Il fait le lien entre les référents et les travailleurs sociaux pouvant être amenés à travailler
avec ces référents.

Cette fonction est assurée par les chargés de développement emploi insertion et comporte plusieurs volets :

- un conseil aux référents,

- le suivi de l'évolution de la situation des bénéficiaires (droit, orientation, accompagnement et contrats) et en lien
avec l'examen des situations en équipe pluridisciplinaire,

- l'information des partenaires sur l'offre d'insertion existante (actions d'insertion),

- une coordination des acteurs intervenants dans le parcours d'insertion des bénéficiaires,

- une analyse des besoins et des actions existantes ou à développer sur son territoire.

Il est en lien direct avec les différents référents et partenaires chargés de l'accompagnement. Le correspondant ne
reçoit pas le bénéficiaire.
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9. Résultats attendus 

De prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.

Au terme de l’accompagnement 12/18 mois, il est attendu :

- 50 % des personnes accompagnées accédant aux droits dont ils relèvent (AAH, ESAT, RQTH, pension d’invalidi-
té, rente AT/MP, orientation vers les établissements sociaux et médico-sociaux…)

- 10% des personnes accompagnées orientées vers PULLSERsa

10. Suivi de l’action 

Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion territorialisé organisé sous la responsabilité de l’asso-
ciation IPSHO.

Rôle : 

- suivre l’évolution des situations individuelles,

- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 

- faire remonter les points de difficultés,

- proposer des pistes d’améliorations,

- préparer le COPIL.

Composition : 

- un représentant de l’association,

- le correspondant insertion désigné par le chef de service territorial Action sociale et Insertion du territoire,

- le bénéficiaire RSA concerné ou participant, 

- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

Un comité de pilotage (COPIL) départemental organisé sous la responsabilité du chef de service emploi inser-
tion

Rôle :

- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet

- acter la régulation en cours d’action ;

- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion 

- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution

- proposer l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’année d’exécution suivante et formuler des préconisations.

Composition :

- un responsable de l’association

- le chef de service emploi insertion

- les correspondants insertion de territoires
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Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est assuré par le chef
de service emploi insertion.

L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 

- un bilan comprenant la typologie du public accompagné, le taux de présence sur l’action, les résultats obtenus
(quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolutions apportées.

- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée et à la sortie
avec les possibilités d’insertion. 

11. Obligations de l’association

L’association  s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de la convention 
et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :

- répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;

- renseigner l’outil SOLIS via l’interface tous les mois ;

- inscrire 100 % des bénéficiaires sur Worktools, plateforme numérique qui permet d’optimiser les délais de mise 
en accompagnement et favorise le rapprochement CV / offres d’emploi ;

- formaliser un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) pour tous les bénéficiaires du RSA qui lui sont transmis 
en référence ;

Contributions aux actions portées par le département

Dans le cadre de ce conventionnement, l’association s’engage à contribuer aux actions citoyennes et civiques
mises en œuvre par le département en prescrivant ces actions et en proposant des missions pour les allocataires
du RSA.

L’enjeu majeur  de ce nouvel  outil  d’insertion étant  de réduire  la distance entre  la personne et  l’entreprise en
valorisation des compétences et l’acquisition de compétences transférables au monde de l’entreprise.

12. Obligations du Département 

Le Département s’engage à :

- informer l’association sur sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  et sur les dispositifs déployés 

- faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action 

- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire

- organiser les comités de pilotage.

Formation et mise à disposition d’outils 

Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dispensée dans le
courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du présent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront  être invités,  aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets
abordés.
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L’association devra renseigner les éléments de suivi dans l’outil SOLIS, mis à sa disposition par le département,
via un portail servant d’interface pour lequel une formation sera dispensée. L’utilisation de cet outil est obligatoire et
fera l’objet de la signature par l’association d’une charte d’utilisation.

Les informations  d'évaluation  seront  transmises par  l'association  au département  à l'occasion des comités de
pilotage sur le modèle fourni par les services centraux ASTI du département.
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ANNEXE 5 – N°303

Convention pluriannuelle 2020-2022 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION CENTRE RESSOURCE LECTURE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont
le  siège  social  est  situé  1  rue  Stalingrad  –  60 200  COMPIEGNE,  représentée  par  Annie  LECHEVALIER,  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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l'association CENTRE RESSOURCE LECTURE sur le projet 1 :
« Mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale», lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020-2022

L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orien-
tations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, le programme d’actions suivant :

Mise en place de 5 modules au bénéfice de 60 personnes (jeunes de moins de 25 ans, publics des chantiers d’in-
sertion, demandeurs d’emploi, femmes isolées, bénéficiaires du RSA) sur les thématiques suivantes :

- Lire dans la vie quotidienne

- Lire dans le monde du travail

- Compter dans la vie quotidienne

- Se familiariser avec l’outil informatique

- Travailler à l’ouverture culturelle

Les objectifs visés sont les suivants : développer l’autonomie de ces publics en vue de redynamiser les méca-
nismes d’apprentissage, favoriser leur émancipation dans la perspective d’une plus grande égalité des chances,
initier une démarche innovante qui privilégie l’utilisation de l’informatique et la pratique d’Internet, acquérir une maî-
trise suffisante des savoirs fondamentaux (lire, écrire, dire, compter) pour une meilleure  insertion sociale.
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ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

2-1 Lieux de déroulement de l’action

L’action se déroulera sur les territoires de :

- NOYON COMPIEGNE

- CREIL CLERMONT

- VALOIS HALATTE.

2-2 Actions mises en place

Des accompagnements individuels et personnalisés (30 accompagnements individuels répartis sur les 3 terri-
toires à raison de 10 accompagnements en fil active pour chacun d’eux).

Le  demandeur est à l’initiative du 1er contact par téléphone, pour la prise du 1er rendez-vous et une participation de
1 euro par séance est demandée au bénéficiaire.

Qui a pour but     :

- D’analyser la vie affective, sociale et comportementale de la personne,

- D’écouter et soutenir la personne face à ses difficultés,

- De réinstaurer la dimension psychique subjective,

- D’amener la personne à s’engager dans un processus de changement,

- De retrouver une dynamique et inscrire la personne dans la mise en œuvre de nouvelles motivations en lien avec
son insertion sociale et professionnelle.

L’accompagnement des bénéficiaires de l’action est proposé sous la forme d’entretiens psychothérapeutiques de
type cognitif et comportemental, d’une durée de 45 minutes, à raison de 10 à 15 entretiens.

Selon les modalités suivantes     :

- Interaction importante entre le bénéficiaire et le psychologue- psychothérapeute ;

- Durée d’entretien conséquente, permettant d’installer une relation de confiance, visant à la confidence et au lâ-
cher-prise émotionnel ;

- Temps court entre les consultations.

Il est de la responsabilité du prescripteur de vérifier que le bénéficiaire a engagé la prise du 1 er rendez-vous ; Si
dans un délai de 3 mois le bénéficiaire orienté vers l’action n’a pas pris de rendez-vous, la place est réaffectée à
une nouvelle orientation.

L’orientation est proposée par le référent du Conseil Départemental de l’Oise ou partenaires conventionnés dans le
cadre des AAP MAEMIS, ASLL ou MASP, auprès des publics les plus fragilisés, à partir d’une fiche de prescription,
et peut s’inscrire dans le cadre du Contrat d’Engagement Réciproque (CER) ou dans le cadre de l’accompagne-
ment social global. L’orientation peut aussi se faire par le référent territorial de l’action,  pour les bénéficiaires en
accompagnement professionnel, engagé dans une action d’insertion du PTEIS ou PTLEIS.

Des     actions collectives   

Le bien-être est ici appréhendé dans une dimension de cohésion sociale : estime de soi,  en valorisant les capaci-
tés de la personne à rassurer son propre «  mieux-être » et en encourageant une place dans le groupe = la société.
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L’orientation est proposée par le référent du Conseil Départemental de l’Oise ou partenaires conventionnés dans le
cadre des AAP MAEMIS, ASLL ou MASP, auprès des publics les plus fragilisés, à partir d’une fiche de prescription,
et peut s’inscrire dans le cadre du Contrat d’Engagement Réciproque (CER) ou dans le cadre de l’accompagne-
ment social global. L’orientation peut aussi se faire par le référent territorial de l’action,  pour les bénéficiaires en
accompagnement professionnel, engagé dans une action d’insertion du PTEIS ou PTLEIS. L’association RE BOND
DIRE peut également proposer cette approche collective au bénéficiaire de l’action en thérapie brève.

Selon les modalités suivantes     :

- Un Cycle de Méditation de Pleine Conscience (Mindfulness),

- Un travail autour de la sphère émotionnelle: Gestion du stress et des émotions,

- Des séances hebdomadaires collectives (2h30) pendant 8 semaines,

- Un volume de 20 bénéficiaires (groupe fermé),

- La constitution du groupe à partir de la demande du bénéficiaire ou à partir d’un groupe déjà constitué,

- Un entretien téléphonique sera effectué par le psychologue pour valider la pertinence de l’orientation,

- Evaluation: Enquête de satisfaction (à établir),

- Lieu: les locaux de l’association ADEQUATION (centre de formation)  – 11 rue Henri Pauquet -  60 100 CREIL ;

- Planification de 8 séances pour un cycle : le mercredi. 

- Horaires: Accueil des participants à partir de 14h. Début de la séance à 17h00

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 50 000,00 € (cinquante mille euros).

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  8 000,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 8 000,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 4 000,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,
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* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : Caisse d’Epargne Hauts de France
Code banque : 16275
Code guichet : 00011
N° de compte : 08104776392
Clé RIB : 18
IBAN : FR76 1627 5000 1108 1047 7639 218

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LE-
GALE  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 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
CENTRE RESSOURCE LECTURE

Pour le Département

Catherine LESGUILLONS Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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LES CHIFFRES CLES 2018  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDES FINANCIERES DIRECTES, SUR LES TROIS VOLETS DU FSL 

4.495 demandes d’aides formulées par les ménages (- 4%) 

5.471 accords financiers (en comptabilisant les différentes aides) pour 
1.775.786 € 

325 € de montant d’aide moyenne par dossier 
 

AUTRES AIDES FINANCIERES  

217 garanties de loyer accordées à l’entrée dans les lieux 

102 logements ayant bénéficié d’aide à l’acquisition de mobilier ou 
équipement ménager 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL 

360 ménages accompagnés au titre de l’accompagnement social et 209 
ménages au titre de l’aide à la médiation locative pour un montant total de 
693.159 € 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL COLLECTIF 

471 ménages accompagnés par l’agence immobilière à vocation sociale 

145 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés par Oise Action Jeunes sur le 
département 

2/36471



28%

58%

14%

AIDES DIRECTES DU FSL AUX MENAGES  (EN NOMBRE)

energie

accès

maintien

 
 

 
 
 
 
 
 

Quatre postes majeurs représentent 95 % des dépenses du f onds. Il s’agit, par 
ordre financier décroissant : 
 

- de subventions au titre de l’accompagnement social lié au logement, 
- des aides financières au maintien locatif, 
- des aides financières à l’accès locatif, 
- des aides financières au paiement de la fourniture d’énergie. 
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RAPPORT D’ACTIVITES DU FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FDSL) 2018 
 
 

1 - DONNEES GENERALES 
 

Les Fonds de Solidarité au Logement (FDSL), institués par la loi du 31 mai 1990, sont des instruments 
incontournables des politiques du l ogement en faveur des personnes défavorisées. Ils sont placés 
depuis 2005 sous la seule responsabilité administrative et financière des départements et sont donc 
devenus des Fonds départementaux de Solidarité pour le Logement (FDSL). 

Les dispositions de la loi pour l‘Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ont renforcé 
la place des FSL dans l’accompagnement humain et financier des publics « défavorisés », mais elles le 
positionnent également comme un outil financier majeur au sein des Plans Départementaux d’Action 
pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) instaurés par cette même 
loi.  Le F DSL doit ainsi faire l’objet d’une présentation annuelle devant le Comité responsable du Plan 
de son bilan d’activité mais également de l a contribution des services sociaux du D épartement à 
l’accompagnement social lié au l ogement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux établis 
durant les phases d’assignation au tribunal en vue d’une expulsion locative. Ce même rapport d’activité 
du FDSL doit faire annuellement  l’objet d’une présentation et d’un débat au sein du Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), en insistant  sur les bonnes pratiques transposables à d’autres 
territoires de la région.  

Les services du Département ont intégré les orientations de la loi, dans le cadre du nouveau PDAHLPD 
de l’Oise 2014 - 2020. Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement doit pouvoir contribuer à 
la réalisation des objectifs stratégiques de ce Plan. 

 

1 – 1 Les principes généraux d’intervention du FDSL 

Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement peut être mobilisé pour l’ensemble des publics 
éligibles au Plan en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, et 
pour lesquels les procédures habituelles ne permettent pas l’accès ou le maintien dans un logement, ou 
d’assumer les obligations relatives au paiement des diverses charges – énergie, eau, assurance, … - 
liées au logement.  

Chaque département établit un règlement intérieur du FDSL qui lui est propre, avec des règles, critères 
et procédures adaptés aux réalités et besoins locaux, tenant compte de la politique du logement menée 
par la collectivité et des orientations de son PDAHLPD. 
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Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) de l’Oise s’adresse à l’ensemble 
des personnes ayant leur domicile principal ou s’installant ou à la recherche d’un logement locatif public 
ou privé dans l’Oise. Il permet l’attribution d’aides financières, soumises au respect de critères 
d’éligibilité, et destinées à couvrir les charges afférentes à l’entrée dans un logement, à son occupation 
(loyer et charges locatives), ou aux obligations relatives au paiement de la fourniture  d’énergie et de 
l’assurance locative.  

Il s’adresse également à d es accédants à l a propriété éprouvant des difficultés particulières et aux 
propriétaires occupant à titre de résidence principale des copropriétés situées dans les zones urbaines 
sensibles ou dans certaines Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ; ces 
modalités d’intervention sont prévues  mais n’ont pas  été mobilisées ces dernières années, faute de 
demandes. 

Le FDSL intervient enfin dans le cadre d’aides indirectes, concernant le financement : 

- de prestataires en charge de mesures d’accompagnement social lié au logement, afin d’apporter 
un soutien aux ménages en di fficulté pour accéder ou se maintenir dans un logement durable, 
adapté et décent, et contribuer à leur autonomie, 

- de tout ou partie de d épenses supplémentaires de gestion au t itre de l’Aide à l a Médiation 
Locative (AML, initialement financée par l’Etat et intégrée aux FDSL en 2005), en di rection 
d’associations ou d’organismes à but non lucratif sous-louant des logements. 

La saisine du fonds peut être effectuée par : 

- toute personne ou ménage en difficulté, 

- toute personne ayant intérêt ou vocation avec l’accord de la famille, 

- la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), 

- la CAF ou la MSA, 

- toute instance du PDAHLPD. 

 

1 – 2 Un cadre départemental revisité 

 
Le règlement intérieur du fonds effectif depuis 2017 tient compte de n ouveaux critères d’éligibilité,  
passant d’une logique de plafond de ressources à une notion de quotient familial adapté, intégrant la 
réalité des charges familiales des ménages.  
Deux nouvelles aides sont également mises en place :  
 

- l’aide à l ’acquisition d’équipement ménager et mobilier de première nécessité, mobilisable dans 
les trois mois suivants la date d’entrée dans les lieux et pour des ménages non éligibles aux aides 
de la CAF (soit des personnes isolées ou ménages sans enfants), 
- le cautionnement en cours d’occupation d’une durée de six mois, permettant de garantir un risque 
potentiel d’impayé locatif pour des ménages en situation financière précaire temporaire, à jour de 
loyer mais avec risque rapide de constitution d’impayé. 
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Les instances de décision du fonds, tant pour ce qui concerne les aides financières individuelles que le 
pilotage départemental du dispositif, ont également été revisitées dans leurs modalités de 
fonctionnement, afin d’y associer un partenariat plus large d’acteurs territoriaux en lien avec le 
PDAHLPD. 
 
 
Au niveau départemental : 
 
 L’ancien Comité Directeur du F DSL, unique instance départementale de pilotage du fonds, a été 
remplacé par : 
 

- une instance plénière annuelle consultative, associant l’ensemble des partenaires financeurs du 
fonds et les membres du Comité responsable du PDAHLPD, en charge de la mise en œuvre et du 
pilotage du fonds, 
- Un Comité Technique mensuel chargé des orientations budgétaires et de l’adoption du budget 
annuel du f onds, de l ’examen des situations individuelles spécifiques (dérogatoires, recours, 
créances),  en veille sur l’harmonisation des procédures et garant d’une équité départementale de 
traitement des situations individuelles.  

 
Un Comité Technique de Pilotage départemental en c harge des évaluations des mesures 
d’accompagnement social individuel, avec une ex périmentation initiée sur l’arrondissement de 
Compiègne visant à déconcentrer cette évaluation au plus proche des territoires. 
 
 
Au niveau territorial : 
 

- Un premier niveau de décisions, l’Instance Des Solidarités Financières (IDSF) dans chaque 
Maison Départementale de la Solidarité (MDS), réunie à une fréquence hebdomadaire ou 
bimensuelle pour examiner toutes les demandes d’aides financières relatives au F DSL, à 
l’exclusion des aides au maintien dans les lieux. Les IDSF ne sont composées que de 
représentants du C onseil départemental sur chaque territoire concerné, les partenaires du f onds 
n’étant pas associés à ce stade de décisions.  

- Le passage de 4 à 5 instances territoriales logement (ITL) à raison d’une par territoire, qui 
examinent toutes les demandes d’aides financières pour impayés locatifs sans restriction, ainsi que 
des dossiers complexes ne pouvant être traités en IDSF, et qui ont également un rôle 
d’observatoire des problématiques de logement et d’identification des priorités dans le champ du 
logement sur leur territoire. 
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2 – BILAN D’ACTIVITES 2018 DU FDSL 
Le nombre d’aides financières accordées par volet du FDSL 

Globalement, les aides financières directes aux ménages représentent   72 %  des dépenses du FDSL 
en 2018 (61% en 2017), avec un nombre d’aides fortement majoritaire pour ce qui concerne l’accès au 
logement. Les engagements financiers 2018 du FDSL s’élèvent à 1  774 989 € pour 5 464 aides 
financières accordées. 

 

Ce sont 3 574 ménages (contre 3 952 en 2017) qui ont été aidés par le FDSL en 2018, représentant  
80% du nombre de demandes d’aides instruites. 

 

Une répartition géographique des aides est présentée sur la page suivante, avec un découpage par 
canton. Le choix de cette déclinaison géographique s’appuie sur une volonté d’être en proximité des 
territoires, dans le cadre de la déclinaison des orientations du Plan Départemental d’Action pour 
l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD). 

 

Précision méthodologique : 

Les données chiffrées présentées dans l’ensemble des analyses statistiques ci-après tiennent compte 
des engagements financiers pris par les différentes commissions en charge de l’examen des demandes 
d’aides financières, et non des paiements effectifs par l’organisme gestionnaire du f onds des aides 
accordées. Ce choix permet de disposer d’un potentiel de requêtes élargies à partir du logiciel SOLIS 
utilisé par les services du Département. 

Un léger décalage dans les chiffres peut donc apparaître entre ces données et le bilan comptable de 
l’organisme gestionnaire du FDSL, du fait du délai administratif de traitement entre les engagements et 
la mise en paiement effective des aides financières. 
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Nombre
Année 2010 2915

Année 2011 2712

Année 2012 2474

Année 2013 2953

Année 2014 3278

Année 2015 3502

Année 2016 2947

Année 2017 3067

Année 2018 3141

 Montant 
Année 2010 581 065 €

Année 2011 556 194 €

Année 2012 484 406 €

Année 2013 591 434 €

Année 2014 665 638 €

Année 2015 677 253 €

Année 2016 607 537 €

Année 2017 644 267 €

Année 2018 657 459 €

2 – 1 LES AIDES A L’ACCES AU LOGEMENT 
Quelques informations relatives à la demande de logement social en région Hauts-de-
France (source SNE) 

La demande de logement en région Hauts-de-France est de plus en plus sociale, et ne cesse 
d’augmenter, avec 2/3 des ménages ayant des ressources inférieures aux plafonds PLAI 
(11 342€ pour une personne seule, 16 525€ pour 2, …). Deux demandeurs sur 3 sont déjà logés, 
dont 42% dans le parc social (une part nettement supérieure à la moyenne nationale de 33%).  

Pour l’Oise, 20 800 demandes étaient enregistrées au 31/12/2018 dans l’Oise (dont 41% de 
demandes de mutation), et 6 300 logements sociaux ont été attribués durant l’année 2018 sur le 
département : 

* La demande de logement social a augmenté de 11% sur ces 5 dernières années, avec 
64% des demandes en stock d’une ancienneté de moins d’un an ; 

* 60% des ménages demandeurs au 3 1/12/2018 étaient des personnes seules ou de s 
foyers de 2 personnes ; 

* Le délai moyen d’attribution d’un logement social dans l’Oise était en 2018 de 10,6 
mois.29 % des relogements ont été des mutations, et 67 % des ménages relogés ont des 
revenus inférieurs aux plafonds PLAI 

 

Les aides à l’accès au logement dans l’Oise visent à permettre l’accès à un logement décent  dans le 
parc public, dans le parc privé, dans un logement foyer ou un hôtel meublé ou une résidence sociale 
ouvrant droit aux aides au logement, ou dans une sous-location meublée ou non. 

Cinq types d’aides peuvent être sollicités, sous conditions : 

- Le cautionnement ou garantie sur loyers impayés, 
- Le règlement du dépôt de garantie, 
- Le règlement du premier mois de loyer, 
* forfait installation (assurance loc., frais d’agence), 

* l’acquisition de mobilier et équipement ménager (depuis 07/2016).   
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Soit une moyenne annuelle de 2 999 aides financières accordées sur ces 9 dernières années,  et une aide 
financière moyenne de 202 € sur cette période. 

 
 

 
 

Quelques explicatifs relatifs à l’évolution des aides depuis 2010 : 

L’évolution des plafonds de ressources autorisant l’éligibilité au fonds et fluctuant à la hausse ou à la 
baisse a impacté artificiellement les résultats présentés jusqu’en 2013. La tendance est inversée pour 
l’année 2016 avec une diminution des engagements  (-16% en nombre d’aides, et - 10% en montant) 
par rapport à 2015, principalement du fait du lancement de l’expérimentation du nouveau règlement 
intérieur. Le nouveau formulaire de demande d’aide financière mis à disposition de bailleurs sociaux a 
dû subir plusieurs adaptations progressives pour devenir vraiment fonctionnel, et les demandes d’aides 
ont chuté à cette époque. Mais le nombre d’aides accordées a de nouveau augmenté en 2017.et 
l’augmentation se poursuit en 2018. 
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L’activité du FDSL de l’Oise en quelques chiffres 

1 650 ménages ont déposé une demande d’aide à l ’accès au logement, pour un total de 3 147 aides 
financières accordées 

 

 Répartition par parc locatif en nombre de dossiers aidés  

 
 

46% des aides financières à l’accès au logement concernent les locataires du parc locatif public (40% 
en 2017 et 56% en 2016). 

La légère augmentation des engagements financiers sur ce volet du fonds en 2018 provient du parc 
locatif public (+21%).  On observe comme chaque année des disparités importantes même si le parc 
locatif privé est majoritaire sur tous les territoires (de 52% des aides sur Noyon Compiègne à 78% sur 
Creil Clermont), ce qui relativise l’analyse des données départementales. Il est par exemple constaté 
une très forte augmentation des aides pour le parc privé sur le territoire de Creil Clermont alors que leur 
nombre diminue dans le même temps sur le territoire du B ray Vexin Sablons Thelle, et une 
augmentation de 60% des aides pour le parc public sur le territoire Noyon Compiègne tandis qu’elles 
diminuent de 40% sur le territoire Creil Clermont. 

 

L’analyse du bilan d’activité 2017 peut être reprise à l’identique pour 2018, car les données existantes 
permettent difficilement de mesurer les causes de ces fluctuations. La pression de la demande locative 
reste très forte, et la précarité grandissante sociale et/ou financière de ménages contraints de se 
reloger à coût moindre dans  un nouveau logement a une incidence majeure sur leur choix. Le nombre 
de mises en locations dans le parc social, l’évolution du taux de mutation sur les différents territoires, 
interfèrent également dans les interprétations des chiffres.   

Les aides du parc locatif public sont instruites dans 98% des situations par les bailleurs sociaux, et les 
différentes pratiques ont également une incidence sur ces résultats. Les aides sollicitées par certains 
bailleurs sociaux le sont parfois de m anière automatique en fonction de typologies prédéfinies de 
ménages (et notamment les bénéficiaires de minima sociaux), sans toutefois que cette information ne 
soit toujours partagée par les commissions d’attribution des mêmes organismes. A l’inverse, les 
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Territoires Privé Privé Coût moyen Public Public Coût moyen

BEAUVAISIS OISE PICARDE    122 363 € 552 222 € 94 687 € 476 199 €

 BRAY VEXIN SABLONS THELLE   42 514 € 162 262 € 17 756 € 95 187 €

  CREIL CLERMONT  104 778 € 469 223 € 71 027 € 401 177 €

   NOYON COMPIEGNE 79 422 € 381 208 € 72 948 € 387 188 €
    VALOIS HALATTE 30 924 € 117 264 € 21 040 € 101 208 €

Total 380 001 € 1 681 226 € 277 458 € 1 460 190 €

ACCES 2018   Privé Public

Assurance Locative 4 1

Dépôt de garantie 1224 1113

Equipement 
ménager et mobilier 102 0

Frais d'agence 76 0

Paiement premier 
mois Loyer 275 346

1681 1460

commissions d’attribution d’autres organismes HLM sont à l ’initiative d’une demande d’aide du FDSL, 
qui est répercutée sur leurs services administratifs en charge de formaliser la demande d’aide. 

Répartition par parc locatif en montant des aides accordées  

 

L’aide moyenne par ménage aidé au titre de l’accès au logement est en 2018 de 446 €. 

L’aide financière moyenne par aide accordée (prêt et/ou subvention) en 2018 est de 209 €, à l’identique 
à 2017. Elle s’élève pour le parc public à 190 € par type d’aide, et atteint 226 € par aide accordée en 
direction du parc privé, mais avec des disparités territoriales : 

 

Répartition par nature d’aides accordées  

Comme les années précédentes, les aides financières concernent majoritairement la prise en charge du 
dépôt de garantie pour  74% des situations (75% en 2017, et 79 % en 2016).  

Vient ensuite la participation au paiement du premier mois de 
loyer dans 20 % des situations, et l’aide à l’acquisition de 
mobilier et d’équipement ménager de première nécessité dans  
5% des situations. Cette dernière aide est exclusivement 
mobilisée dans le parc locatif privé, notamment lors de s a 
mobilisation en urgence lors de c hangements brutaux de 
situation familiale ou professionnelle. 
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Garanties 2018 Privé Public TOTAL

Demandes par famille 277 454 731

Accordées par famille 72 144 216

% rejet 74,01% 68,28% 70,45%

Pour 1475  familles aidées

L’aide au financement de l’assurance locative n’a concerné en 2018 que 5 dossiers. 

L’aide au premier mois de loyer  est mobilisable pour les ménages n’ayant pas de droit d’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) ou d’Allocation Logement (AL) ouvert le mois précédent l’entrée 
dans les lieux. (Exemple : Accès au premier logement, modification des ressources ou de la 
composition du ménage permettant l’ouverture du droit, rupture dans le parcours résidentiel…). Cette 
aide est équivalente au m ontant d’aide au logement (AL/APL) qu’aurait pu percevoir le nouveau 
locataire, au prorata de la date d’entrée dans les lieux.  

La mobilisation de cette aide du FDSL est donc prioritairement fléchée en direction des ménages à 
ressources très modestes, avec une solvabilisation maximale des aides au logement. 

   

Les garanties du risque d’impayé ou accords de cautionnement ne constituent pas en tant que telle 
une catégorie d’aide. Il s’agit d’une modalité d’aide à l’accès, qui participe également de fait au maintien 
dans le logement. Leur fonctionnement est spécifique puisqu’elles représentent un engagement et un 
risque financier sur 36 mois, mais pas une dépense réelle à pr iori. Une garantie accordée est tout 
d’abord  un montant susceptible d’être engagé, puis devient un prêt remboursable en cas de mise en 
jeu, avant d’être transformée en abandon de créance en cas de non remboursement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 % des ménages aidés au t itre de l’accès au logement ont bénéficié d’une garantie pour risque 
d’impayé dans l’Oise en 2018.  La forte mobilisation du LOCAPASS par les bailleurs sociaux explique 
ce faible pourcentage dans le parc public. Les instances locales de décision rejettent également 
certaines demandes au motif que la garantie est remboursable sous forme de prêt, estimant préférable 
que le ménage en i mpayé puisse éventuellement bénéficier d’une aide du F DSL sous forme de 
subvention.  

La part des garanties accordées en parc privé représente 46 % du nombre total de garanties 
accordées. Le pourcentage de garanties accordées au regard du nombre de garanties demandées est 
de 37 % dans le parc public, et de 24 % pour les garanties du parc privé (soit 70 % de dossiers rejetés). 
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Répartition selon la typologie des ressources des publics aidés  

La rubrique « minima sociaux » prend en compte l’Allocation Adulte Handicapé, l’Allocation de Solidarité 
Spécifique, l’Allocation de Retour à l ’Emploi, et l’Allocation de fin de droits. En 2018, 21 %  des aides 
financières à l’accès au logement sont accordées aux allocataires du RSA et RSA majoré (27% en 2017 
et 40% en 2016), 14% aux ménages bénéficiaires des minimas sociaux, et 63% (45% en 2016) pour les 
autres ressources. Il est à noter que les allocataires du RSA aidés par le FDSL sont majoritairement 
relogés dans le parc privé ; les instances de décision du FDSL sont attentives à mobiliser si nécessaire 
un accompagnement social pour consolider l’accès dans les lieux de ces ménages à faibles ressources, 
ou au contraire pour les accompagner dans la recherche rapide d’un nouveau logement pour éviter la 
création d’un impayé locatif inévitable à court terme.  

La mise en place d’un nouveau critère d’éligibilité au f onds qu’est le Quotient Familial Adapté 
repositionne bien le FDSL en direction des ménages à revenus modestes, largement majoritaires. 

 

Analyse des rejets de demandes d’aide à l’accès au logement 

10 % des demandes d’aides (9 % en 2017)  à l’accès au l ogement font l’objet d’un rejet par les 
instances de décision. Ces motifs de rejet sont le plus souvent liés à des demandes incomplètes, ou 
des dossiers du parc privé ayant été impactés par des critères d’aide plus restrictifs ; les demandes 
d’aide dans le parc privé devaient à l ’origine du n ouveau règlement intérieur être sollicitées avant 
l’entrée dans les lieux, et de nombreux dossiers ont été rejetés car la demande avait été instruite trop 
tardivement.  
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Nombre
Année 2011 574
Année 2012 504
Année 2013 664

Année 2014 780

Année 2015 982

Année 2016 909

Année 2017 829

Année 2018 784

Montant

Année 2011 553 830 €
Année 2012 429 012 €
Année 2013 619 982 €
Année 2014 666 759 €
Année 2015 867 904 €
Année 2016 762 221 €
Année 2017 654 756 €
Année 2018 632 037 €

2 -2 LES AIDES AU MAINTIEN DANS LES LIEUX 

Quelques chiffres clés du rapport d’activités 2018 de la Banque de France de l’Oise 

Le nombre de dossiers déposés dans l’Oise en 2018 (2 684 dossiers) enregistre une baisse de 
10,5% par rapport à 2017, de la même manière que le nombre de dossiers recevables diminue 
de 11%.  
Seuls 102 dossiers ont été déclarés irrecevables en 2018. 
41% des dossiers ont été orientés, en 2018, vers un rétablissement personnel sans liquidation, 
contre 37,2% en 2017. 
La proportion de solutions pérennes réglant la situation de surendettement représente 76% des 
dossiers traités, proportion semblable à celle observée aux niveaux régional et national. 

 

Les aides au maintien dans les lieux dans l’Oise visent à permettre le maintien dans leur logement de 
locataires en situation d’impayé après reprise du paiement du loyer résiduel pendant au moins trois 
mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 6 mois. 

Elles peuvent également permettre l’apurement d’une dette antérieure qui fait obstacle au relogement. 
 

 

 

Soit une moyenne annuelle de 753 aides financières accordées sur ces 8 dernières années,  et  une 
aide financière moyenne de 861 € sur cette période.  
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L’augmentation continue des aides au maintien dans les lieux s’est inversée depuis 2016 avec une 
diminution importante des engagements financiers, principalement du fait de l a mise en œ uvre du 
nouveau règlement intérieur du FDSL et du caractère résolutoire des interventions du fonds.  

Les différences de pratiques des bailleurs sociaux ou pr ivés dans la gestion des procédures 
contentieuses et judiciaires, auxquelles s’ajoutent les délais règlementaires dans les procédures et 
l’incidence des saisines de la commission de s urendettement de l a Banque de France (moratoires, 
procédures de rétablissement personnel) nuancent toutefois cette observation.  

Un important travail amiable et précontentieux mené par les bailleurs sociaux tout au long de la 
procédure permet de résorber bon nombre de situations d’impayés locatifs, avec ou s ans l’appui du 
FDSL selon les situations. Ces mêmes démarches sont par contre beaucoup plus difficilement 
mesurables pour ce qui concerne le parc locatif privé, même si le premier contact entre les services 
sociaux du Département et le locataire en impayé survient en règle générale plus tardivement et 
complique l’intervention sociale et la négociation avec le bailleur. Le dispositif FDSL peut être mobilisé 
tout au long de la procédure contentieuse et judiciaire jusqu’à l’étape ultime de demande de concours 
de force publique, même si le caractère préventif de son intervention se veut prioritaire. Il n’est ainsi pas 
rare que des dossiers d’impayés locatifs puissent bénéficier d’une aide du FDSL après être passés en 
commission de conciliation en Sous-préfecture, en contrepartie de la signature d’un nouveau bail locatif. 

 

 

 

L’activité 2018 du FDSL de l’Oise en quelques chiffres  

 

830 ménages ont déposé une demande d’aide au maintien 
dans un logement, et 559  de ces ménages ont été aidés 
pour un total de 785 aides financières (prêts et 
subventions). Les indicateurs suivants sont par contre 
extraits des aides financières accordées et non des 
dossiers des ménages aidés, par souci de fiabilité des 
données enregistrées.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2018 

• 826 demandes, et 560 ménages 
aidés (68 %) 

• 36 %  du montant des aides 
financières directes 

• Une aide moyenne financière 
d’un montant  de 806 € 
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Répartition par parc locatif en nombre de dossiers aidés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 % des aides pour impayés locatifs sont accordées en 2018 pour des ménages du parc privé, contre 
31 % en 2017.  

Les bailleurs sociaux sont bien informés sur l’existence de ce dispositif et sur ses modalités de saisine, 
et sont également de plus en plus mobilisés autour de la prévention du risque d’expulsion locative avec 
les dispositions renforcées par la loi ALUR (CCAPEX, …). Il n’en était pas de même pour les bailleurs 
privés, souvent isolés dans leurs démarches, et pour lesquels le PDAHLPD prévoyait de mener une 
action de sensibilisation et d’information autour de la prévention et de la gestion des impayés locatifs. 
Des outils de communication en direction des bailleurs privés ont été réalisés et se poursuivront en 
2020. 

 

On observe également sur ce volet du fonds des disparités importantes entre les territoires, dans les 
deux parcs locatifs. Mais les écarts sont les plus grands pour les aides en direction du parc public, avec 
une diminution des aides sur le territoire Creil Clermont de 67%  alors que les aides au maintien en parc 
public augmentent de 122 % sur le territoire Halatte Valois. 

2017 2018 2017 2018

Privé Privé Public Public

BEAUVAISIS OISE PICARDE 79 102 29% 129 123 -5%
BRAY VEXIN SABLONS 

THELLE 69 91 32% 60 34 -43%

CREIL CLERMONT  90 84 -7% 158 103 -35%

NOYON COMPIEGNE 105 58 -45% 51 38 -25%

VALOIS HALATTE  65 91 40% 23 60 161%

Total général 408 426 4% 421 358 -15%

Variation Parc Privé 
par rapport à 2017

Variation Parc Privé 
par rapport à 2017TERRITOIRES
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Répartition par parc locatif en montant des aides accordées 

 
La tendance évoquée en nombre de dossiers se retrouve dans le montant des aides accordées, avec 
un parc locatif public qui représente 46 % du montant global des aides financières au titre du maintien 
dans les lieux. 

L’aide financière moyenne dans le parc public est de 812 €  en 2018 (766 € en 2017), contre 801 € 
dans le parc privé (814 € en 2017).   

 

Répartition selon la typologie des ressources des publics aidés  

 
La rubrique « minima sociaux » prend en compte l’Allocation Adulte Handicapé, l’Allocation de Solidarité 
Spécifique, l’Allocation de Retour à l’Emploi, et l’Allocation de fin de droits. En 2018, 29  % (contre 24 % 
en 2017) des aides financières au maintien dans les lieux sont accordées aux allocataires du RSA et 
RSA majoré, 34 % aux ménages bénéficiaires des minimas sociaux, et 38  %  (contre 43 % en 2017) 
pour les autres ressources. 

 Le même constat que pour les aides à l’accès est fait sur l’incidence du QFA sur les nouveaux publics 
éligibles au FDSL. 
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Analyse des rejets de demandes d’aide au maintien dans les lieux 

Les principaux motifs de rejet par les commissions ne sont pas liés à une saisine tardive du fonds, mais 
pour défaut de reprise de paiement du loyer par le locataire ou absence d’efforts de paiement pour 
régler tout ou partie de son loyer résiduel. 

 

2  – 3 LES AIDES AUX IMPAYES D’ENERGIE 

 
Quelques indicateurs de difficulté des ménages à payer leurs factures d’énergie 

En cas de non-paiement des factures d’énergie et de gaz par les clients domestiques, les 
fournisseurs peuvent opérer une réduction de puissance en électricité, et en dehors de la trêve 
hivernale, une suspension de la fourniture d’énergie ou la résiliation du contrat pour ce motif. 

La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, impose 
aux fournisseurs d’énergie depuis le 1er mai 2014, de t ransmettre trimestriellement à l a 
Commission de Régulation de l’Energie et au médiateur national de l’énergie, les informations sur 
les mesures prises en c as de non -paiement des factures par les clients domestiques. Pour 
l’année 2018, les fournisseurs d’énergie au niveau national ont déclaré avoir mis en œuvre 
572 440 suspensions ou f ourniture ou limitations de puissance à la suite d’impayés 
(477 349 en électricité et 95 091 en gaz naturel), soit une augmentation de 4,2% par rapport 
à 2017, après une diminution de 9,1% entre 2016 et 2017. 

 

Il convient cependant de souligner que l es impayés peuvent provenir d’autres motifs qu’une 
situation de précarité énergétique. Pour ce qui concerne les aides financières :  

- Des acquis pour protéger les consommateurs les plus fragiles  

La trêve hivernale : les fournisseurs d’énergie ne peuvent procéder, du 1er novembre 
de chaque année au 31 mars de l ’année suivante, à l ’interruption dans une 
résidence principale de la fourniture d’électricité pour non-paiement des factures. Les 
fournisseurs d’électricité peuvent cependant faire procéder à d es réductions de 
puissance, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie. 

Le chèque énergie (remplaçant le tarif social de l’énergie depuis le 1/01/2018) 

Il s’agit d’une aide au paiement de la facture énergétique dans le logement ou au 
paiement de t ravaux ouvrant droit au crédit d’impôt pour la Transition Energétique. 
Son montant varie de 4 8 à 227 €, sous conditions de r essources. Lors du 
déploiement national en 2018, le chèque a été adressé à 3,6 millions de 
ménages. 

22/36491



 

- Les CCAS 

Au regard d’une enquête menée auprès de 900 CCAS qui ont répondu, l’UNCASS a 
dressé un bi lan des actions menées en m atière de lutte contre la précarité 
énergétique. Les factures énergétiques sont le second motif de d emande d’aide, 
après l’aide alimentaire.8 CCAS sur 10 octroient des aides ou secours financiers à 
l’énergie sur leur budget propre, mais 19% des CCAS qui n’octroient pas d’aides 
financières spécifiques à l’énergie précisent qu’ils versent en réalité des aides 
globales, sans distinguer la nature du besoin. 

Ces aides sont extra légales, et peuvent donc être complémentaires aux aides 
légales de l a CAF, du F SL, des caisses de retraite, …Il arrive cependant que 
certains CCAS n’interviennent que si le ménage n’a pu bénéficier du FSL. 

- Les associations caritatives 

Le budget du Secours Catholique entre 2003 et 2013 consacré aux aides à l’énergie 
a doublé, constituant le second poste le plus important des aides distribuées, après 
les aides alimentaires. Depuis 2015, le montant des aides à l’énergie s’est stabilisé 
annuellement entre 1 ;7 et 1,8 million d’euros. 

Il est à not er que le Secours Catholique accompagne chaque année près de 1,5 
million de p ersonnes, dont 55% d’entre eux déclaraient en 2017 faire face à des 
impayés en lien avec le logement. 

- Le Fonds de Solidarité pour le Logement 

Les dernières statistiques exploitables remontent à 2015, date à l aquelle 204 628 
dossiers avaient été déposés auprès du FSL, pour 157 962 ménages bénéficiaires 
(soit 77% de dossiers aidés). 
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Nombre
Année 2011 2846
Année 2012 2039
Année 2013 2939
Année 2014 2789
Année 2015 2102
Année 2016 1895
Année 2017 1845
Année 2018 1 539

Montant

Année 2011 791 589 €

Année 2012 592 781 €

Année 2013 945 696 €

Année 2014 829 425 €

Année 2015 615 978 €
Année 2016 556 636 €
Année 2017 583 449 €
Année 2018 485 492 €
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Les aides allouées dans l’Oise, dans le cadre de ce volet du 
fonds, sont destinées à régler des impayés de fournitures de 
gaz et d’électricité, ainsi qu’à acquérir d’autres énergies 
(bois, charbon, fuel, propane). 
 
Ce volet du fonds subit une baisse continue des aides 
financières depuis 2013. 

 

 

 

 

Le constat 

L’évolution des plafonds de r essources autorisant l’éligibilité au f onds, à l a hausse ou à l a baisse, 
impacte artificiellement les résultats présentés. C’est ainsi qu’une forte réduction des plafonds de 
ressources fin 2011 a accru la diminution des dépenses sur ce volet du FDSL, alors que la 
revalorisation de ces mêmes plafonds de ressources fin 2012 a permis d’inverser la tendance en 2013. 
Cette tendance s’est ensuite inversée à p artir de 20 14 avec une diminution annuelle régulière des 
engagements  qui s’est encore poursuivie en 2018 pour le nombre d’aides financières accordées par le 
fonds. 

Le nouveau règlement intérieur du FDSL n’a pas eu d’incidence sur ce volet du fonds, malgré la mise 
en place du QFA susceptible d’élargir le bénéfice de cette aide à un nombre de ménages beaucoup 

CHIFFRES CLES 2018 

• 2 015 demandes, et 1 539 ménages 
aidés (76 %) 

• 27 %  des aides financières directes 

• Une aide moyenne par ménage 
d’un montant  de 315,45 € 
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plus important. L’exercice 2018 pointe une nouvelle diminution de 17 % du montant des engagements 
financiers sur ce volet du fonds. 

Le constat d’une diminution des aides financières pour impayés d’énergie est également porté par 
d’autres partenaires du FDSL tels que la CAF de l’Oise, et dépasse le département puisque partagé 
depuis plusieurs années au niveau national par un nombre grandissant de départements dans le cadre 
de leur Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
Les facteurs de baisse des demandes peuvent se regrouper en 4 catégories principales : une baisse 
des besoins des usagers, une augmentation du non recours, un accroissement des dossiers de 
surendettement, et un recours accru au changement de fournisseurs. 
Une étude plus fine sur le sujet sera réalisée en 2019. 

 

L’activité 2018 du FDSL en quelques chiffres  

2 015 ménages ont déposé une demande d’aide aux impayés d’énergie, et 1 539  de ces ménages ont 
été aidés sous forme de subventions.  

La part des autres énergies – hors gaz- que sont le fuel, le charbon, le bois, … ne représente que 6  % 
du nombre de dossiers aidés (part constante sur ces dernières années). Le FDSL intervient pour ces 
autres énergies sur devis ou situation d’impayé. 

 

Répartition selon la typologie de ressources des ménages aidés 
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Les aides des allocataires du RSA représentent 37 % ce volet du fonds en 2018 (contre 38% en 2017 
et 45% en 2016), et les ressources des ménages aidés ne relevant pas de minima sociaux représentent 
25% du t otal des aides (19% en 2 017). Ces chiffres en augmentation par rapport aux années 
précédentes montrent l’incidence du QFA sur l’éligibilité des ménages disposant de revenus modestes, 
précédemment écartés du FDSL. 

 
Un volet préventif 

Le Conseil départemental, en cohérence avec les orientations du PDAHLPD et du FDSL,  a poursuivi 
son engagement en matière de lutte contre la précarité énergétique, dans la continuité de la dynamique 
engagée depuis trois ans. 9 ac tions collectives ont été réalisées en i nterne en 2018, associant 187 
personnes  (dont 60 professionnels), contre 4 actions portées en interne en 2017. 

EDF, qui contribue à titre préventif au FDSL de l’Oise, a fourni en 2018 au Département un lot de 250 
« kits énergie », entre autres composés de : 

- Un thermomètre, 
- Des ampoules-basse consommation, 
- Un coupe veille électrique, 
- Une douchette éco-régulée, 
- Deux limiteurs de débit d’eau de type mousseurs,  

et ce pour soutenir les actions en cours. 
 
Le Département met à di sposition des professionnels de  t erritoires et des partenaires ces «  K its 
énergie ». Ils sont remis aux familles soit à t itre individuel soit dans le cadre d’actions collectives 
menées par les travailleurs sociaux ou les partenaires. Ils sont un support pédagogique permettant une 
prise de conscience des comportements en matière d’utilisation des énergies et des fluides. Ils sont 
aussi l’occasion de s’interroger sur sa consommation, son comportement ; dans le cadre des actions 
collectives, ils sont aussi corrélés  à la lecture et la  compréhension des factures énergétiques et eau. 

Dans une logique de suivi des actions et des personnes, une 2ème animation est proposée 2 mois après 
la première action collective, avec un r etour sur les usages et comportements mis en pl ace, sur 
l’installation du kit et les difficultés éventuelle, le relevé des compteurs d’énergie et d’eau.  

Des partenaires tels que le CCAS de Beauvais, COALLIA avec Oise Action Jeunes, certains Centres 
Sociaux Ruraux, et Tandem Immobilier avec Eco-Logis ont également poursuivi des actions de 
prévention et d’économies d’énergie initiées en 2017, avec la remise de k its et l’accompagnement à 
leur utilisation. 

Le constat des actions entreprises et les projets en cours de construction démontrent la mobilisation du 
département ainsi qu’un engagement des partenaires en m atière de lutte contre la précarité 
énergétique. Au-delà du soutien financier apporté par le FDSL, l’esprit préventif affiché par le règlement 
intérieur du fonds trouve dans cette politique sa traduction concrète. 
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2 – 4 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 

2 – 4 – 1 Accompagnement social individuel lié au logement 

La refonte du volet « accompagnement social lié au logement » a été réalisée en 2016, par appel à 
projet élaboré par le Département, et des conventions ont été passées avec chacun des prestataires 
retenus sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018. 

Les mesures d’accompagnement individuel se déclinent à partir des 5 axes suivants : 

Axe 1 : proposer des réponses adaptées en matière de recherche ou d’accès au logement, 
pouvant notamment prendre la forme : 

- d’une aide à l a recherche d’un logement autonome et adapté du parc locatif privé. L’objectif 
prioritaire est de p ermettre aux ménages les plus en di fficulté (perte brutale de l ogement, 
hébergement provisoire suite à une rupture familiale ou économique, délai d’attente anormalement 
long au sens du n° unique, ménage reconnu prioritaire par la commission de médiation, sortie de 
logement insalubre ou indigne, surpeuplement) de se repérer dans les nombreux termes juridiques 
du secteur locatif, de comprendre les dispositifs liés au relogement, et d’éviter toute proposition de 
relogement non adapté à leurs besoins ou conditions financières. 

- d’un accompagnement à l’accès au logement mobilisable avant l’entrée dans les lieux, 
prioritairement destiné aux ménages ayant vécu un pr écédent échec locatif ou d’accession, ou 
primo-locataires du logement. 

 
Axe 2 : proposer de nouvelles réponses en termes d’auto-réhabilitation ou de rénovation du 
logement, afin de permettre aux ménages de se maintenir dans leur logement en améliorant leurs 
conditions d’habitat, ou d’habiter par la réalisation des travaux. 
 

Axe 3 : proposer des réponses en matière de maintien dans le logement et d’accompagnement  
la prévention des expulsions locatives, pouvant s’appuyer sur : 

- des solutions innovantes favorisant le maintien dans les lieux, jusqu’à si nécessaire la signature 
d’un nouveau bail locatif. 
- des modalités d’intervention privilégiant la restitution du logement et la mobilisation des dispositifs 
adaptés pour le relogement du ménage. 

 
Axe 4 : conduire des actions de médiation locataires – propriétaire bailleur, inter locataires, ou 
locataires – opérateurs techniques. Des modes de faire spécifiques reposant sur la pluridisciplinarité 
des acteurs contribueront entre autres à l’amélioration de l’état des logements, des rapports locatifs, ou 
de la situation des intéressés au regard du logement.  
 
Axe 5 : développer des mesures spécifiques en direction de publics particulièrement fragilisés, 
pour lesquels l’absence d’accompagnement peut avoir une incidence sur le maintien durable 
dans le logement. Une priorité sera portée sur les personnes souffrant de troubles de la santé mentale, 
ou sujettes à une problématique d’addiction, avec un accompagnement adapté mobilisant les 
ressources partenariales nécessaires à la prise en charge de ces situations. 
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Chaque mesure fait l’objet d’une évaluation individuelle au terme de l’accompagnement en comité 
technique départemental. Ce comité technique est en c ours de refonte, suite à l a volonté 
départementale de territorialiser cette commission et d’élargir son champ de compétences à l’évaluation 
d’autres formes d’accompagnement – les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP) 
dans un premier temps. 
 
 

Evolution départementale du nombre de mesures d’accompagnement en cours 

255 à 283 suivis mensuels d’accompagnement social lié au logement ont été réalisés durant 
l’année 2018, sans prendre en c ompte les mesures plus spécifiques réalisées par l’association 
ITINER’AIR. 

Le nombre de mesures d’accompagnement réalisées en 2018 se répartit très majoritairement entre les 
axes1 (accès au logement) et 3 ( maintien dans les lieux). L’axe 2 r elatif à l ’auto-réhabilitation sera 
développé un peu plus loin. L’axe 4 n’a concerné que très peu de mesures en 2018, et aucune mesure 
n’a été mobilisée sur l’axe 5 relatif aux publics spécifiques (qui n’offrait qu’une capacité de 2 mesures 
d’accompagnement sur la ville de Creil). 

Cette tendance peut s’expliquer par le fait que le FDSL est clairement identifié par les professionnels 
comme un di spositif d’aide à l ’accès au l ogement et au m aintien dans les lieux, et les mesures 
d’accompagnement social s’adossent majoritairement sur ces deux volets du fonds : 

- Les mesures axées sur la recherche de logement sont de plus en plus fréquentes, que la 
personne soit en demande immédiate ou que la mesure concerne une recherche d’adaptation de 
typologie ou financière de logement pour un ménage ne pouvant plus rester dans les lieux. 

- C’est également le cas pour les mesures de l’axe 3 relatives au maintien dans les lieux, puisque 
plus de 85% des mesures de cet axe sont mises en œuvre sans contrepartie financière du FDSL. 
L’incidence de l’accompagnement budgétaire sur les ménages peut permettre de réduire l’impayé 
locatif et de mobiliser le fonds après quelques mois d’accompagnement social pour solder la dette. 

 

Problématique des mesures mises en œuvre 

Les prestataires de l ’accompagnement social mettent en av ant comme en 2 017 une complexité 
grandissante des mesures, avec de multiples problématiques familiales, de santé, de handicap, de 
gestion budgétaire : 

- Les problématiques familiales telles que des séparations, des conflits conjugaux ou entre ex 
conjoints, mais aussi parfois la présence d’enfants majeurs au domicile n’ayant pas d’activité ou 
avec un salaire mais ne participant pas aux frais du foyer, sont assez nombreuses. Les ressources 
des enfants majeurs comptabilisées avec les ressources des ménages dans le barème du FDSL 
sont parfois source de refus d’aides financières ou droits divers, fragilisant d’autant ces ménages et 
complexifiant l’accompagnement mis en place ; 

- La santé et le handicap sont également des problématiques récurrentes dans les suivis 
effectués, avec des conduites addictives et/ou des pathologies psychiatriques. Elles entrainent des 
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freins budgétaires, et dans certains cas des ruptures temporaires dans l’accompagnement  du f ait 
d’une démobilisation complète des intéressé€s. Ces problématiques conduisent les 
professionnel(le)s à dem ander des mesures de protection de type MASP ou curatelle, tant les 
situations se dégradent et paraissent inextricables, sous la seule réserve que les ménages 
acceptent la mesure de protection ; 

- Les difficultés rencontrées par les ménages sont très fréquemment liées à une gestion 
budgétaire difficile ainsi qu’à des impayés locatifs. Un grand nombre de ces ménages sont déjà 
en procédure contentieuse ou d’expulsion avec leur bailleur ; la gestion budgétaire est impactée par 
des diminutions de p ouvoir d’achat, voire même des ruptures totales ponctuelles de r essources 
dans le cas de situations de perte d’emploi, de maladie, ou d’accumulation de crédits et factures. 
Les difficultés administratives sont étroitement liées, pour des ménages ayant le besoin d’être 
accompagnés, soutenus et conseillés. 

Plusieurs organismes en charge de l’accompagnement social mettent également en avant 
l’incapacité pour certains ménages d’effectuer des démarches dématérialisées, du f ait de l a 
méconnaissance d’utilisation de l’outil informatique, ou de l’absence de matériel. 

 

Les mesures d’accompagnement par l’association ITINER’AIR 

Une autre action non comptabilisée dans ces chiffres vient s’ajouter à l ’axe 1, dispensée par 
l’association ITINER’AIR : le déménagement social. Cette action innovante implantée depuis mi- 2016 
sur l’ensemble du département de l’Oise, s’adresse à tout public du PDAHLPD en leur proposant un 
accompagnement dans un changement de logement quelle qu’en soit la raison. L’accompagnement se 
décompose de la manière suivante : 

- Aide dans les démarches liées au logement (état des lieux, ouverture des compteurs, ...) ? 
- Prêt du véhicule (conduit le jour du déménagement par un salarié de l’association), 
- Sensibilisation à la consommation énergétique, 
- Banque de prêt d’électroménager et de mobilier de base. 

L’association a été sollicitée durant l’année 2018 pour intervenir sur 82 demandes de déménagement 
dont seulement 55 ont été réalisés, avec une moyenne de reste à vivre des foyers concernés par 
l’action de 5,43 €. 

Le public concerné est composé de 55% des femmes, sachant que les femmes seules avec enfants 
demeurent les principales personnes (36% du public) ayant besoin du service de déménagement. 

L’axe 2  concerne l’auto-réhabilitation accompagnée du l ogement, également dispensée par 
l’association ITINER’AIR. L’action offre une aide technique et un accompagnement pédagogique à des 
publics défavorisés, pour leur permettre de « faire eux-mêmes ». 

52 demandes d’intervention ont été effectuées sur l’année 2018, dont 30 chantiers terminés ou en cours 
de réalisation en fin d’année, sur l’ensemble du territoire de l ’agglomération du Beauvaisis. Les 
bénéficiaires de cette action ont un reste à vivre par jour et par personne de 4,30€. La durée moyenne 
des travaux est de 6 jours, qui s’étalent sur une période d’environ 4 mois. 

Dans ces deux cas, l’association ITINER’AIR s’est adaptée aux nouveaux critères  de ressources du 
FDSL basés sur le calcul du Quotient Familial Adapté. 
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Durée d’une mesure d’accompagnement social terminée en 2018 

Certaines mesures d’accompagnement ne sont pas mises en œ uvre mais nécessitent toutefois de 
rencontrer les partenaires à l’origine de la demande, ou d’autres mesures s’achèvent prématurément du 
fait de la non collaboration du ménage à l’accompagnement, d’une hospitalisation, d’un déménagement 
ou d’une incarcération. Ces « fins de mesure d’un mois » représentent à elles-seules environ 15 % du 
total des mesures arrivées à leur terme. 

Le ménage doit être associé à l a décision d’une mesure d’accompagnement social. Une meilleure 
compréhension par les ménages des objectifs de l’accompagnement social en amont de la prescription 
de la mesure, et une réduction des délais administratifs de mise en œuvre des mesures devraient 
permettre de réduire sensiblement ces fins de mesures anticipées.  

Les mesures de l’axe 1 font l’objet d’une évaluation 3 mois après le début de la mesure, et peuvent faire 
l’objet d’un renouvellement de la mesure. Il en est de même pour les mesures de l’axe 3, au terme de 6 
mois d’accompagnement. La durée des mesures varie donc de 3 à 12 mois, mais quelques mesures 
sont une nouvelles fois reconduites du f ait d’un parcours chaotique du m énage ou de l ’engagement 
d’actions devant aller à leur terme (demande de mesure de protection du ménage). 2 mesures 
d’accompagnement ont duré entre 18 et 24 mois. 

 

Instructeurs des mesures d’accompagnement social 

80% des mesures d’accompagnement social sont prescrites par les travailleurs sociaux du C onseil 
départemental, et ponctuellement par des travailleurs sociaux de CCAS.  

Les bailleurs sociaux sont également prescripteurs, souvent de mesures de l’axe 1 puisqu’instructeurs 
des demandes d’aide à l’accès au logement du FDSL. Une difficulté majeure apparait liée à la gestion 
administrative du dossier par les organismes publics ; les ménages sont parfois mal informés de l’intérêt 
d’une telle mesure ou ne sont pas rencontrés par le personnel gestionnaire des organismes en charge 
de l’instruction du dossier FDSL, et bon nombre de ces demandes font l’objet d’une annulation ou d’une 
fin de mesure prématurée. 

 

Situation locative au regard du paiement du loyer, par mesure d’accompagnement 

L’accompagnement social impacte la situation locative des ménages, avec une augmentation 
significative du nombre de dettes soldées en fin de mesure d’accompagnement, et une diminution des 
dettes locatives supérieures à 4 mois. Par contre, les mesures d’accompagnement mobilisées pour des 
ménages ayant atteint le terme de la procédure d’expulsion (demande de Concours de Force Publique) 
sont beaucoup trop tardives, et ne peuvent garantir le maintien dans les lieux du ménage. Les 
organismes en charge de l ’accompagnement social s’attachent alors à faciliter le départ du logement 
par le locataire avant la mise en œuvre effective de l’expulsion. 

2 – 4 – 2 Accompagnement social collectif 

Deux actions sont financées par le FDSL dans le cadre de l’accompagnement social collectif : 

Le dispositif Oise Action Jeunes de COALLIA 
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Cette action collective d’accompagnement dispensée par COALLIA, initiée sur Noyon il y a plus de 20 
ans puis sur Compiègne, s’est étendue en 2016 et 2017 sur les villes de Montataire, Creil et Beauvais, 
représentant une c apacité globale d’accueil de 7 5 jeunes. L’action a ai nsi pris une di mension 
départementale, tout en gardant la spécificité d’une démarche individualisée d’accompagnement 
permettant une réponse globale en termes d’insertion sociale, professionnelle et de logement. Ce sont  
145 jeunes qui ont été accompagnés dans ce cadre sur l’Oise en 2018. 

Le mode d’hébergement a évolué, pour passer des structures collectives à des appartements en 
secteur diffus par le biais de la colocation (sur Beauvais et Compiègne). Les jeunes de moins de 25 ans 
représentent 92% du publ ic accueilli sur l’action, et les moins de 20 a ns 47%. Ce public cumule les 
difficultés lors de l’entrée dans l’action, avec 33% des jeunes ayant un passé d’aide sociale à l’enfance, 
un passé judiciaire pour 14% d’entre eux, 81% étant sans domicile fixe ou en hébergement précaire. 
64% sont sans diplôme, 60% n’ont aucune expérience professionnelle, 45% sont sans aucune 
ressource, et 92% sans permis. 

La durée moyenne d’accompagnement est de 9 mois, avec un taux de r ésultats positifs de 54% en 
matière d’insertion professionnelle, et de 48% en matière d’insertion par le logement. 

 

L’agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) TANDEM IMMOBILIER 

Le financement par le FDSL de deux postes de Conseillères en Economie Sociale et Familiale en 
charge de l’accompagnement social permet à Tandem Immobilier d’animer des ateliers collectifs (101 
ateliers collectifs d’accompagnement vers le logement), qui ont permis en 2018 d’accueillir 471 
ménages dans le cadre de leur recherche de logement. 398 de ces ménages ont bénéficié d’un 
entretien individuel par Tandem Immobilier. 

Le FDSL a également participé en 2018 au cofinancement de l ’appartement pédagogique itinérant de 
l’AIVS. Ce nouvel outil mobilisé en c omplément de l’appartement pédagogique de Nogent-sur-Oise, 
permet de rejoindre les habitants les moins mobiles et les plus éloignés de Nogent-sur-Oise. Il a été 
installé sur 6 s ites durant l’année sur une durée totale de 15 semaines, et a accueilli durant ses 
itinérances un total de 206 professionnels et 1 351 particuliers. 

 

2 – 5  L’AIDE AU SUPPLEMENT DE DEPENSES DE GESTION 

L’aide aux dépenses de gestion relève d’une compétence du FDSL, qui se substitue à l’Aide à la 
Médiation Locative (AML)  financée dans l’Oise jusqu’en 2004. A cette époque, six organismes  étaient 
conventionnés par le Département dans le cadre d’un mandat de gestion (en gestion directe, sous-
location ou bail glissant), à hauteur d’un forfait annuel de 500 € par logement. 

Un organisme reste financé en 2018 par le FDSL (l’Agence Immobilière à Vocation Sociale Tandem 
Immobilier), pour un f inancement prévisionnel de 202 logements, dans les mêmes conditions de prise 
en charge. 

Les orientations d’avenir en m atière d’aide au surcoût des dépenses de gestion devront relever 
d’objectifs partagés avec le PDAHLPD, en tenant compte des différents financements déjà existants 
dans ce domaine tels que l’Intermédiation locative (IML) financée par l’Etat. Un travail de refonte de 
cette aide est planifié en 2019. 
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3 - BILAN FINANCIER 2018 DU FDSL 
 
Le FDSL dispose d’un budget annuel de fonctionnement,  réparti par dotations prévisionnelles allouées 
à chacun des 5 t erritoires pour les instances de décision les concernant, et ce pour les trois volets 
majeurs du fonds destinés aux aides financières directes aux ménages (accès au logement, maintien 
dans les lieux, et impayés d’énergie).  C es dotations sont arrêtées à partir d’une clé de répartition 
tenant compte par territoire du nombre d’habitants, du nombre de logements sociaux, du nombre 
d’allocataires du RSA, du nombre de jugements d’expulsion, et du nombre d’aides accordées par le 
FDSL sur l’exercice précédent. 

Le Département a confié par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et 
comptable du FDSL à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise. L’attribution et le recouvrement des 
aides financières du FDSL est assuré par la CAF de l’Oise ou la Caisse Régionale de Mutualité Sociale 
Agricole pour leurs allocataires respectifs. 

 

 

Le bilan financier 2018 présente des recettes à hauteur de 3.167.361 € et des dépenses pour un 
montant de 3.211.387 €, avec une disponibilité de trésorerie au 31 décembre 2018 de 3.475.742 € et un 
fonds de roulement de 2.501.352 € correspondant à 7,5 mois de fonctionnement du f onds sur la 
base des dépenses prévisionnelles 2019. 

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise ne fait aucune avance sur fonds propres. Le FDSL se doit 
donc de disposer d’un fonds de roulement lui permettant à minima de fonctionner durant les premiers 
mois de l’année, dans l’attente de percevoir les contributions financières de ses partenaires. 

 

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

2 555 773 €

2 896 630 €
2 871 000 €

3 260 753 €
3 475 742 €

1 756 497 €

1 807 736 €
2 082 834 €

2 467 125 €
2 501 352 €

Solde de
trésorerie

Fonds de
roulement

 
 

33/36502



Les dépenses 2018 du FDSL ont augmenté de 5 % par rapport à l’exercice précédent. 

 Les prêts ont augmenté en montant de 25,7 % comparativement à 2017 du fait de critères plus 
restrictifs du nouveau règlement intérieur du fonds n’autorisant plus le déplafonnement des 
subventions, et d’un barème d’octroi des aides priorisant les prêts. Les subventions ont diminué dans le 
même temps de 11,8 %. 

Les créances irrécouvrables, correspondant à des prêts non remboursables pour lesquels aucune 
procédure contentieuse ne peut être mobilisée, s’élèvent  à 64 384 € du fait d’une augmentation de ces 
prêts (en cohérence avec l’augmentation importante du nombre de prêts accordés durant cet exercice 
comptable). 

Le solde des prêts restant à r embourser à l a fin de l’exercice comptable s’élève à 1 046 893 €, en 
augmentation de 14% par rapport aux trois exercices précédents.  

La CAF de l ’Oise engage la totalité du m ontant de la garantie pour risque d’impayés lorsque les 
commissions FDSL accordent un cautionnement. L’équivalent de 1.326.769 € a ainsi été engagé en 
2018 (1.080.860 € en 2017 et 825.338 € en 2016), alors que les engagements arrivés à échéance se 
sont élevés durant la même période à 551.101 € ; dont 142 957 € des engagements échus (soit 26 %) 
ont été mis en jeu par les bailleurs. 

 

Les recettes et dépenses 2018 du FDSL se sont réparties de la manière suivante : 

Dépenses 2018 : 3.211.387€ (se décomposant principalement de la manière suivante : ) 

Aides directes aux familles (59,14% des 
dépenses globales) 

Subventions  1.022.527 € 
Prêts 868.957 € 

Accompagnement social  702.677 € 
Aide au surcoût des frais de gestion locative 101.000 € 
Frais de gestion 145.203 € 
Remises de dettes et admissions en non-valeur 64.384 € 
Provisions 293.518 € 

 

Recettes 2017 : 3.167.361 € 

Remboursements de prêts FDSL 678.131 € 
Participation des financeurs  2.489.230 € 

Dont Département 1.330.210 € 
Dont CAF 588.000 € 
Dont MSA 20.075 € 

Dont distributeurs d’énergie 274.009 € 
Dont bailleurs sociaux 276.936 € 

 

Les ressources 2018 du FDSL sont majoritairement constituées des participations des financeurs du fonds pour 
79 %, auquel il convient d’ajouter les remboursements de prêts accordés.  
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Remboursement des prêts FDSL 
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L’augmentation régulière des remboursements de prêts depuis 2014 jusque 2016 s’est stabilisée, avec une 
légère inversion de tendance en 2017. Une nouvelle augmentation des remboursements de prêts est constatée 
sur l’exercice 2018, non pas liée à un surcroît d’activité du fonds mais à un recentrage de la nature des aides 
accordées vers le prêt (critères du nouveau règlement intérieur). 

Les encours de prêts augmentent sensiblement sur l’exercice 2018, en cohérence avec les commentaires ci-
dessus. 
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Participation des financeurs au FDSL 
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Des contraintes financières importantes en 2016 pour le Département de l’Oise avaient entrainé la diminution de 
sa participation financière au FDSL de 20% par rapport à 2015.  Le Département a cependant souhaité garder 
une implication forte dans les orientations du fonds et ses perspectives d’évolution, notamment en matière de 
soutien aux travailleurs pauvres. Il a reconduit en 2017 et 2018 le principe d’augmentation de 1% de sa 
participation financière annuelle tandis que les participations financières des autres partenaires du fonds étaient 
reconduites à l’identique. Seule la CAF de l’Oise a  diminué très sensiblement sa participation financière de 20% 
(comme le Département en 2016), au vu du  
La participation du Département reste majoritaire, représentant 53% de l’ensemble des contributions volontaires. 
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ANNEXE 7 – N°303

CONVENTION PLURIANNUELLE 2020 – 2022
 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE avec l’APSJO

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET : 

L’Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO), association régie par la loi du 1er juillet
1901  modifiée,  dont  le  siège  social  est  situé  46  rue  du  Général  de  Gaulle  -  60180  NOGENT-SUR-OISE,
représentée par Jean-Michel DUBOIS, son Président, dûment habilité, ci-après désignée « l’APSJO » ;

d'autre part,

VU la loi n° 2007- 308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

VU Le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L271-1 et suivants ;

VU l’avis  conjoint  du 4 décembre 2008 de la direction  des affaires  juridiques du ministère  de l’économie,  de
l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

VU la décision du 10 octobre 2019 du comité de sélection de l’Appel à Projets portant sur la mise en œuvre de la
mesure d’accompagnement social personnalisé ;

VU  la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 13 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs introduit
dans le code la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP), dont la responsabilité est confiée aux
départements.

Le département a décidé, conformément à l’article L. 271-3 dudit code, de confier la mise en œuvre de la mesure
d’accompagnement social personnalisé (MASP)  à l’APSJO. La présente convention a pour objet de préciser le
cadre de la mission de l’APSJO et les engagements réciproques.

La délégation comprend l’accompagnement des personnes depuis la négociation du contrat jusqu’au bilan de fin
de mesure, y compris la demande du renouvellement de la mesure. 

Cette convention a également pour objet la mise à disposition par l’APSJO de trois travailleurs sociaux diplômés
d’état, auprès du Département de l’OISE, pour la durée de la convention.
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TITRE I     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 1  ER   : La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) pourra être proposée et évaluée par tout
travailleur  social  du Conseil  départemental  de l’Oise et/ou pourra  être  sollicitée par  tout  travailleur  social  des
partenaires  conventionnés avec le département dans le cadre du PTEIS.

ARTICLE 2   :  Au  plan  financier,  le  coût  de  la  mesure  est  intégralement  supporté  par  le  département  :  aucune
participation financière ne sera demandée aux familles. Chaque prestation confiée au gestionnaire fera l’objet d’un
bon de commande passé dans les conditions prévues à l’article 15.

TITRE II : CARACTERISTIQUES DES MISSIONS DELEGUEES  

ARTICLE 3   : La Présidente du Conseil Départemental charge l’APSJO, d’assurer la mise en œuvre de la MASP, à
partir de la date d'effet de la présente convention, de poursuivre les mesures en cours sous réserve de l’édition du
bon de commande correspondant et ainsi de fournir les prestations suivantes : 

- Un Accompagnement social individualisé et personnalisé afin de soutenir le bénéficiaire dans la gestion de sa vie
quotidienne, 

- Des actions en faveur de l’insertion sociale afin de soutenir le bénéficiaire, dans ses difficultés liées au logement,
à sa santé, à son autonomie, et à l’accès aux droits ;

- La gestion des prestations sociales en vue de rétablir  les conditions d’une gestion autonome des prestations
sociales.  Cette gestion,  par sa mise en œuvre,  doit  proposer un plan d’accompagnement,  destiné à optimiser
l’autonomie budgétaire du bénéficiaire. Cette prise en charge doit être déclinée dans la dernière étape d’exercice
de la mesure.

ARTICLE 4   :  L’APSJO s'engage à prendre en charge toutes les prescriptions pour lesquelles un accompagnement
social aura été décidé par la Présidente du Conseil départemental.

ARTICLE 5   : Les actions sont définies selon les modalités suivantes :

5.1  Capacité : Le nombre  maximum de mesures  est  fixé  à  52 nouvelles  mesures pour une année.  Toute
extension de capacité doit faire l’objet d’un avenant.

5.2  Contrat  d’accompagnement  social  personnalisé : Un contrat  est  signé  entre  la  Présidente  du  Conseil
départemental et la personne physique bénéficiaire de la mesure. Ce contrat fixe les objectifs à atteindre et la
durée de la mesure. Ce 1er contrat sera d’une durée de 9 mois et fera l’objet d’un passage en commission.

Le contrat fixe les objectifs de la mesure, les actions qui seront menées, sa durée (variable de neuf mois à vingt-
quatre mois, éventuellement renouvelable après évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure puisse
excéder  quatre  ans),  les  coordonnées  du  service  d’accompagnement  mandaté  pour  exercer  la  mesure.  Il
détermine également s’il y a lieu, la liste des prestations sociales à percevoir et à gérer. 

La demande de MASP  veillera, pour une parfaite information du bénéficiaire, à faire figurer les conséquences du
non-respect des engagements par le bénéficiaire (article L. 271-5 du CASF) et de l’échec de la mesure (article
L. 271-6 du CASF).
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5.3 Caractéristiques des missions déléguées : 

L’exercice de la mesure comprendra :

Un  accompagnement  social  global  individualisé :  destiné  en  premier  lieu  à  examiner  les  causes  de
dysfonctionnements préjudiciables à l’intérêt  de l’adulte ou à sa mise en danger,  à comprendre les problèmes
posés, à formuler des hypothèses de travail, à élaborer avec la personne un projet d’intervention personnalisé, a
resituer  l’adulte  dans  son  rôle  et  la  responsabilité  de  ses  actes,  d’amener  l’adulte  à  s’inscrire  dans  son
environnement social (formation, emploi, quartier, etc.). 

Il s’agira aussi pour le travailleur social de favoriser l’accès aux droits du foyer, d’offrir un lieu d’écoute, d’accueil et
d’accompagnement contribuant à l’insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire.

A  cet  effet  le  travailleur  social  effectuera  les  démarches  administratives  nécessaires  auprès  de  l’organisme
compétent et/ou pourra accompagner physiquement le bénéficiaire dans la concrétisation de certaines démarches
administratives d’accès / maintien d’accès aux droits ou encore d’accès au soin.

Une action éducative autour du budget : En premier lieu, il s’agira d’analyser la réalité budgétaire, d’élaborer un
budget mensuel de base, de négocier le budget prévisionnel chaque mois, de comparer le budget réalisé et le
budget prévu et en analyser les écarts. 

Ensuite l’action devra notamment favoriser la reprise des paiements éventuels, la mensualisation des dépenses si
nécessaire,  le  règlement  des  dettes  ou  la  mise  en  place  d’un  plan  d’apurement,  l’organisation  du  budget
prévisionnel, la médiation avec les organismes prêteurs, l’aide aux démarches dans le cadre de la constitution du
dossier de surendettement et/ou le cas échéant, la constitution du dossier de surendettement, les demandes de
maintien de droit, demande de délai dans le cadre d’une procédure d’expulsion , négociation d’un nouveau bail,
demande de maintien d’aides ou logement, etc. Parallèlement, une action doit être mise en œuvre pour rendre
autonome le bénéficiaire dans son suivi budgétaire et l’accompagner en fin de mesure d’accompagnement social
vers une gestion budgétaire autonome. 

Une action collective : pourra être proposée au bénéficiaire. Le travailleur social pourra en assurer l’animation, la
co-animation  ou  déléguer  pour  compétence,  à  un  professionnel  spécialiste  de  la  thématique  concernée  par
l’intervention. L’action collective devra être orientée vers la prévention, dans le domaine de la gestion de la vie
quotidienne (alimentation, logement, économie d’énergie, accès aux droits, etc.).

Le travailleur social garde une trace écrite de toutes les actions conduites et des entretiens menés tout au long de
l’accompagnement.

5.4 Le cadre de l’intervention : L’exercice de la mesure comprendra un accompagnement social individualisé 
décliné dans un projet individuel. Les éléments de prises en charge des situations sont définis,  selon les modalités
suivantes :

MASP Contractuelle avec gestion des prestations sociales (dites MASP):

- 2 rencontres mensuelles dont une visite à domicile par mois, 

-  L’accompagnement  physique,  dans  l’objectif  d’apporter  un  soutien  social  au  bénéficiaire  de  la  mesure
d’accompagnement social personnalisé avec gestion des prestations sociales, dans le parcours d’accès aux droits
notamment,

- La réalisation des aides financières : le travailleur social de l’APSJO doit  instruire les dossiers de demandes
d’aides financières, dans la mesure où  il détient les éléments actualisés de la situation et que la demande s’inscrit
comme une étape de la prise en charge de la situation.

- La réalisation des dossiers de surendettement

- La gestion du budget : cahier de compte à renseigner conjointement avec le bénéficiaire.
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- La gestion des prestations du bénéficiaire et un travail concret d’accompagnement vers une autonomie de gestion
de ces dites prestations : état comptable nominatif détaillé à renseigner pour la perception des prestations sociales
et de l’affectation au paiement du loyer des charges en cours au profit du bailleur ou autres. 

- Participation aux instances par le travailleur social référent de la mesure d’accompagnement social personnalisé
avec gestion des prestations sociales.

5.5 Exécution de la prestation : Le service social départemental fournira à l’APSJO tout document nécessaire à
la mise en œuvre de la prise en charge des bénéficiaires dans le cadre de la mesure d’accompagnement social
personnalisé avec gestion des prestations sociales (MASP).

L’APSJO fournira à chaque bénéficiaire un projet individuel d’intervention qui énoncera les différentes étapes du
projet  d’action,  en tenant compte du contrat  préalablement signé et un budget mensuel  de base qui servira à
l’action éducative.

Après réalisation de la prestation, l’APSJO devra fournir aux services du département un rapport d’exécution de la
mesure  attestant  du  respect  des  engagements  du  contrat  initialement  conclu  qui  fera  état du  nombre  de
rencontres/ niveau d’adhésion du bénéficiaire, de la situation sociale et familiale du bénéficiaire, de sa mobilisation
( de ses difficultés et potentialités),  des objectifs du contrat, de la situation financière et de son évolution, du bilan
de l’action éducative et de l’accompagnement social personnalisé, des démarches effectuées, du degré d’atteinte
des objectifs, des facteurs de risque. Une présentation des orientations « favorables » au bénéficiaire de la mesure
lui sera présentée.

Par  ailleurs,  l’APSJO  retournera  un  tableau  de  suivi  de  l’ensemble  des  mesures  d’accompagnement  social
personnalisé qui lui ont été confiées, permettant ainsi au département de satisfaire aux exigences de l’article L271-
7 CASF issues de la loi du 5 mars 2007.

L’APSJO fournira également un relevé de présence mensuel (tous les 5 du mois) aux rendez-vous, de chaque
bénéficiaire d’une MASP 2.

Dans le cas de demande d’une Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ), de demande de Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) , d’un signalement en vue d’une demande de protection majeur
vulnérable ou signalement,  le  gestionnaire  du service rédigera un rapport  circonstancié,  selon les dispositions
prévues par la loi n° 2007-308 (art L271-6 du CASF), qu’il transmettra au Président du Conseil départemental ou
son représentant, pour transmission au Procureur de la république.

Chaque mesure d’accompagnement confiée à l’APSJO sera exécutée par celle-ci jusqu’au terme indiqué dans le
bon  de  commande  conforme  au  contrat  d’accompagnement.  Il  pourra  être  envisagé  un  avenant  en  cas  de
changement  ou  d’évolution  de  la  situation  du  bénéficiaire.  La  situation  fera  alors  l’objet  d’un  passage  en
commission, pour maintien ou non de la MASP. 

5.6  Partenariat : L’APSJO s’engage  à travailler  en  partenariat  avec  l’ensemble  des  missions  de  la  Direction
Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) ainsi que l’ensemble des partenaires présents sur le territoire.

TITRE III: MOYENS MIS EN ŒUVRE  

ARTICLE 6   : l’APSJO s’engage à mobiliser tous les moyens nécessaires à l’exercice des MASP.

Elle s’engage à accomplir personnellement la mission objet de la présente convention et à ne la déléguer en aucun
cas à un tiers.
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6.1 Moyens humains     : La mesure d’accompagnement social personnalisé devra être exercée obligatoirement par
un travailleur social  diplômé d’Etat ou un conseiller en économie sociale et familiale, ayant une expérience de
gestion du budget et une connaissance des dispositifs d’action sociale. Chaque travailleur social aura en charge un
nombre limité de mesures en flux constant, pour assurer une prise en charge de qualité (cf. article 6-2).

Le personnel devra être formé  et posséder des qualités d’écoute, des connaissances des procédés d’insertion, de
la gestion budgétaire familiale, des prestations sociales, etc.

L’APSJO devra prévenir le département de toute modification concernant le personnel recruté aux fins d’exercer
ces mesures.

L’APSJO  devra  organiser  la  suppléance  des  missions  lors  des  périodes  de  congés  ordinaires,  maternité  et
absence prolongée pour raison médicale.

6.2 Moyens matériels : L’APSJO  mettra les moyens informatiques, logistiques, et téléphoniques nécessaires à
disposition de son équipe.

Il est noté que l’APSJO pourra utiliser les locaux départementaux , en fonction de leur disponibilité,mis à disposition
des associations au sein des Maisons Départementales à la Solidarité et des Maisons du Conseil départemental.

6.3 Responsabilités / Assurances : L’APSJO devra s’assurer contre tous contentieux pouvant survenir du fait de
son activité et contre tous risques d’accidents dont pourraient être victimes ses salariés ou que ceux-ci pourraient
causer aux bénéficiaires des mesures et dont le service pourrait être tenu responsable.

6.4 Territorialité : L’APSJO s’engage à intervenir sur l’ensemble du département de l’Oise, en fonction des bons
de commande.

TITRE IV : NATURE ET FORME DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET COMPTABLES COMMUNIQUÉS AU DÉPARTEMENT   
DE L’OISE  

ARTICLE 7   :  L’APSJO s’engage à établir chaque année un bilan, un compte de résultat et en communiquer une
copie certifiée aux services du département accompagnée d’un cahier explicatif circonstancié.

ARTICLE 8   : L’APSJO s’engage à présenter des bilans qualitatifs semestriels et annuels d’activité.

TITRE V : FINANCEMENT  

ARTICLE 9   :  En contrepartie des prestations citées à l'article 4 le département attribue au gestionnaire du service,
par mesure et par mois la somme de 275,00 € pour une Mesure d’Accompagnement Social Personnalise (MASP).
Le règlement s’effectuera à terme échu.

Ce financement inclut  toutes les dépenses afférentes à l’exploitation courante,  au personnel,  à la structure (le
salaire  et  les charges sociales  des personnels  -remplacement  inclus-  les frais de déplacement  et  les frais de
fournitures diverses, les frais d’assurance, les éventuels frais de siège, les dotations aux amortissements, etc.) et
toutes recettes pouvant venir en atténuation des dépenses, sur la période concernée.

Les prix sont unitaires par type de mesure et non soumis à la TVA. Ils sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales,  parafiscales  et  autres  frappant  obligatoirement  la  prestation  notamment  les  temps  d’intervention
individuelle et collective, les temps de liaison et de démarches liés à la résolution des difficultés, les temps de
coordination  et  de  bilan  nécessaires  avec  les  services  du  département  et  services  extérieurs,  les  frais  de
déplacement, les frais de gestion et d’administration.

ARTICLE 10   :  Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le département, après signature du
contrat de MASP entre le bénéficiaire et le département, dont le prestataire recevra une copie.
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Chaque bon de commande précisera :

- le type de mesure ;

- le nom du bénéficiaire ;

- la référence de la convention ;

- le prix unitaire ;

- la durée de la mesure.

Les bons de commande devront être notifiés au cocontractant avant tout commencement d’exécution.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité de la convention.

ARTICLE 12   :  Les délais d’exécution des prestations,  déterminés par la durée de la  MASP, seront  précisés sur
chaque  bon  de  commande.  Ces  délais  courent  à  compter  de  la  réception  du  bon  de  commande  par  le
cocontractant.

Le gestionnaire du service s’engage à débuter la prestation dans les quinze jours qui suivent la réception du bon
de commande et des documents nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge des bénéficiaires dans le
cadre de la MASP.

ARTICLE 13   : Les règlements au gestionnaire du service  sont réalisés à partir de l’émission d’un bon de commande,
soit à la mesure ; soit de manière mensuelle, sous réserve de la production avant le 15 du mois suivant la période
facturée, des factures en deux exemplaires relatives aux mesures confiées. La facturation est établie, pour chaque
bénéficiaire, sur la base du coût mensuel de la mesure mentionné dans le bon de commande.

ARTICLE 14   :  L’APSJO s'engage à utiliser les sommes versées par le département conformément à son objet, et,
précisément, il prend acte qu'il lui appartient de respecter l'interdiction de tout reversement des sommes octroyées
par le département conformément à l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qu'il
doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat.

ARTICLE 15   :  En cas d'achèvement anticipé de l'action tel que visé au titre VIII, le paiement du gestionnaire du
service s'effectuera sur service rendu. Si l'acompte versé par le département est supérieur à la rémunération due à
l'organisme, celui-ci s'engage à en effectuer le remboursement.

TITRE VI : CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE DÉPARTEMENT  

ARTICLE 16   : L’APSJO s’engage à mettre à disposition du département les éléments nécessaires à la vérification de
la traçabilité de son activité réalisée, notamment au travers d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif prévu au titre
IV, étant précisé que : 

Le département sera particulièrement vigilant :

- au respect du droit des usagers,

- au respect des délais,

- au respect des préconisations relatives à l’articulation entre mesures,

- à la mobilisation des divers outils susceptibles de soutenir l’exercice de la MASP,

- à la mobilisation du partenariat et du travail en réseau au service des bénéficiaires,

- à la pertinence des écrits,

- à apprécier la mise en œuvre pour atteindre les objectifs.
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ARTICLE 17   :  L’APSJO  s’engage à faciliter le contrôle par le département, tant d’un point de vue quantitatif  que
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des crédits attribués, et d’une manière générale de la
bonne exécution de la présente convention.

ARTICLE 18   :  Sur  simple demande du département,  L’APSJO  devra lui  communiquer  tout  document  de nature
juridique, fiscale, comptable et de gestion utile. Dans ce cadre, le service s’engage en particulier à lui communiquer
les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d’administration ainsi que la composition du conseil
d’administration et du bureau.

En outre, l’APSJO devra informer le département des modifications intervenues dans les statuts.

TITRE VII : EVALUATION  

ARTICLE 19   : La Vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’action sociale et de la politique d’insertion
veille à l’application ainsi  qu’à l’évaluation de la présente convention par tous moyens qu’il  juge appropriés.  Il
dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux.

Afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures et de leurs impacts, l’APSJO procédera, autant que de besoin, à la
mise au point d’outils d’observation et d’analyse permettant en particulier de mieux identifier et mesurer l’activité du
service, la nature des actions conduites et les résultats obtenus.

Les résultats  de toute évaluation que pourra mener  l’APSJO  devront  être  communiqués au département.  Une
rencontre annuelle sous forme de Comité de Pilotage aura lieu entre le porteur et le Conseil Départemental de
l’Oise pour aborder ces différents points.

TITRE VIII : DURÉE  

ARTICLE 20   : La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour une période de 36 mois et
s’achèvera  le  31  décembre  2022,  étant  entendu  que l’engagement  financier  du  département  fera  l’objet  d’un
avenant annuel pour les années 2021 et 2022.

TITRE IX : CONDITIONS, DÉLAIS ET FORME DANS LESQUELS LA CONVENTION PEUT ÊTRE RENOUVELÉE OU DÉNONCÉE  

ARTICLE 21   : Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments  modifiés  de la convention sans que ceux-ci  ne puissent  conduire  à remettre  en cause les  objectifs
généraux fixés dans la convention.

ARTICLE 22   :  La présente convention sera caduque en cas de dissolution, de cessation d’activité, de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du gestionnaire du service. Dans ce cas les sommes non utilisées
devront être reversées au payeur départemental.

ARTICLE 23   : Dans le cas où l’APSJO souhaite mettre un terme à la convention, de son propre fait, il doit en avertir
le Président du Conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de
3 mois avant chaque terme annuel.

Toutefois, l’APSJO est tenue de terminer toute intervention engagée auprès d'une personne qui aura été prise en
charge.
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ARTICLE 24   :  La Présidente du Conseil départemental se réserve la faculté de résilier la présente convention soit
immédiatement en cas de faute lourde, soit avec un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception, en cas de :
- non-respect par l’APSJO de ses engagements contractuels,

- évaluation du travail mené ne donnant pas satisfaction.

Si, pour des raisons budgétaires ou organisationnelles, ou pour tout autre motif d’intérêt général, le département
décidait de réviser ou mettre fin à la présente convention, la Présidente du Conseil départemental de l'Oise en
avertirait  l’APSJO par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois avant chaque
terme annuel.

ARTICLE 25   : Dans le cas où l'exécution de la présente convention serait rendue impossible, l'une des parties en
donnera notification écrite à l'autre, et  celles-ci se réuniront pour décider de la résiliation de la convention après
paiement à l’APSJO d'une somme correspondant aux services fournis au titre de la convention jusqu’à la date de
sa résiliation.

TITRE IX : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES  

ARTICLE 26   : 

L’APSJO et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et informations
concernant  les  bénéficiaires  concernés  par  cette  action.  Les  parties  sont  dégagées  de  leur  obligation  de
confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité la gestion des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP).

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de la MASP et jusqu’à expiration des délais de prescription
légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de la MASP par le bénéficiaire, les données collectées
seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’APSJO.
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TITRE X : CONTENTIEUX  

ARTICLE 27   : En cas de litige ainsi qu’en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles, le
tribunal administratif d’AMIENS, sera la juridiction compétente. Les parties s’efforceront préalablement de trouver
une solution amiable. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’APSJO Pour le Département

Jean-Michel DUBOIS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 8 - N°303

CONVENTION PLURIANNUELLE 2020 – 2022
 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE avec l’UDAF de l’Oise

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET : 

L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Oise (UDAF), association régie par la loi du 1er juillet
1901 modifiée, dont le siège social est situé 35 rue Maréchal Leclerc – BP 10 815 – 60008 - BEAUVAIS CEDEX,
représentée par Charly HEE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée « l’UDAF » ;

d'autre part,

VU la loi n° 2007- 308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

VU Le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L271-1 et suivants ;

VU l’avis  conjoint  du 4 décembre 2008 de la direction  des affaires  juridiques du ministère  de l’économie,  de
l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

VU la décision du 10 octobre 2019 du comité de sélection de l’Appel à Projets portant sur la mise en œuvre de la
mesure d’accompagnement social personnalisé ;

VU  la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 13 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs introduit
dans le code de l’action sociale et des familles la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP), dont la
responsabilité est confiée aux départements.

Le département a décidé, conformément à l’article L. 271-3 dudit code, de confier la mise en œuvre de la mesure
d’accompagnement social personnalisé (MASP)  à l’UDAF. La présente convention a pour objet de préciser le
cadre de la mission de l’UDAF et les engagements réciproques.

La délégation comprend l’accompagnement des personnes depuis la négociation du contrat jusqu’au bilan de fin
de mesure, y compris la demande du renouvellement de la mesure. 

Cette convention a également pour objet la mise à disposition par l’UDAF de trois travailleurs sociaux diplômés
d’état, auprès du Département de l’OISE, pour la durée de la convention.
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TITRE I     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 1  ER   : La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) pourra être proposée et évaluée par tout
travailleur  social  du Conseil  départemental  de l’Oise et/ou pourra  être  sollicitée par  tout  travailleur  social  des
partenaires  conventionnés avec le département dans le cadre du PTEIS.

ARTICLE 2   :  Au  plan  financier,  le  coût  de  la  mesure  est  intégralement  supporté  par  le  département  :  aucune
participation financière ne sera demandée aux familles. Chaque prestation confiée au gestionnaire fera l’objet d’un
bon de commande passé dans les conditions prévues à l’article 15.

TITRE II : CARACTERISTIQUES DES MISSIONS DELEGUEES  

ARTICLE 3   :  La Présidente du Conseil Départemental charge l’UDAF, d’assurer la mise en œuvre de la MASP, à
partir de la date d'effet de la présente convention, de poursuivre les mesures en cours sous réserve de l’édition du
bon de commande correspondant et ainsi de fournir les prestations suivantes : 

- Un Accompagnement social individualisé et personnalisé afin de soutenir le bénéficiaire dans la gestion de sa vie
quotidienne, 

- Des actions en faveur de l’insertion sociale afin de soutenir le bénéficiaire, dans ses difficultés liées au logement,
à sa santé, à son autonomie, et à l’accès aux droits ;

- La gestion des prestations sociales en vue de rétablir  les conditions d’une gestion autonome des prestations
sociales.  Cette gestion,  par sa mise en œuvre,  doit  proposer un plan d’accompagnement,  destiné à optimiser
l’autonomie budgétaire du bénéficiaire. Cette prise en charge doit être déclinée dans la dernière étape d’exercice
de la mesure.

ARTICLE 4   :  L’UDAF s'engage à prendre en charge toutes les prescriptions pour lesquelles un accompagnement
social aura été décidé par la Présidente du Conseil départemental.

ARTICLE 5   : Les actions sont définies selon les modalités suivantes :

5.1  Capacité : Le nombre  maximum de mesures  est  fixé  à  52 nouvelles  mesures pour  une année.  Toute
extension de capacité doit faire l’objet d’un avenant.

5.2  Contrat  d’accompagnement  social  personnalisé : Un contrat  est  signé  entre  la  Présidente  du  Conseil
départemental et la personne physique bénéficiaire de la mesure. Ce contrat fixe les objectifs à atteindre et la
durée de la mesure. Ce 1er contrat sera d’une durée de 9 mois et fera l’objet d’un passage en commission.

Le contrat fixe les objectifs de la mesure, les actions qui seront menées, sa durée (variable de neuf mois  à vingt-
quatre mois, éventuellement renouvelable après évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure puisse
excéder  quatre  ans),  les  coordonnées  du  service  d’accompagnement  mandaté  pour  exercer  la  mesure.  Il
détermine également s’il y a lieu, la liste des prestations sociales à percevoir et à gérer.

La demande de MASP veillera, pour une parfaite information du bénéficiaire, à faire figurer les conséquences du
non-respect des engagements par le bénéficiaire (article L. 271-5 du CASF) et de l’échec de la mesure (article L.
271-6 du CASF).

5.3 Caractéristiques des missions déléguées : 

L’exercice de la mesure comprendra : 

Un  accompagnement  social  global  individualisé :  destiné  en  premier  lieu  a  examiner  les  causes  de
dysfonctionnements préjudiciables à l’intérêt  de l’adulte ou à sa mise en danger,  à comprendre les problèmes
posés, à formuler des hypothèses de travail, à élaborer avec la personne un projet d’intervention personnalisé, a

2/8
516



resituer  l’adulte  dans  son  rôle  et  la  responsabilité  de  ses  actes,  d’amener  l’adulte  à  s’inscrire  dans  son
environnement social (formation, emploi, quartier…). 

Il s’agira aussi pour le travailleur social de favoriser l’accès aux droits du foyer, d’offrir un lieu d’écoute, d’accueil et
d’accompagnement contribuant à l’insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire. 

A  cet  effet  le  travailleur  social  effectuera  les  démarches  administratives  nécessaires  auprès  de  l’organisme
compétent et/ou pourra accompagner physiquement le bénéficiaire dans la concrétisation de certaines démarches
administratives d’accès / maintien d’accès aux droits ou encore d’accès au soin.

Une action éducative autour du budget : En premier lieu, il s’agira d’analyser la réalité budgétaire, d’élaborer un
budget mensuel de base, de négocier le budget prévisionnel chaque mois, de comparer le budget réalisé et le
budget prévu et en analyser les écarts. 

Ensuite l’action devra notamment favoriser la reprise des paiements éventuels, la mensualisation des dépenses si
nécessaire,  le  règlement  des  dettes  ou  la  mise  en  place  d’un  plan  d’apurement,  l’organisation  du  budget
prévisionnel, la médiation avec les organismes prêteurs, l’aide aux démarches dans le cadre de la constitution du
dossier de surendettement et/ou le cas échéant, la constitution du dossier de surendettement, les demandes de
maintien de droit, demande de délai dans le cadre d’une procédure d’expulsion , négociation d’un nouveau bail,
demande de maintien d’aides ou logement,…  Parallèlement, une action doit  être mise en œuvre pour rendre
autonome le bénéficiaire dans son suivi budgétaire et l’accompagner en fin de mesure d’accompagnement social
vers une gestion budgétaire autonome. 

Une action collective : pourra être proposée au bénéficiaire. Le travailleur social pourra en assurer l’animation, la
co-animation  ou  déléguer  pour  compétence,  à  un  professionnel  spécialiste  de  la  thématique  concernée  par
l’intervention. L’action collective devra être orientée vers la prévention, dans le domaine de la gestion de la vie
quotidienne (alimentation, logement, économie d’énergie, accès aux droits, etc.).

Le travailleur social garde une trace écrite de toutes les actions conduites et des entretiens menés tout au long de
l’accompagnement.

5.4 Le cadre de l’intervention : L’exercice de la mesure comprendra un accompagnement social individualisé 
décliné dans un projet individuel. Les éléments de prises en charge des situations sont définis,  selon les modalités
suivantes :

MASP Contractuelle avec gestion des prestations sociales (dites MASP):

- 2 rencontres mensuelles dont une visite à domicile par mois, 

- L’accompagnement physique, dans l’objectif d’apporter un soutien social au bénéficiaire de la mesure 
d’accompagnement social personnalisé avec gestion des prestations sociales, dans le parcours d’accès aux droits 
notamment,

- La réalisation des aides financières :  le travailleur social  de l’UDAF doit   instruire les dossiers de demandes
d’aides financières, dans la mesure où  il détient les éléments actualisés de la situation et que la demande s’inscrit
comme une étape de la prise en charge de la situation.

- La réalisation des dossiers de surendettement

- La gestion du budget : cahier de compte à renseigner conjointement avec le bénéficiaire.

- La gestion des prestations du bénéficiaire et un travail concret d’accompagnement vers une autonomie de gestion
de ces dites prestation : état comptable nominatif détaillé à renseigner pour la perception des prestations sociales
et de l’affectation au paiement du loyer des charges en cours au profit du bailleur ou autres. 

- Participation aux instances par le travailleur social référent de la mesure d’accompagnement social personnalisé
avec gestion des prestations sociales.
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5.5 Exécution de la prestation : Le service social départemental fournira à l’UDAF tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la prise en charge des bénéficiaires dans le cadre de la mesure d’accompagnement social
personnalisé avec gestion des prestations sociales (MASP).

L’UDAF  fournira à chaque bénéficiaire un projet individuel d’intervention qui énoncera les différentes étapes du
projet  d’action,  en tenant compte du contrat  préalablement signé et un budget mensuel  de base qui servira à
l’action éducative.

Après réalisation de la prestation, l’UDAF devra fournir aux services du département un rapport d’exécution de la
mesure  attestant  du  respect  des  engagements  du  contrat  initialement  conclu  qui  fera  état du  nombre  de
rencontres/ niveau d’adhésion du bénéficiaire, de la situation sociale et familiale du bénéficiaire, de sa mobilisation
( de ses difficultés et potentialités),  des objectifs du contrat, de la situation financière et de son évolution, du bilan
de l’action éducative et de l’accompagnement social personnalisé, des démarches effectuées, du degré d’atteinte
des objectifs, des facteurs de risque. Une présentation des orientations « favorables » au bénéficiaire de la mesure
lui sera présentée.

Par  ailleurs,  l’UDAF  retournera  un  tableau  de  suivi  de  l’ensemble  des  mesures  d’accompagnement  social
personnalisé qui  lui  ont  été confiées,  permettant  ainsi  au département  de satisfaire  aux exigences de l’article
L271-7 CASF issues de la loi du 5 mars 2007.

L’UDAF fournira également un relevé de présence mensuel (tous les 5 du mois) aux rendez-vous, de chaque
bénéficiaire d’une MASP 2.

Dans le cas de demande d’une Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) de demande de Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) , d’un signalement en vue d’une demande de protection majeur
vulnérable ou signalement,  le  gestionnaire  du service rédigera un rapport  circonstancié,  selon les dispositions
prévues par la loi n° 2007-308 (art L271-6 du CASF), qu’il transmettra au Président du Conseil départemental ou
son représentant, pour transmission au Procureur de la république.

Chaque mesure d’accompagnement confiée à l’UDAF sera exécutée par celle-ci jusqu’au terme indiqué dans le
bon  de  commande  conforme  au  contrat  d’accompagnement.  Il  pourra  être  envisagé  un  avenant  en  cas  de
changement  ou  d’évolution  de  la  situation  du  bénéficiaire.  La  situation  fera  alors  l’objet  d’un  passage  en
commission, pour maintien ou non de la MASP. 

5.6  Partenariat : L’UDAF  s’engage  à  travailler  en  partenariat  avec  l’ensemble  des  missions  de  la  Direction
Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) ainsi que l’ensemble des partenaires présents sur le territoire.

TITRE III: MOYENS MIS EN ŒUVRE  

ARTICLE 6   : l’UDAF s’engage à mobiliser tous les moyens nécessaires à l’exercice des MASP.

Elle s’engage à accomplir personnellement la mission objet de la présente convention et à ne la déléguer en aucun
cas à un tiers.

6.1 Moyens humains     : La mesure d’accompagnement social personnalisé devra être exercée obligatoirement par
un travailleur social  diplômé d’Etat ou un conseiller en économie sociale et familiale, ayant une expérience de
gestion du budget et une connaissance des dispositifs d’action sociale. Chaque travailleur social aura en charge un
nombre limité de mesures en flux constant, pour assurer une prise en charge de qualité (cf. article 6-2).

Le personnel devra être formé  et posséder des qualités d’écoute, des connaissances des procédés d’insertion, de
la gestion budgétaire familiale, des prestations sociales, etc.

L’UDAF devra prévenir le département de toute modification concernant le personnel recruté aux fins d’exercer ces
mesures.
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L’UDAF devra organiser la suppléance des missions lors des périodes de congés ordinaires, maternité et absence
prolongée pour raison médicale.

6.2 Moyens matériels : L’UDAF  mettra  les moyens informatiques,  logistiques,  et  téléphoniques nécessaires  à
disposition de son équipe.

Il est noté que l’UDAF pourra utiliser les locaux départementaux , en fonction de leur disponibilité,mis à disposition
des associations au sein des Maisons Départementales à la Solidarité et des Maisons du Conseil départemental.

6.3 Responsabilités / Assurances : L’UDAF devra s’assurer contre tous contentieux pouvant survenir du fait de
son activité et contre tous risques d’accidents dont pourraient être victimes ses salariés ou que ceux-ci pourraient
causer aux bénéficiaires des mesures et dont le service pourrait être tenu responsable.

6.4 Territorialité : L’UDAF s’engage à intervenir sur l’ensemble du département de l’Oise, en fonction des bons de
commande.

TITRE IV : NATURE ET FORME DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET COMPTABLES COMMUNIQUÉS AU DÉPARTEMENT   
DE L’OISE  

ARTICLE 7   : L’UDAF s’engage à établir chaque année un bilan, un compte de résultat et en communiquer une copie
certifiée aux services du département accompagnée d’un cahier explicatif circonstancié.

ARTICLE 8   : L’UDAF s’engage à présenter des bilans qualitatifs semestriels et annuels d’activité.

TITRE V : FINANCEMENT  

ARTICLE 9   :  En contrepartie des prestations citées à l'article 4 le département attribue au gestionnaire du service,
par mesure et par mois la somme de 275,00 € pour une Mesure d’Accompagnement Social Personnalise (MASP).
Le règlement s’effectuera à terme échu.

Ce financement inclut  toutes les dépenses afférentes à l’exploitation courante,  au personnel,  à la structure (le
salaire  et  les charges sociales  des personnels  -remplacement  inclus-  les frais de déplacement  et  les frais de
fournitures diverses, les frais d’assurance, les éventuels frais de siège, les dotations aux amortissements…) et
toutes recettes pouvant venir en atténuation des dépenses, sur la période concernée.

Les prix sont unitaires par type de mesure et non soumis à la TVA. Ils sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales,  parafiscales  et  autres  frappant  obligatoirement  la  prestation  notamment  les  temps  d’intervention
individuelle et collective, les temps de liaison et de démarches liés à la résolution des difficultés, les temps de
coordination  et  de  bilan  nécessaires  avec  les  services  du  département  et  services  extérieurs,  les  frais  de
déplacement, les frais de gestion et d’administration.

ARTICLE 10   :  Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le département, après signature du
contrat de MASP entre le bénéficiaire et le département, dont le prestataire recevra une copie.

Chaque bon de commande précisera :

- le type de mesure ;

- le nom du bénéficiaire ;

- la référence de la convention ;

- le prix unitaire ;

- la durée de la mesure.
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Les bons de commande devront être notifiés au cocontractant avant tout commencement d’exécution.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité de la convention.

ARTICLE 12   :  Les délais d’exécution des prestations,  déterminés par la durée de la  MASP, seront  précisés sur
chaque  bon  de  commande.  Ces  délais  courent  à  compter  de  la  réception  du  bon  de  commande  par  le
cocontractant.

Le gestionnaire du service s’engage à débuter la prestation dans les quinze jours qui suivent la réception du bon
de commande et des documents nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge des bénéficiaires dans le
cadre de la MASP.

ARTICLE 13   : Les règlements au gestionnaire du service  sont réalisés à partir de l’émission d’un bon de commande,
soit à la mesure ; soit de manière mensuelle, sous réserve de la production avant le 15 du mois suivant la période
facturée, des factures en deux exemplaires relatives aux mesures confiées. La facturation est établie, pour chaque
bénéficiaire, sur la base du coût mensuel de la mesure mentionné dans le bon de commande.

ARTICLE 14   :  L’UDAF s'engage à utiliser les sommes versées par le département conformément à son objet, et,
précisément, il prend acte qu'il lui appartient de respecter l'interdiction de tout reversement des sommes octroyées
par le département conformément à l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qu'il
doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat.

ARTICLE 15   :  En cas d'achèvement anticipé de l'action tel que visé au titre VIII, le paiement du gestionnaire du
service s'effectuera sur service rendu. Si l'acompte versé par le département est supérieur à la rémunération due à
l'organisme, celui-ci s'engage à en effectuer le remboursement.

TITRE VI : CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE DÉPARTEMENT  

ARTICLE 16   : L’UDAF s’engage à mettre à disposition du département les éléments nécessaires à la vérification de
la traçabilité de son activité réalisée, notamment au travers d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif prévu au titre
IV, étant précisé que : 

Le département sera particulièrement vigilant :

- au respect du droit des usagers,

- au respect des délais,

- au respect des préconisations relatives à l’articulation entre mesures,

- à la mobilisation des divers outils susceptibles de soutenir l’exercice de la MASP,

- à la mobilisation du partenariat et du travail en réseau au service des bénéficiaires,

- à la pertinence des écrits,

- à apprécier la mise en œuvre pour atteindre les objectifs.

ARTICLE 17   :  L’UDAF  s’engage à faciliter  le contrôle par le département,  tant  d’un point  de vue quantitatif  que
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des crédits attribués, et d’une manière générale de la
bonne exécution de la présente convention.

ARTICLE 18   :  Sur  simple  demande  du  département,  L’UDAF  devra  lui  communiquer  tout  document  de  nature
juridique, fiscale, comptable et de gestion utile. Dans ce cadre, le service s’engage en particulier à lui communiquer
les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d’administration ainsi que la composition du conseil
d’administration et du bureau.

En outre, l’UDAF devra informer le département des modifications intervenues dans les statuts.
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TITRE VII : EVALUATION  

ARTICLE 19   : La Vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’action sociale et de la politique d’insertion
veille à l’application ainsi  qu’à l’évaluation de la présente convention par tous moyens qu’il  juge appropriés.  Il
dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux.

Afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures et de leurs impacts,  l’UDAF procédera, autant que de besoin, à la
mise au point d’outils d’observation et d’analyse permettant en particulier de mieux identifier et mesurer l’activité du
service, la nature des actions conduites et les résultats obtenus.

Les  résultats  de  toute  évaluation  que  pourra  mener  l’UDAF  devront  être  communiqués  au  département.  Une
rencontre annuelle sous forme de Comité de Pilotage aura lieu entre le porteur et le Conseil Départemental de
l’Oise pour aborder ces différents points.

TITRE VIII : DURÉE  

ARTICLE 20   : La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour une période de 36 mois et
s’achèvera  le  31  décembre  2022,  étant  entendu  que l’engagement  financier  du  département  fera  l’objet  d’un
avenant annuel pour les années 2021 et 2022.

TITRE IX : CONDITIONS, DÉLAIS ET FORME DANS LESQUELS LA CONVENTION PEUT ÊTRE RENOUVELÉE OU DÉNONCÉE  

ARTICLE 21   : Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments  modifiés  de la convention sans que ceux-ci  ne puissent  conduire  à remettre  en cause les  objectifs
généraux fixés dans la convention.

ARTICLE 22   :  La présente convention sera caduque en cas de dissolution, de cessation d’activité, de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du gestionnaire du service. Dans ce cas les sommes non utilisées
devront être reversées au payeur départemental.

ARTICLE 23   : Dans le cas où l’UDAF souhaite mettre un terme à la convention, de son propre fait, il doit en avertir la
Présidente du Conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de
3 mois avant chaque terme annuel.

Toutefois, l’UDAF est tenue de terminer toute intervention engagée auprès d'une personne qui aura été prise en
charge.

ARTICLE 24   :  La Présidente du Conseil départemental se réserve la faculté de résilier la présente convention soit
immédiatement en cas de faute lourde, soit avec un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception, en cas de :

- non-respect par l’UDAF de ses engagements contractuels,

- évaluation du travail mené ne donnant pas satisfaction.

Si, pour des raisons budgétaires ou organisationnelles, ou pour tout autre motif d’intérêt général, le département
décidait de réviser ou mettre fin à la présente convention, la Présidente du Conseil départemental de l'Oise en
avertirait  l’APSJO par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois avant chaque
terme annuel.

ARTICLE 25   : Dans le cas où l'exécution de la présente convention serait rendue impossible, l'une des parties en
donnera notification écrite à l'autre, et  celles-ci se réuniront pour décider de la résiliation de la convention après
paiement à l’UDAF d'une somme correspondant aux services fournis au titre de la convention jusqu’à la date de sa
résiliation.
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TITRE IX : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES  

ARTICLE 26   : 

L’UDAF et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et informations
concernant  les  bénéficiaires  concernés  par  cette  action.  Les  parties  sont  dégagées  de  leur  obligation  de
confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité la gestion des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP).

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de la MASP et jusqu’à expiration des délais de prescription
légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de la MASP par le bénéficiaire, les données collectées
seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’UDAF.

TITRE X : CONTENTIEUX  

ARTICLE 27   : En cas de litige ainsi qu’en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles, le
tribunal administratif d’AMIENS, sera la juridiction compétente. Les parties s’efforceront préalablement de trouver
une solution amiable. 

Fait à BEAUVAIS, le
(en 2 exemplaires)

Pour l’UDAF Pour le Département

Charly HEE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 9 – N°303

CONVENTION 2020
PLATEFORME DE FORMATION DES SALARIES EN INSERTION DANS L’OISE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET

L’INTER-RESEAUX DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE (IRIAE HDF),
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé c/o URIAE – 53/55 rue Jean
Jaurès LT6 Bâtiment A 59 000 LILLE, représentée par Bernard MOREAU, son Président, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, 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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.
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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
IRIAE HDF qui a pour objet de porter au niveau régional la préoccupation de l’insertion par l’Activité Economique
en coopérant  à la mise en œuvre des plans d’actions de chacun de ses membres, et plus particulièrement la
Plateforme de Formation des Salariés en Insertion qui a pour objectif d’apporter aux publics en insertion une
réponse  de  proximité  à  leurs  besoins  de  formation,  en  vue  de  favoriser  leur  insertion  ou  leur  réinsertion
professionnelle durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, en cohérence avec les orientations du Pacte
Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), à mettre en œuvre la Plateforme de Formation
des Salariés en Insertion de l’IAE sur le département de l’Oise en appui sur trois objectifs opérationnels :

-  Mise en place d’un accueil et d’une communication spécifique sur la plateforme de formation : assurer
l’information  et  la  promotion  du  dispositif  auprès  des  salariés,  des  organismes  de  formation,  des
employeurs et du réseau institutionnel ;

-  Appui  à  la  mise  en  œuvre  de  parcours  de  formation  professionnalisant  :  permettre  la  sélection  et
l’inscription  des  salariés  aux  formations.  L’association  s’attache  à vérifier,  en  appui  sur  les  référents,
l’adéquation entre le projet personnel, le projet professionnel et le contenu des formations ; 

-  Suivi de l’activité de la plateforme de formation : mise en place des formations, suivi et intermédiation
entre employeurs, salariés et organismes de formation.

La plateforme de formation des salariés en insertion offrira :

-  des formations collectives, au bénéfice des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion :  il sera
proposé 15 lots de formations sur les bassins d’emploi du département permettant la mise en œuvre
d’environ 125 parcours dont 65 % présenteront un caractère certifiant ou qualifiant  ;

-  des formations individuelles, au bénéfice des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion, des
salariés en parcours emploi  compétences et des allocataires  du RSA engagés dans un parcours  vers
l’emploi (qui ne répondent pas aux critères précédemment cités) : 25 parcours sont prévus dont 65 %
présenteront un caractère certifiant ou qualifiant. 

L’ensemble de ces parcours, collectifs et individuels, devra concerner au moins 65 % d’allocataires du RSA.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s’élève au total à DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 €) dont :

-  40.000 € dédiés au fonctionnement de la  plateforme

-  160.000 € dédiés à la mise en place des formations (120.000 € réservés aux formation collectives et
40.000 € réservés aux formations individuelles – cette répartition prévisionnelle peut  faire l’objet d’une
fongibilité uniquement avec l’accord écrit du département).
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Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit 80.000 € ;

- 40 % suite à la transmission, le 30 septembre au plus tard de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 80.000 € ;

- le solde de 20 %, soit un maximum de 40.000 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CAISSE EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08000500887
Clé RIB : 11
IBAN : FR76 1627 5003 0008 0005 0088 711

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant 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 janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES 

L’association  et  le  Conseil  départemental  s’engagent  à  garder  confidentiel  l’ensemble  des  documents  et
informations concernant les bénéficiaires concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité la mise en œuvre de parcours de formation collectifs ou individuels.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.
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Les  données  seront  conservées  durant  toute  la  durée  de  la  formation  et  jusqu’à  expiration  des  délais  de
prescription  légaux  ou règlementaires.  En cas de refus  ou d’abandon de  la  formation  par  le  bénéficiaire,  les
données collectées seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association.

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 
IRIAE HDF

Pour le Département

Bernard MOREAU Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 10 – N°303

Convention 2020 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION ADARS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 5
rue de maidstone bât Alto - 60000 BEAUVAIS, représentée par Jean François DE LA SERVETTE, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale »  formulée  par  l'association  ADARS  sur  le  projet  1 :  « Mesures
d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale », lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables,
l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 :  mesures collectives ou individuelles,  contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures
sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi  et  de  l’inclusion  sociale  50   mesures  individuelles  sur  la  typologie  1  dans  le  cadre  de  l’action  :
Accompagnement socio-professionnel des gens du voyage.

Les actions consisteront à :

- élaborer un projet professionnel avec le participant ;

- s’agissant de travailleurs non salariés (TNS) : d’apprécier la situation du participant et évaluer les dimensions 
stratégiques, économiques, financières, commerciales, fiscales du projet pour proposer un plan d’action visant à 
développer l’activité ou à y renoncer ;

- accompagner dans les démarches liées à la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou la création d’entreprise ;

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action.

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de tra-
vail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties positives 
(sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
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L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 22 200,00 € (vingt-deux mille deux cents euros).

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  3 552,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 3 552,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 1 776,00 € après production par l’association :
 d'un bilan financier,
 d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de

réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des
fonds,

 d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas
échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : GROUPE CREDIT COOPERATIF
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
N° de compte : 08002774832
Clé RIB : 65
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0027 7483 265

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  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 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
ADARS

Pour le département

JEAN FRANCOIS DE LA SERVETTE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 11 – N°303

Convention 2020 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION CAPE CHANTILLY, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est situé 12 avenue Marie Amélie - 60500 CHANTILLY, représentée par Gérard LE CORRE, son Président, dû-
ment 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale »  formulée  par  l'association  CAPE CHANTILLY  sur  le  projet  1 :  « Mesures
d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale », lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :
Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 
Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;
Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;
Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’inclusion sociale 67  mesures individuelles sur la typologie 1 dans le cadre de l’action : Coaching
emploi.

Les actions consisteront à :

- élaborer un projet professionnel avec le participant ;

- s’agissant de travailleurs non salariés (TNS) : d’apprécier la situation du participant et évaluer les dimensions
stratégiques, économiques, financières, commerciales, fiscales du projet pour proposer un plan d’action visant à
développer l’activité ou à y renoncer ;

- accompagner dans les démarches liées à la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou la création d’entreprise ;

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action.

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de tra-
vail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties positives
(sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 
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ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 64 320,00 € (soixante-quatre mille trois cent vingt
euros).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  25 728,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 25 728,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 12 864,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : SG CHANTILLY
Code banque : 30003
Code guichet : 00712
N° de compte : 00050369131
Clé RIB : 19
IBAN : FR76 3000 3007 1200 0503 6913 119

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  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 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
CAPE CHANTILLY

Pour le département

GERARD LE CORRE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE TECHNIQUE
à la convention avec l’ Association CAPE Chantilly

Projet 1 – MAEMIS Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploi
et d’Inclusion Sociale

Typologie n° 1

ACTION : « COACHING EMPLOI»

L'association CAPE CHANTILLY  s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention ci-jointe 
comportant des obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants : 

1. L’accompagnement du participant hors BRSA

L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez-vous. Une
formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille accompagnée.

La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le référent.

2. L’ accompagnement du bénéficiaire RSA

Le référent unique 
Le bénéficiaire du RSA, tenu aux obligations d’insertion définies à l'article L 262-28 du CASF, fait l'objet d'une déci-
sion d'orientation du chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion  (ASTI) par délégation du Président du
Conseil Départemental.
A la suite de cette orientation, l’association désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 262-27 et L. 262-
30 du code de l’action sociale et des familles, le référent unique en charge d'organiser un accompagnement
social et professionnel adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Cet accompagnement s'inscrit dans la durée du Contrat d'Engagement Réciproque (CER) - 6 à 12 mois- renouve-
lable en fonction des besoins de la personne.

La mission du référent 

- Il  aide le bénéficiaire à réaliser un diagnostic (initial et continu) de ses ressources, besoins et difficultés, des
forces et faiblesses de l'environnement pour lui permettre  de s’engager dans un parcours d’insertion visant un re -
tour à l’emploi,

- Il définit avec le bénéficiaire les engagements du Contrat d’Engagement Réciproque, le soutien dans leur réalisa -
tion et évalue l'atteinte des objectifs fixés,

- Il saisit l'équipe pluridisciplinaire dans les cas fixés par la loi selon l’organisation adoptée dans l’Oise : défaut ou
non-respect du contrat, réorientation, poursuite de l'accompagnement social et/ou professionnel…

- Il peut solliciter le chef de service territorial Action Sociale et Insertion ou le chargé de développement référent
pour un appui ou un conseil.

Les objectifs de l’action « COACHING EMPLOI»

- Accompagner le bénéficiaire RSA dans : 

* l’identification et l’élaboration d’un projet professionnel réalisable, 

* une recherche active d’emploi en lien avec le marché socio-économique actuel,

* un parcours de formation, permettant à terme l’accès à un emploi durable.

- Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du bénéficiaire, afin de le soutenir dans sa reprise d'emploi et /
ou de formation
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3.  Public visé 

L’action s’adresse à tous types de public dont au moins 85% de  bénéficiaires du RSA (isolé, monoparental, fa-
mille) rencontrant peu de freins au retour à l’emploi, en référence sociale / socioprofessionnelle soumis aux droits 
et devoirs au moment de l’attribution de la référence.

A noter que dès lors que l’association aura trouvé un rythme de fonctionnement, il sera envisagé une ouverture des
actions / ateliers collectifs en direction d’autres publics en précarité et/ ou en direction de bénéficiaires du RSA
ayant une référence exercée par un référent différent (CCAS, CD60, Créneau Emploi, F&D typo 1, MLEJ, IPSHO,
BGE….), et ce en lien avec les équipes action sociale et insertion des MDS des territoires concernés.

4. Nombre de mesures et secteurs d’intervention

Nombre de mesures pour le territoire de Valois-Halatte : 67 mesures individuelles en entrées et sorties perma-
nentes réparties en fonction des besoins sur les Cantons de  Senlis et Chantilly. 

En fonction des mesures disponibles et des besoins à pourvoir, il sera possible d’orienter les bénéficiaires du RSA
sur les actions d’un autre territoire après avoir obtenu l’accord du chef de service territorial Action Sociale et Inser -
tion concerné.

5. Lieux d’accueil 

L’action se déroulera dans les locaux de l’association ou mis à sa disposition :

- 12 Avenue du Maréchal Joffre à Chantilly

- MDS de Senlis en fonction des besoins de la personne accompagnée

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public, en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et de l’Insertion.

6. Descriptif de l’action et le planning

L’action

L’objectif de l’action consiste à mettre en œuvre un accompagnement individuel, en alternance avec des ateliers
collectifs. Cet accompagnement visera, pour le bénéficiaire, à une reprise de confiance soi et en ses compétences
afin de l’aider à recréer une dynamique d’insertion sociale, à élaborer et confirmer un projet professionnel (via la
formation et l’immersion en entreprise), à acquérir des connaissances et la maitrise d’outils, à développer un poten -
tiel de mobilité et d’autonomie lui permettant un retour à l’emploi durable.

L’intervention du référent unique se structure en 4 étapes :
1. Le diagnostic permettant de :
- Retracer l’historique du parcours du bénéficiaire,

- Recueillir ses souhaits et ses attentes,

- Identifier ses potentialités et ses difficultés ainsi que les ressources et les manques de son environnement,

- Définir des objectifs à court, moyen et long terme, constitutifs d’un parcours d’insertion.
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2. L’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER)  

- Le contenu du contrat est débattu entre le référent et le bénéficiaire et repose sur des engagements réciproques,

- Validé par le chef de service Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) ou son représentant par délégation du
Président du Conseil départemental,

- Evalué régulièrement durant sa période de validité et donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions
précédemment définies.

Le réfèrent transmet l’original du CER au bénéficiaire après validation du chef de service ASTI et en conserve une
copie au dossier.

3. La mise en œuvre du CER, par lequel le référent doit mobiliser le moyens nécessaires pour 

- Aider la personne à lever les freins identifiés et l’accompagner dans ses démarches, 

- Orienter la personne vers les actions adaptées à son projet,

- Faire le lien entre le bénéficiaire et les autres intervenants ou dispositifs susceptibles de concourir à la levée des
freins identifiés : logement, santé, éducation, gestion financière, emploi, formation…

- Assurer la cohérence du parcours, veiller au respect des engagements pris, les réajuster si nécessaire.

4. L’évaluation du CER

Le référent doit renseigner la fiche d’évaluation et de suivi à échéance du CER, pour saisir l’Equipe pluridiscipli-
naire (EP), afin de valider le maintien ou la réorientation de l’accompagnement. Le réfèrent pourra aussi saisir l’EP
dans les cas prévus par loi de : l’impossibilité d’élaborer, de renouveler, et le non-respect du CER.

Le planning 

L’accompagnement s’effectue au rythme de la personne dans un processus mesurable d’évolution et d’ouverture
vers l’extérieur.

- RDV groupe ou individuel : présentation du projet et de la structure, remise de planning des Rdv

- RDV individuel : point sur les freins et les attentes, évaluation de départ, signature du CER

- Elaboration du projet professionnel en entretiens individuels et en groupe au travers de différents ateliers (CV,
lettres de motivation, simulations entretiens d’embauche, phoning, enquête métiers, image de soi, atelier internet et
informatique, …)

La durée de l’accompagnement se limite à 12 mois éventuellement renouvelable.

7. Moyens mobilisés

7.1. Moyens matériels
L’Association met à disposition :

Pour la salariée et les bénévoles : bureaux, veille documentaire, salle de réunion de l’association.

Pour les participants (BRSA ou non) : lieu de ressource avec accès aux ordinateurs publics, imprimante, scanner,
téléphones, documentations diverses.

7.2. Moyens pédagogiques et humains
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Supports d'activité : ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel), Coaching, parrainage, livret 
d’accueil individuel, Worktools (inscription, CV par Compétences,…) 

1 ETP d’une Conseillère référente RSA 

2 ETP De bénévoles 

Le chef de service territorial Action Sociale et Insertion doit être informé de tout changement d’intervenant (CV à
fournir) ainsi que des arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil retenu vient à modi-
fier la nature de la proposition conventionnée.

7.3. Mobilisation d’un réseau de partenaires

Professionnels et intervenants extérieurs : 
Les partenaires seront mobilisés en fonction des situations rencontrées dans chaque parcours CAPE a un partena-
riat privilégié avec : 
La Maison de l’Emploi de Clermont
Créneau Emploi
Réseau coup de main
Château pour l’Emploi
AFIBE

Pour un placement approprié de personnes suivies, pour des infos métiers, des mises en situation de travail ainsi
que pour effectuer l’échange de pratiques
MLEJ – Chantilly Senlis Crépy en Valois
Adéquation
Pôle Emploi 
APEC
Chambre de Commerce et d’Industrie
BGE
Chambre des métiers
FFB (Fédération Française du Bâtiments)
Les agences Intérim tout particulièrement SPEED INTERIM
Sociétés de service (O2 – PetitFils – Baby-Chou – Shiva etc…)

8. Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service territorial Action sociale et Insertion 

Le chef de service chargé de la mise en œuvre de la convention est l’interlocuteur unique de l’association pour tout
questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Par délégation du Président du Conseil départemental, le chef de service  conformément à l'article L 262-28 du
CASF, désigne l’organisme référent chargé de la mise en œuvre de l’accompagnement du bénéficiaire RSA. 

Le gestionnaire action sociale et insertion  sous la responsabilité du chef de service ouvre un dossier au nom du
bénéficiaire avec le courrier d’attribution que l’ l’association CAPE CHANTILLY récupère à la MDS de Senlis les
jeudis. Une organisation spécifique peut être mise en place en cas de nécessité  ( envoi par courrier à titre excep -
tionnel, dépôt des dossiers à l’Antenne de la MDS de Chantilly par un agent du CD à charge pour l’association de
venir sur l’Antenne pour les réceptionner)
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Le chef de service  est garant de l'effectivité de l'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA et
il organise le suivi de ceux-ci à leur sortie du dispositif RSA sur une période de 4 mois.

Le chef de service AS organise et pilote l’animation territoriale du réseau des partenaires concourant à la mise en
œuvre de la politique départementale en faveur de l’emploi et d l’inclusion sociale. Il désigne au besoin un corres-
pondant parmi ses équipes.

Un correspondant insertion
Le chef de service action sociale et insertion STI, délégation de la Présidente du conseil départemental, désigne un
correspondant insertion, prévu à l'article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles. Il communique à l’As-
sociation CAPE Chantilly, par voie électronique le nom et les coordonnées de ce correspondant insertion.

Le correspondant insertion est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et de venir en appui
des actions des référents. Il fait le lien entre les référents et les travailleurs sociaux pouvant être amenés à travailler
avec ces référents.

Cette fonction est assurée par la chargée de développement insertion emploi et comporte plusieurs volets :

- un conseil au référent,

- le suivi de l'évolution de la situation des bénéficiaires (droit, orientation, accompagnement et contrats) et en lien
avec l'examen des situations en équipe pluridisciplinaire,

- l'information des partenaires sur l'offre d'insertion existante via Worktools ou par mails (actions d'insertion),

- une coordination des acteurs intervenants dans le parcours d'insertion des bénéficiaires,

- une analyse des besoins et des actions existantes ou à développer sur son territoire.

Il est en lien direct avec les différents référents et partenaires chargés de l'accompagnement. Le correspondant ne
reçoit pas le bénéficiaire.

9. Résultats attendus 

De prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.
Au terme de l’accompagnement 6 mois / 12 mois, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de
travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties posi-
tives (sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante)

10. Suivi de l’action 

Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion organisé sous la responsabilité de l’association CAPE
Chantilly, qui assure la rédaction et la diffusion du compte rendu.

Rôle : 

- suivre l’évolution des situations individuelles,

- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 

- faire remonter les points de difficultés,

- proposer des pistes d’améliorations,

- préparer le COPIL.
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Composition :

- un représentant de l’association,

- le correspondant insertion désigné par le chef de service ASTI du territoire,

- le bénéficiaire RSA concerné ou participant, si besoin, et sur proposition du référent à la chargée de développe-
ment Insertion Emploi 

- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

Un comité de pilotage (COPIL) organisé sous la responsabilité du chef de service territorial action sociale et in-
sertion.

Si l’action concerne plusieurs territoires et dans la mesure du possible, il pourra être envisagé en coordination avec
les chefs de service concernés, de faire un COPIL conjoint.

Rôle :

- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet

- acter la régulation en cours d’action ;

- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion 

- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution

- proposer l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’année d’exécution suivante et formuler des préconisations.

Composition :

- un responsable de l’association

- le chef de service territorial action sociale et insertion et / ou le chargé de développement Insertion emploi ou Co-
hésion sociale en fonction de la typologie d’action.

Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est assuré par le char-
gé de développement présent.

L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 

- un bilan comprenant la typologie du public accompagné, le taux de présence sur l’action, les résultats obtenus
(quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolutions apportées.

- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée et à la sortie
avec les possibilités d’insertion. 

11. Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de la convention 
et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :

- Répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;

- Renseigner l’outil SOLIS via l’interface tous les mois ;
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-Inscrire 100 % des bénéficiaires sur Worktools, plateforme numérique qui permet d’optimiser les délais de mise en
accompagnement et favorise le rapprochement CV / offres d’emploi ;

-Formaliser un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) pour tous les bénéficiaires du RSA qui lui sont transmis 
en référence ;

- Fournir à la DASTI le bilan qualitatif et financier annuel relatif à l’action au plus tard 3 mois après la fin de l’année.

Contributions aux actions portées par le département

Dans le cadre de ce conventionnement, l’association s’engage à contribuer aux actions citoyennes et civiques
mises en œuvre par le département en prescrivant ces actions et en proposant des missions pour les allocataires
du RSA.
L’enjeu majeur  de ce nouvel  outil  d’insertion étant  de réduire  la distance entre  la personne et  l’entreprise en
valorisation des compétences et l’acquisition de compétences transférables au monde l’entreprise.

12. Obligations du Département 

Le Département s’engage à :

- Informer l’association sur sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  et sur les dispositifs déployés 

- Faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action 

- Désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire

- Organiser les comités de pilotage.

Formation et mise à disposition d’outils 

Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dispensée dans le
courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du présent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront  être invités,  aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets
abordés.

L’association devra renseigner les éléments de suivi dans l’outil SOLIS, mis à sa disposition par le département,
via un portail servant d’interface pour lequel une formation sera dispensée. L’utilisation de cet outil est obligatoire et
fera l’objet de la signature par l’association d’une charte d’utilisation.
Les informations  d'évaluation  seront  transmises par  l'association  au département  à l'occasion des comités de
pilotage sur le modèle fourni par les services centraux ASTI du département.
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ANNEXE 12 – N°303

Convention pluriannuelle 2020-2022 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

 LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT HAUTS DE FRANCE , association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 9 rue Léon Trulin - CS 30114 - 59001 LILLE, représentée par
Alain GRISET, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par  LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT HAUTS-DE-
FRANCE sur le projet 1 : « Mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale »,
lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020-2022

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi  et  de  l’inclusion  sociale  20   mesures  individuelles  sur  la  typologie  1  dans  le  cadre  de  l’action  :
Accompagnement des porteurs de projets de création d'entreprise.

Les actions consisteront à :

- s’agissant de travailleurs non salariés (TNS) : d’apprécier la situation du participant et évaluer les dimensions 
stratégiques, économiques, financières, commerciales, fiscales du projet pour proposer un plan d’action visant à 
développer l’activité ou à y renoncer ;

- accompagner dans les démarches liées à la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou la création d’entreprise ;

- élaborer un projet professionnel avec le participant si le projet du créateur d’entreprise n’est pas pérène ;

- réorienter le créateur d’entreprise vers le département avec des préconisatiopns si le projet de création d’entre-
prise n’est pas viable ;

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action.

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de tra-
vail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties positives 
(sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).
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ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 19 200,00 € (dix-neuf mille deux cents euros).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  7 680,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 7 680,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 3 840,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : BNP AG REPUBLIQUE
Code banque : 13507
Code guichet : 00100
N° de compte : 30765812164
Clé RIB : 66
IBAN : FR76 1350 7001 0030 7658 1216 466

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant si et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
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des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits correspondant par l’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. Pour tout
traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent, les parties
se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circula-
tion de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – «
RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association

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 sera porté devant le tribunal adminis -
tratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Chambre des métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France,

Pour le Département,

ALAIN GRISET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 13 – N°303

Convention 2020 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU MARAIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont
le siège social est situé 137 rue Jean Jaurès - 60100 CREIL, représentée par Christian HOUPIN, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l'association Les COMPAGNONS DU MARAIS sur le projet 1 :
« Mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale », lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’inclusion sociale 40  mesures individuelles sur la typologie 1 dans le cadre de l’action : Insertion des
personnes dans la vie active (AFIP).

Les actions consisteront à :

- élaborer un projet professionnel avec le participant ;

- accompagner dans les démarches liées à la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou la création d’entreprise ;

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action.

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de tra-
vail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties positives 
(sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 
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ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 33 600,00 € (trente-trois mille six cents euros).

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  5 376,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 5 376,00 €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de 2 688,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CREDITCOOP SAINT DENIS
Code banque : 42559
Code guichet : 00006
N° de compte : 21024653507
Clé RIB : 40
IBAN : FR76 4255 9000 0621 0246 5350 740

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Les
COMPAGNONS DU MARAIS

Pour le département

CHRISTIAN HOUPIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE TECHNIQUE
à la convention avec Association Les Compagnons du Marais

Projet 1 – MAEMIS Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploiet d’Inclusion Sociale

Typologie n° 1 « Proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets profes-
sionnels fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ».

ACTION : « AFIP – Insertion des personnes dans la vie active »

L'association Les Compagnons du Marais s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention
ci-jointe comportant des obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants : 

1. L’accompagnement du participant hors BRSA

L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez-vous. Une
formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille accompagnée.

La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le référent.

2. L’ accompagnement du bénéficiaire RSA

Le référent unique 
Le bénéficiaire du RSA, tenu aux obligations d’insertion définies à l'article L 262-28 du CASF, fait l'objet d'une déci-
sion d'orientation du chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion  (ASTI) par délégation du Président du
Conseil Départemental.
A la suite de cette orientation, l’association désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 262-27 et L. 262-
30 du code de l’action sociale et des familles, le référent unique en charge d'organiser un accompagnement
social et professionnel adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Cet accompagnement s'inscrit dans la durée du Contrat d'Engagement Réciproque (CER) – 6 à 12 mois- renouve-
lable en fonction des besoins de la personne. 

La mission du référent 
- Il aide le bénéficiaire à réaliser un diagnostic (initial et continu) de ses ressources, besoins et difficultés, des
forces et faiblesses de l'environnement pour lui permettre  de s’engager dans un parcours d’insertion visant un
retour à l’emploi,
- Il définit avec le bénéficiaire les engagements du Contrat d’Engagement Réciproque, le soutien dans leur réa-
lisation et évalue l'atteinte des objectifs fixés,
- Il saisit l'équipe pluridisciplinaire dans les cas fixés par la loi selon l’organisation adoptée dans l’Oise : défaut
ou non-respect du contrat, réorientation, poursuite de l'accompagnement social et/ou professionnel…
- Il peut solliciter le chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion ou le chargé de développement réfé-
rent pour un appui ou un conseil.

Les objectifs de l’action « AFIP – Insertion des personnes dans la vie active »
- Accompagner le bénéficiaire RSA dans : 

* l’identification et l’élaboration d’un projet professionnel réalisable, 
* une recherche active d’emploi en lien avec le marché socio-économique actuel,
* un parcours de formation, permettant à terme l’accès à un emploi durable.

- Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du bénéficiaire, afin de le soutenir dans sa reprise d'emploi
et / ou de formation.
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3.  Public visé 
L’action s’adresse à tous types de public bénéficiaires du RSA (isolé, monoparental, famille) rencontrant peu de
freins  au retour à l’emploi, en référence sociale / socioprofessionnelle soumis aux droits et devoirs au moment de
l’attribution de la référence.

A noter que dès lors que l’association aura trouvé un rythme de fonctionnement, il sera envisagé une ouverture des
actions / ateliers collectifs en direction d’autres publics en précarité et/ ou en direction de bénéficiaires du RSA
ayant une référence exercée par un référent différent (CCAS, CD60, REB, F&D, IPSHO, BGE, MLVO….), et ce en
lien avec les équipes action sociale et insertion des MDS des territoires concernés.

4. Nombre de mesures et secteurs d’intervention 

Nombre de mesures : 40 mesures individuelles en entrées et sorties permanentes.

Principalement sur le territoire Creil Clermont, et selon les logements diffus : territoires Beauvais Oise Picarde,
Noyon Compiègne, Beauvais Vexin Sablon Thelle et Valois Halatte.

5. Lieux d’accueil 

L’action se déroulera dans les locaux de l’association ou mis à sa disposition :
- Locaux de l’association Les Compagnons du Marais : 

137 rue Jean Jaurès – 60100 CREIL

Pour les personnes accueillies en milieu diffus :
- A leur domicile,
- Dans les MDS du Département (réservation à anticiper directement auprès de la MDS concernée).

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public, en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et de l’Insertion.

6. Descriptif de l’action et le planning

L’action

L’objectif de l’action consiste à mettre en œuvre un accompagnement individuel, en alternance avec des ateliers
collectifs en lien avec les problématiques identifiées des personnes accueillies. Cet accompagnement visera, pour
le bénéficiaire, à une reprise de confiance soi et en ses compétences afin de l’aider à recréer une dynamique d’in -
sertion sociale, à élaborer et confirmer un projet professionnel (via la formation et l’immersion en entreprise), à ac-
quérir des connaissances et la maitrise d’outils, à développer un potentiel de mobilité et d’autonomie lui permettant
un retour à l’emploi durable.

L’intervention du référent unique se structure en 4 étapes :
1. Le diagnostic permettant de :

- Retracer l’historique du parcours du bénéficiaire,
- Recueillir ses souhaits et ses attentes,
- Identifier ses potentialités et ses difficultés ainsi que les ressources et les manques de son environnement,
- Définir des objectifs à court, moyen et long terme, constitutifs d’un parcours d’insertion.
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2. L’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER)  
- Le CER doit être contractualisé dans un délai de 2 mois à compter de la nomination de référence (conformé-
ment à la loi).
- Le contenu du contrat est débattu entre le référent et le bénéficiaire et repose sur des engagements réci-
proques,
- Validé par le chef de service Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) ou son représentant par délégation
du Président du Conseil départemental,
- Evalué régulièrement durant sa période de validité et donnant lieu éventuellement à un réajustement des ac-
tions précédemment définies.

Le réfèrent transmet l’original du CER au bénéficiaire après validation du chef de service ASTI et en conserve une
copie au dossier.

3. La mise en œuvre du CER, par lequel le référent doit mobiliser le moyens nécessaires pour 
- Aider la personne à lever les freins identifiés et l’accompagner dans ses démarches, 
- Orienter la personne vers les actions adaptées à son projet,
- Faire le lien entre le bénéficiaire et les autres intervenants ou dispositifs susceptibles de concourir à la levée
des freins identifiés : logement, santé, éducation, gestion financière, emploi, formation…
- Assurer la cohérence du parcours, veiller au respect des engagements pris, les réajuster si nécessaire.

4. L’évaluation du CER
Le référent doit renseigner la fiche d’évaluation et de suivi à échéance du CER, pour saisir l’Equipe pluridiscipli-
naire (EP), afin de valider le maintien ou la réorientation de l’accompagnement. Le réfèrent pourra aussi saisir l’EP
dans les cas prévus par loi de : l’impossibilité d’élaborer, de renouveler, et le non-respect du CER.

Le planning 
L’accompagnement s’effectue au rythme de la personne dans un processus mesurable d’évolution et d’ouverture
vers l’extérieur.

- RDV groupe ou individuel : présentation du projet et de la structure, remise de planning des Rdv. Ces
entretiens ont lieu une fois tous les 15 jours, à minima 1 fois/mois.
- RDV individuel : point sur les freins et les attentes, évaluation de départ, signature du CER. 
- Elaboration du projet professionnel en entretiens individuels et en groupe au travers de différents ate-
liers (CV, lettres de motivation, simulations entretiens d’embauche, phoning, enquête métiers, image de
soi, atelier internet et informatique, …).

7. Moyens mobilisés

7.1. Moyens matériels
Pour les salariés : bureau pour le conseiller en insertion, veille documentaire, salle de réunion de l’association,
salle informatique, ordinateur avec connexion internet à distance, véhicule de service et téléphone.

Pour les participants (BRSA ou non) : lieu de ressource avec accès aux ordinateurs publics, imprimante, scanner,
téléphones, documentations diverses.

7.2. Moyens pédagogiques et humains

Supports d'activité : méthode d’accompagnement de type ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Per-
sonnel), IOD, ainsi que mise en place du parrainage, d’un livret d’accueil individuel et livret d’accompagnement col-
lectif, projet personnalisé.

1 ETP professionnel diplômé d’Etat Conseiller en Insertion Professionnelle 
(nom et CV à transmettre dès que possible au CD)
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Interventions possibles de bénévoles et de parrains (cours de FLE,…).

Le chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion doit être informé de tout changement d’intervenant (CV à
fournir) ainsi que des arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil retenu vient à modi-
fier la nature de la proposition conventionnée.

7.3. Mobilisation d’un réseau de partenaires
Professionnels et intervenants extérieurs : mission locale, Pôle Emploi, EPIDE, structures de travail temporaires,
partenaires de l’Insertion par l’activité Economique, organismes de formation, associations du secteur social et mé-
dical,… 

8. Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service Action sociale territoriale et Insertion 

Le chef de service chargé de la mise en œuvre de la convention est l’interlocuteur unique de l’association pour tout
questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Par délégation du Président du Conseil départemental, le chef de service  conformément à l'article L 262-28 du
CASF, désigne l’organisme référent chargé de la mise en œuvre de l’accompagnement du bénéficiaire RSA. 

Le gestionnaire action sociale et insertion,  sous la responsabilité du chef de service, ouvre un dossier au nom du
bénéficiaire avec le courrier d’attribution à  l’Association des Compagnons du Marais, 137 avenue Jean Jaurès,
60100 CREIL. Les dossiers, avec le courrier d’attribution des références, seront mis à disposition de l’association.

Le chef de service  est garant de l'effectivité de l'accompagnement social et / ou professionnel des bénéficiaires du
RSA et il organise le suivi de ceux-ci à leur sortie du dispositif RSA sur une période de 4 mois.

Le chef de service AS organise et pilote l’animation territoriale du réseau des partenaires concourant à la mise en
œuvre de la politique départementale en faveur de l’emploi et d l’inclusion sociale. Il désigne au besoin un corres-
pondant parmi ses équipes.

Un correspondant insertion
Le chef de service action sociale territoriale et insertion (ASTI) du territoire Creil Clermont, délégation de la Prési-
dente  du  conseil  départemental,  désigne  un  correspondant  insertion  sur  ce  même territoire,  prévu  à  l'article
L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles. Il communique à l’association les Compagnons du Marais, par
voie électronique le nom et les coordonnées de ce correspondant insertion.

Le correspondant insertion est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et de venir en appui
des actions des référents. Il fait le lien entre les référents et les travailleurs sociaux pouvant être amenés à travailler
avec ces référents.

Cette fonction est assurée par les chargés de développement insertion emploi ou développement cohésion sociale
et comporte plusieurs volets :

- un conseil aux référents,
-  le  suivi  de  l'évolution  de  la  situation  des  bénéficiaires  (droit,  orientation,  accompagnement  et
contrats) et en lien avec l'examen des situations en équipe pluridisciplinaire,
- l'information des partenaires sur l'offre d'insertion existante (actions d'insertion),
- une coordination des acteurs intervenants dans le parcours d'insertion des bénéficiaires,
- une analyse des besoins et des actions existantes ou à développer sur son territoire.
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Il est en lien direct avec les différents référents et partenaires chargés de l'accompagnement. Le correspondant ne
reçoit pas le bénéficiaire.

9. Résultats attendus 

De prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.
Au terme de l’accompagnement 6 mois / 12 mois, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat de
travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de sorties posi-
tives (sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante).

10. Suivi de l’action 

Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion organisé sous la responsabilité de l’association Les
Compagnons du Marais, qui assure la rédaction et la diffusion du compte rendu.

Rôle : 
- suivre l’évolution des situations individuelles,
- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 
- faire remonter les points de difficultés,
- proposer des pistes d’améliorations,
- préparer le COPIL.

Composition :  
- un représentant de l’association,
- le correspondant insertion désigné par le chef de service ASTI du territoire,
- le bénéficiaire RSA concerné ou participant si besoin, 
- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

- Un comité technique (au moins sur les 6 mois de démarrage effectif de la convention), à raison d’1 fois tous
les 2 mois autour de la pratique professionnelle, des outils du dispositif RSA et de l’organisation des parcours.

- Participation aux réunions thématiques proposée par le territoire Creil Clermont.

Un comité de pilotage (COPIL) organisé sous la responsabilité du chef de service action sociale territoriale et
insertion.

Si l’action concerne plusieurs territoires et dans la mesure du possible, il pourra être envisagé en coordina-
tion avec les chefs de service concernés, de faire un COPIL conjoint.

Rôle :
- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet
- acter la régulation en cours d’action ;
- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion 
- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution
- proposer l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’année d’exécution suivante et formuler des pré-
conisations.

Composition :
- un responsable de l’association
- le chef de service territorial action sociale et insertion et / ou le chargé de développement Insertion
emploi ou Cohésion sociale en fonction de la typologie d’action.

Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est assuré par le char-
gé de développement présent.
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L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 
- un bilan comprenant la typologie du public accompagné, le taux de présence sur l’action, les résultats obte-
nus (quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolutions apportées.
- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée et à la sortie
avec les possibilités d’insertion. 

11. Obligations de l’association

L’association  s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de la convention 
et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :
- Répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;
- Renseigner l’outil SOLIS via l’interface tous les mois ;
-Inscrire 100 % des bénéficiaires sur Worktools, plateforme numérique qui permet d’optimiser les délais de mise
en accompagnement et favorise le rapprochement CV / offres d’emploi ;
-Formaliser un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) pour tous les bénéficiaires du RSA qui lui sont trans-
mis en référence ;
- Fournir à la DASTI le bilan qualitatif et financier annuel relatif à l’action au plus tard 3 mois après la fin de l’an-
née.

Contributions aux actions portées par le département

Dans le cadre de ce conventionnement, l’association s’engage à contribuer aux actions citoyennes et civiques
mises en œuvre par le département en prescrivant ces actions et en proposant des missions pour les allocataires
du RSA.
L’enjeu majeur  de ce nouvel  outil  d’insertion étant  de réduire  la distance entre  la personne et  l’entreprise en
valorisation des compétences et l’acquisition de compétences transférables au monde l’entreprise.

12. Obligations du Département 

Le Département s’engage à :
- Informer l’association sur sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  et sur les dispositifs
déployés 
- Faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action 
- Désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire
- Organiser les comités de pilotage.

Formation et mise à disposition d’outils 

Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dispensée dans le
courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du présent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront  être invités,  aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets
abordés.

L’association devra renseigner les éléments de suivi dans l’outil SOLIS, mis à sa disposition par le département,
via un portail servant d’interface pour lequel une formation sera dispensée. L’utilisation de cet outil est obligatoire et
fera l’objet de la signature par l’association d’une charte d’utilisation.

Les informations  d'évaluation  seront  transmises par  l'association  au département  à l'occasion des comités de
pilotage sur le modèle fourni par les services centraux ASTI du département.
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ANNEXE 14 – N°303

Convention pluriannuelle 2020-2022 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers l’emploi et l’inclusion sociale 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION IPSHO, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 7 rue
des tanneurs – Centre des tanneurs - 60000 BEAUVAIS, représentée par Bernard PILLON, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l'association IPSHO sur le projet 1 : « Mesures d’accompagnement
vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale », lancé par le Département.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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La  loi  du  1er  décembre  2008,  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : mesures d’accompagnement dynamique favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à
l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2   : mesures d’accompagnement en termes de redynamisation sociale ;

Typo3 : mesures collectives ou individuelles, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;

Typo4 : mesures d’accompagnement dynamique dédiées aux jeunes oisiens.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020-2022

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination
des publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’inclusion sociale 35  mesures individuelles sur la typologie 4 dans le cadre de l’action : Emploi des
jeunes - EOS.

Pour le public spécifique des jeunes en situation de handicap et/ou de maladie, l’accompagnement consiste en la 
réalisation d’une expertise afin d'établir un diagnostic de la situation et de leur proposer une orientation pertinente 
de leur vie d'adulte. Il s'agit également de faire un bilan du parcours de vie avec le jeune, la famille, la famille d'ac-
cueil (ASE), les structures d'accompagnement, la PJJ et le département.
Au terme de la durée supposée dans l’action, sur la base de l’expertise réalisée par la structure, tous les jeunes de-
vront:

- avoir réaliser le bilan de leur parcours de vie,

- adhérer à l’orientation proposée pour leur vie d’adulte,

- s’engager dans les démarches inhérentes à l’orientation proposées par la structure accompagnatrice.

Dans la mesure de leurs capacités, ils devront être investis dans :

- une démarche active pour lever les freins sociaux (mobilité, accès ou maintien dans un logement, indépendance 
financière…),

- une démarche d’accès au monde économique (période en entreprise, bénévolat, stage,…) ou le retour à la quali-
fication,

- la constitution d’un réseau social.
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ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 33 600,00 € (trente-trois mille six cents euros).

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues.

Les  modalités  ainsi  décrites  trouvent  à  s’appliquer,  s’agissant  de  la  part  FSE,  pour  autant  que
l’association/employeur ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A
défaut, et après réception du courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département
(Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant  de la participation ci-
dessus fixée au titre de ses crédits d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  5 376,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 5 376,00 €,

- le solde de 20 %, soit un maximum de 2 688,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE BEAUVAIS CARNOT
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 82869800118
Clé RIB : 93
IBAN : FR76 1870 6000 0082 8698 0011 893

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  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 5 : 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 pen-
dant 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
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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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association
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ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
IPSHO

Pour le département

BERNARD PILLON Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE TECHNIQUE
à la convention avec l’Association IPSHO

Projet 1 – MAEMIS Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploi
et d’Inclusion Sociale

Typologie n° 4 « Proposer des accompagnements dynamiques dédiés aux jeunes oisiens en matière d’ac-
cès à l’emploi et à la formation »

ACTION : « Emploi des jeunes EOS »

L'association IPSHO  s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention ci-jointe comportant 
des obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants : 

1. L’accompagnement 

Les objectifs de l’action « Emploi des jeunes EOS »
- Réaliser une expertise pour des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant une situation de handicap et/ou de mala-
die afin d’établir  un diagnostic de la situation et de leur proposer une orientation pertinente et un parcours
adapté au début de leur vie d’adulte. 
- Etablir un bilan de parcours de vie avec le jeune, la famille, la famille d’accueil (ASE), les structures d’accom-
pagnement, la PJJ, le Conseil Départemental.
-  Apporter appui expert aux dispositifs  d’accompagnement (service social  du Conseil  Départemental,  ASE,
PJJ, MECS,…) pour permettre l’élaboration d’un parcours socioprofessionnel en adéquation avec l’histoire de
vie et la problématique de santé des jeunes, ceci afin de les orienter le mieux possible, éviter les ruptures de
parcours, la désocialisation, la perte d’autonomie et d’acquis.
- Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du bénéficiaire.

2.  Public visé 

L’action s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans rencontrant une situation de handicap et/ou de maladie. La priorité
sera donnée aux jeunes de l’ASE.

3. Nombre de mesures et secteurs d’intervention 

Nombre de mesures sur le département de l’Oise : 35 mesures individuelles en entrées et sorties permanentes.

4. Lieux d’accueil 

L’action se déroulera dans les locaux appartenant à l’association au 7 rue des Tanneurs à Beauvais ou loués au
Sarcus de Nogent sur Oise, ou mis à sa disposition par les MDS ou ses partenaires : Pôle emploi, Missions lo-
cales, MEF, Centres sociaux ruraux, collectivités. Une délivrance du service en proximité est privilégiée.

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public, en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et de l’Insertion.

5. Descriptif de l’action et le planning

L’action

L’objectif de l’action consiste à accompagner des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant une situation de handicap
et/ou de maladie afin d’établir un diagnostic de la situation et de leur proposer une orientation pertinente et un
parcours adapté au début de leur vie d’adulte. 
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L’évaluation comprends plusieurs phases permettant notamment de :
- Evaluer et diagnostiquer les freins à l’insertion socioprofessionnelle ;
- Analyser l’impact du handicap et/ou de la maladie sur le projet d’insertion socioprofessionnelle et les straté-
gies compensatoires pouvant être mise en œuvre ;
- Soutenir le jeune dans sa démarche d’acceptation et de reconnaissance du handicap.
- Informer le jeune sur les dispositifs, outils et mesures de droit commun ou spécifique pouvant être mobilisés
pour l’aider dans son parcours d’insertion socioprofessionnelle.
- Analyser et évaluer la demande du jeune et sa compatibilité avec ses difficultés.
- Elaborer avec le jeune un parcours d’insertion socioprofessionnelle.
- Evaluer les motivations du jeune dans la mise en œuvre de son parcours d’insertion socioprofessionnelle.
- Proposer une orientation qui tienne compte du handicap et/ou de la maladie.
- Restituer l’ensemble des préconisations au jeune et au référent  et/ou à la famille qui l’accompagne.
- Vérifier avec le jeune et/ou son référent et/ ou la famille, la mise en œuvre des étapes du parcours préconisé
et de les corriger si nécessaire.

Le cas échéant, le référent et/ou la famille est associé(e) à chaque étape de l’évaluation et participe à la restitution
des préconisations.

Plusieurs modalités d’orientation vers Emploi des jeunes EOS :
- Sur proposition des équipes de l’ASE en territoire et selon les modes de validation prévus par l’ASE. La de-
mande est formulée au correspondant insertion du territoire.
- Sur proposition des équipes de la DASTI en territoire. La demande est formulée au correspondant insertion
du territoire.
- Sur proposition des partenaires d’IPSHO dont les missions locales sur validation du correspondant insertion
du territoire.

Le planning 
L’accompagnement repose en premier lieu sur une délivrance du service en proximité et dans le cadre d’une inter-
vention personnalisée et individualisée.

Les méthodes et outils utilisés sont notamment les suivants :
- Plusieurs entretiens individuels et familiaux le cas échéant (autant que nécessaire) permettant le diagnostic
précis de la situation du jeune, dont un premier entretien commun avec le référent du Conseil départemental
de l’Oise si la situation l’exige et avec validation du correspondant insertion référent. Pour limiter les entretiens
tripartites, un document est proposé aux travailleurs sociaux du département afin de sécuriser le profil des per-
sonnes orientées. Une fiche de liaison complétée par le référent accompagnera par ailleurs l’orientation.
- Exercices et tests psychologiques afin d’évaluer les capacités et compétences du jeune et tenter d’analyser
sa problématique en ayant toujours une démarche globale :

* Une analyse quantitative et qualitative permettant de recueillir une grande quantité d’informations sur
les forces et faiblesses intellectuelles d’un individu, ainsi que ses potentiels (raisonnement abstrait, ra-
pidité de traitement,  aptitudes perceptives et verbales). Notamment utilisation de la WAIS (échelle
d’intelligence de Wechsler pour adultes, à partir de 16 ans), test phot-langage…
* Tests projectifs pour les jeunes présentant une problématique psychologique. Ils permettent de re-
cueillir des éléments sur la personnalité de l’individu et sur son organisation interne face au monde.
* Les observations comportementales et l’anamnèse viennent compléter les résultats du test

- Recherche d’informations auprès des différents partenaires qui accompagnent ou ont accompagné le jeune
dans son parcours social et professionnel.
- Synthèse écrite reprenant l’objet de la demande, le parcours du jeune et sa situation sociale, ses capacités et
compétences, son projet professionnel et les préconisations de parcours adapté. Cette synthèse est remise au
jeune et à son conseiller référent (avec l’accord du jeune) et présenté lors d’un entretien en fin de parcours

En dehors des informations collectives préalables à l’entrée dans l’action, l’accompagnement se déroule essentiel -
lement de manière individuelle. Certaines actions pourront toutefois s’organiser en collectif selon les besoins des
personnes et avec leur accord préalable :

- Evaluation des personnes via la plateforme d’évaluation de la compétence numérique PIX au développement
de laquelle le Cap emploi participe.
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6. Moyens mobilisés

6.1. Moyens matériels
Pour les salariés : bureau individuel, salles de réunions, ordinateur portable, smartphone, logiciels…

Pour  les  participants  (BRSA ou  non)  :  Espace  ressources  emploi  numérique,  espace documentaire,  salle  de
réunion…

6.2. Moyens pédagogiques et humains

Supports d'activité : Espace ressources emploi numérique (ateliers thématiques, TRE, accès numérique), site inter-
net dédié comportant des offres d’emploi spécifiques…

0,68 ETP dont 0,5 ETP professionnel Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle

Le chef de service emploi insertion doit être informé de tout changement d’intervenant (CV à fournir) ainsi que des
arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil retenu vient à modi-
fier la nature de la proposition conventionnée.

6.3. Mobilisation d’un réseau de partenaires
- Le Service public de l’emploi pour aider les jeunes dans la mise en œuvre des préconisations et l’orientation
vers certains dispositifs aidant au diagnostic (Prestations ponctuelles spécifiques de l’AGEFIPH) ;
- Une convention avec la MDPH qui facilite les demandes de reconnaissance et d’orientation ;
- Des dispositifs d’évaluation et d’accompagnement spécifiques sont identifiés et sollicités selon la situation :
Urapeda, Surdipôle, Remora, UPSR, UEROS…

7. Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service emploi insertion

Le chef de service emploi insertion chargé de la mise en œuvre de la convention à l’échelle départementale est l’in-
terlocuteur unique de l’association pour tout questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Le Chef de service territorial Action sociale et Insertion 

Le chef de service territorial Action sociale et Insertion désigne un correspondant parmi ses équipes.
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Le correspondant insertion

Cette fonction est assurée par les chargés de développement emploi insertion et comporte plusieurs volets :
- un conseil aux professionnels de l’ASE ainsi qu’aux partenaires susceptible d’orienter les publics
- le suivi de l'évolution de la situation des jeunes 
- l'information des partenaires sur l'offre d'insertion existante (actions d'insertion),

Il est en lien direct avec les différents partenaires chargés de l’orientation et de l'accompagnement. Le correspon-
dant ne reçoit pas le jeune.

8. Résultats attendus 

Permettre au jeune, dans la mesure du possible, d’accéder à une insertion socioprofessionnelle par le biais d’une
préconisation de parcours adapté.

Au terme de l’accompagnement de 12 mois, il est attendu :
- Elaborer un parcours pour 80% des jeunes bénéficiaires de l’expertise
- Dont 50% de parcours engagés suite à l’expertise

9. Suivi de l’action 

Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion territorialisé organisé sous la responsabilité de l’asso-
ciation IPSHO.

Rôle : 
- suivre l’évolution des situations individuelles,
- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 
- faire remonter les points de difficultés,
- proposer des pistes d’améliorations,
- préparer le COPIL.

Composition :  
- un représentant de l’association,
- le chef de service emploi insertion ou le chef de projet mobilisation et positionnement de publics
- le correspondant insertion désigné par le chef de service territorial Action sociale et Insertion du territoire,
-  Le  correspondant  insertion  au sein  de  la  Direction  de  la  protection  de  l’enfance  accompagné si  besoin  de
membres des équipes de terrain
- le bénéficiaire concerné ou participant, 
- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

Un comité de pilotage (COPIL) départemental organisé sous la responsabilité du chef de service emploi inser-
tion
Si l’action concerne plusieurs territoires et dans la mesure du possible, il pourra être envisagé en coordination avec
les chefs de service concernés, de faire un COPIL conjoint.

Rôle :
- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet
- acter la régulation en cours d’action ;
- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion 
- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution
- proposer l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’année d’exécution suivante et formuler des préconisations.
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Composition :
- un représentant de l’association,
- le chef de service emploi insertion ou le chef de projet mobilisation et positionnement de publics
- le correspondant insertion désigné par le chef de service territorial Action sociale et Insertion du territoire,
-  Le  correspondant  insertion  au sein  de  la  Direction  de  la  protection  de  l’enfance  accompagné si  besoin  de
membres des équipes de terrain

Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est assuré par le chef
de service emploi insertion.

L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 
- un bilan comprenant la typologie du public accompagné, le taux de présence sur l’action, les résultats obtenus
(quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolutions apportées.
- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée et à la sortie
avec les possibilités d’insertion. 

10. Obligations de l’association

L’association  s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de la convention 
et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :
- Répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;
- Renseigner l’outil SOLIS via l’interface tous les mois ;
-Inscrire 100 % des bénéficiaires sur Worktools, plateforme numérique qui permet d’optimiser les délais de mise en
accompagnement et favorise le rapprochement CV / offres d’emploi ;
-Formaliser un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) pour tous les bénéficiaires du RSA qui lui sont transmis 
en référence ;

Contributions aux actions portées par le département

Dans le cadre de ce conventionnement, l’association s’engage à contribuer aux actions citoyennes et civiques
mises en œuvre par le département en prescrivant ces actions et en proposant des missions pour les jeunes.
L’enjeu majeur  de ce nouvel  outil  d’insertion étant  de réduire  la distance entre  la personne et  l’entreprise en
valorisation des compétences et l’acquisition de compétences transférables au monde de l’entreprise.

11. Obligations du Département 

Le Département s’engage à :
- Informer l’association sur sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale  et sur les dispositifs déployés 
- Faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action 
- Désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire
- Organiser les comités de pilotage.

Formation et mise à disposition d’outils 

Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dispensée dans le
courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du présent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront  être invités,  aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets
abordés.
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L’association devra renseigner les éléments de suivi dans l’outil SOLIS, mis à sa disposition par le département,
via un portail servant d’interface pour lequel une formation sera dispensée. L’utilisation de cet outil est obligatoire et
fera l’objet de la signature par l’association d’une charte d’utilisation.

Les informations  d'évaluation  seront  transmises par  l'association  au département  à l'occasion des comités de
pilotage sur le modèle fourni par les services centraux ASTI du département.
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I – Contexte et enjeux 

L’absence d’accompagnement pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas connues de Pôle 
Emploi, des missions locales ou de tout autre organisme, et qui ne sont inscrites dans aucun parcours 
d’insertion est le constat fondateur du dispositif Bus départemental pour l’Emploi. 
Ce constat est renforcé dans les zones rurales du département où l’isolement de la population et 
notamment des jeunes est prégnante. 
 
Ainsi, le département de l’Oise a décidé de déployer, à titre expérimental en 2016, sur le canton de 
Beauvais 2, le BUS DEPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI dont l’objectif est de rapprocher l'offre 
d'emploi au plus près des habitants. 
 
Cette démarche, innovante et de proximité, s’inscrit dans le prolongement de l’Oise dynamique et 
solidaire. L’offre de services permet de répondre à deux enjeux majeurs : 
- pour le public : un accueil individualisé, l’accès aux offres d’emploi, des conseils personnalisés 
pour les candidatures, de l’information sur l’orientation et la formation… 
- pour les entreprises : un contact de proximité, une aide au recrutement, la diffusion des offres 
d’emploi, l’information sur les aides à l’embauche … 
 
Fort des résultats positifs, l’expérimentation s’est étendue en avril 2017 sur trois cantons : Beauvais 1 et 
2 et Grandvilliers et sur les cantons de Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin depuis le 2 octobre 
2018. 
 
Ainsi en 2019, 100 communes ont accueilli les permanences Bus départemental pour l’emploi. Soit 65 
communes sur les cantons de Beauvais 1 et 2 et Grandvilliers et 35 communes sur les cantons de 
Crépy en Valois et Nanteuil-le-Haudouin (Annexe 1). 
 
 
II – L’animation de l’action et l’offre de services 

La mise en œuvre opérationnelle de l’action repose sur une équipe composée d’un chauffeur- agent 
d’accueil, d’une conseillère-emploi (agent du département pour le Bus 2 et mise à disposition par la 
MEF du Grand Beauvaisis pour le Bus 1), et sur un réseau de « référents communaux », qui 
soutiennent la démarche : diffusion des supports de communication, invitation des demandeurs 
d’emploi, aide logistique… 
 
Les missions du Bus départemental pour l’emploi ont été mises en œuvre tout au long de l’année : 
accès aux offres d’emploi, préparation des candidatures, diffusion des avis de concours, information sur 
l’offre de services des partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, structures d’insertion par l’activité 
économique, Cité des métiers…), information du public sur les modalités d’accès à la formation, aide à 
la recherche de stages. 
 
La conseillère-emploi valorise le parcours professionnel, soutient et accompagne les projets 
professionnels, instaure un lien de confiance avec le public et répond aux attentes de chacun.  
 
Pour le Bus 1, le partenariat avec la MEF du Grand Beauvaisis permet de viser un double objectif : 
informer les employeurs sur les aides à l’embauche et leur proposer des solutions alternatives de 
recrutement, mais également identifier les jeunes en décrochage scolaire et les inscrire dans une 
dynamique de parcours d’insertion. 
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2-1 Le fonctionnement opérationnel 
 
Le véhicule est équipé de 2 micro-ordinateurs, connexion Internet, ligne téléphonique…, le tout dans un 
espace organisé autour d’une « zone » d’accueil et un bureau pour les entretiens individuels. 
 
La rencontre du public est programmée du mardi au jeudi sur l’ensemble des communes. Avec 
l’augmentation du nombre de communes, le nombre de 2 passages a été ramené à un passage par 
mois pour les communes les plus importantes, et à 1 passage au maximum  tous les 3 mois pour les 
autres communes. Cependant, le rythme des passages peut être modifié en fonction des statistiques du 
nombre de venues observées les trois mois précédents. 
 
Le coaching emploi repose sur des entretiens physiques individuels avec la conseillère-emploi. Le suivi 
des personnes peut ensuite se faire par messagerie ou par téléphone. Cette organisation permet de 
poser des temps administratifs organisés les lundis et vendredis pour gérer les suites de permanences, 
travailler en équipe sur les outils à développer, rencontrer les partenaires ou encore assurer la 
maintenance du véhicule. 
 
Les dates, lieux et horaires sont relayés à chaque tournée par les référents communaux : courriers 
envoyés à chaque demandeur d’emploi, panneaux d’affichage communaux, journal communal... 
 
Les supports dédiés (flyers, affiches) sont  déposées dans les commerces, les entreprises locales, les 
bibliothèques, les centres sociaux ruraux… 
 
Le Bus départemental pour l’emploi fait également l’objet de régulières campagnes de 
communication sur les radios locales et sur les réseaux sociaux, qui diffusent les dates de permanence. 
 
Le public se présente spontanément et peut également être orienté directement par les partenaires 
locaux (centres sociaux ruraux, associations, structures d’insertion par l’activité économique…), par les 
référents communaux (envoi d’un courrier d’invitation au domicile des demandeurs d’emploi demeurant 
dans la commune), par les équipes territoriales de la Direction de l’action sociale territoriale et de 
l’insertion. 
 
 
2-2 Les moyens humains pour la mise en œuvre  
 
→ Pour le Bus 1 (Beauvais 1 et 2 et Grandvilliers), l’équipe est composée de 2 professionnels : 1 
chauffeur agent d’accueil, agent de la collectivité et 1 collaboratrice de la MEF du Grand Beauvaisis 
mise à disposition à titre onéreux. 
 
→ Pour le Bus 2 (Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin), l’équipe est composée de 3 
professionnels agents de la collectivité : 2 conseillères à mi-temps et un chauffeur agent d’accueil. 
 
Le chauffeur-agent d’accueil est en charge de l’ensemble de la logistique de l’action (maintenance du 
véhicule, organisation des permanences…) et assure un accueil de premier niveau. Il est également 
chargé d’une partie du renseignement des tableaux de bord permettant de formaliser des statistiques. 
Pendant les permanences, le public bénéficie d’un accueil individualisé. A cette étape, un premier 
questionnaire est complété avec l’agent d’accueil de façon à cerner rapidement la demande (Annexe 2). 
 
La proximité implique l’accueil de public sollicitant l’équipe pour des demandes autres que l’emploi. 
L’agent d’accueil assure donc également un relais auprès des équipes départementales des territoires 
selon les demandes (logement, budget, social). 
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La conseillère emploi s’occupe du public ayant des demandes en lien avec l’emploi, la formation ou 
l’insertion ; ce public est systématiquement reçu en entretien individuel. L’entretien dure une heure en 
moyenne. 
 
La conseillère-emploi se positionne en « coach-emploi » et définit des modalités pratiques d’échanges : 
téléphone, mails et/ou rendez-vous avec le bénéficiaire. 
 
C’est sur les temps administratifs que la conseillère-emploi organise les suites d’entretien, soit en direct 
avec le participant soit avec le partenaire vers lequel il aura été orienté (Cité des métiers, Mission 
locale, Pôle emploi…). L’objectif reste celui de créer du lien, d’être à l’écoute, réactif et au plus près des 
besoins repérés à l’occasion du diagnostic pour accompagner la levée des freins et maintenir la 
dynamique impulsée. 
 
 

 
Nb : la catégorie « Autres » peut comprendre les aides pour l’accès à Internet Pôle Emploi, l’aide à ’actualisation de la 
situation individuelle en tant que demandeur d’emploi, les démarches droits à la retraite… 

 
Les personnes qui se déplacent dans les permanences du Bus, que ce soit dans le Bus 1 ou le Bus 2, 
sont majoritairement intéressées par la recherche d’un emploi (plus de 75 % pour le Bus 1 et près de 65 
% pour le Bus 2). Près de 20 % sont concernés à la fois par une demande relative à l’emploi et à la 
formation. 
 
 
2-3 Les modalités de suivi de l’action 
 
Les différents outils de pilotage et de suivi (annexes 3 et 4) sont renseignés de façon hebdomadaire : 
 
- Un tableau de bord pour les permanences : la fréquentation fait l’objet d’un reporting 
hebdomadaire aux pilotes. Ces informations sont relayées aux référents qui ajustent leur 
communication : délais d’envoi des invitations aux demandeurs d’emploi, affichage électronique ou 
autre. 
 
- Un tableau de bord global nominatif pour assurer la traçabilité des échanges et comptabiliser 
les participants au titre du « coaching emploi ». Il prend notamment appui sur les indicateurs 
d’évaluation continue de l’action : 
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 nombre et typologie des personnes accueillies,  
 nombre de demandes formation, 
 nombre de demandes emploi, 
 nombre d’employeurs reçus,  
 nombre d’orientations vers des partenaires, 
 résultats : CDD de – de 6 mois, de + de 6 mois et CDI… 
 
Les indicateurs sont renseignés dans les différents outils par la conseillère-emploi et l’agent d’accueil 
puisque des temps de suivi téléphonique sont fléchés entre les professionnels de l’équipe : 
 
- La conseillère-emploi complète le tableau de bord hebdomadaire. Elle assure un suivi 
téléphonique 1 mois après le premier entretien en permanence, quelles que soit les modalités 
d’échanges mises en place avec le participant. Les informations recueillies figurent dans le tableau de 
bord nominatif ; 
 
- L’agent d’accueil assure un suivi téléphonique à 4 mois après le premier entretien et complète 
les tableaux de bord afférents en lien avec la conseillère-emploi. 
 
 
III – L’état des lieux  2019 (Chiffres arrêtés au 30 septembre 2019) 

 

 
 
 
3 – 1 Typologie du public en « coaching emploi » 
 
Selon les demandes formulées, une partie du public accueilli et orienté vers la conseillère-emploi est 
inscrite dans un « coaching emploi » ; il s’agit d’aider le bénéficiaire à résoudre de façon individuelle ses 
problématiques. Le premier entretien individuel mené dans le Bus est donc suivi de divers échanges 
directs ou pas, avec le demandeur d’emploi ; la conseillère est amenée à contacter  les différents 
acteurs et partenaires du territoire pour pouvoir répondre à la demande du bénéficiaire. 
 
Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019, 300 entretiens individuels ont été menés dans le cadre du 
« coaching emploi » au bénéfice de 218 personnes (133 femmes et 85 hommes) pour le Bus 1 et 231 
entretiens individuels au bénéfice de 188 personnes (115 femmes et 73 hommes) pour le Bus 2. 
 
C’est sur cette base de participants que les statistiques suivantes ont été établies. 
  

BUS 1 BUS 2
Permanences assurées 179 170

Nb de kilométres parcourus 4 697 4 263
Personnes accueillies 863 503

Nombre d'entretiens individuels 300 231
Nombre de personnes différentes 

concernées
218 188

Personnes ayant déjà été reçues 82 43
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3-1-1 Tranches d’âge du public suivi en « coaching emploi » 
 

   
 

 
Pour les deux bus, la tranche d’âge majoritaire est celle des 36 – 49 ans. Les plus jeunes de 26 à 35 
ans restent une catégorie fort représentée avec 22 % des bénéficiaires. Dans le Bus 1, la part des 
personnes de + de 50 ans est forte avec 26 % des bénéficiaires. 
 
 
3-1-2 Niveau de qualification du public suivi en « coaching emploi » 
 

 
 
Les niveaux de qualification diffèrent selon la localisation géographique. En effet, alors que le Bus 1 
accueille en coaching emploi majoritairement des bas niveaux de qualification (60 % ont un niveau  
inférieur ou égal au CAP/BEP), le bus 2 accueille plutôt des niveaux de qualification plus élevés (57 % 
ont un niveau BAC ou supérieur au BAC). Globalement, les personnes qui ont un niveau de 
qualification plus élevé sont plutôt jeunes (entre 20 et 35 ans). 
  

19% 

22% 

33% 

26% 

BUS 1 
Egal ou - 25 ans 26 à 35 ans

36 à 49 ans Egal ou > 50 ans

26% 

22% 31% 

21% 

BUS 2 
Egal ou - 25 ans 26 à 35 ans

36 à 49 ans Egal ou > 50 ans

Inférieur
CAP/BEP

Niveau CAP/BEP BAC Sup Bac

54 

77 

59 

28 
33 

46 

63 

46 

Niveau de qualification 
BUS 1 BUS 2
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3-1-3 Autres caractéristiques 
 
Environ 70 % du public indique être mobile (titulaire du permis, véhiculé ou voiture sans permis) pour 
les deux bus. 
Pour autant, il est fréquent que des offres d’emploi soient déclinées par manque de moyen de 
locomotion : véhicule vétuste nécessitant des frais de réparations, absence de véhicule personnel… 
 
25 % du public accueilli en coaching emploi dans le Bus 1 déclare n’être inscrit ni auprès de Pôle 
Emploi (PE), ni auprès de la Mission Locale (ML) ou encore n’être accompagnées par quelque 
organisme que ce soit ; ce pourcentage passe à 32 % pour le Bus 2. 
 
 

 
 
 
3–2 Les résultats « emploi, formation, insertion » 
 
Dans le cadre des modalités de suivi des bénéficiaires, la conseillère-emploi et l’agent d’accueil 
assurent un suivi téléphonique pour l’ensemble des personnes inscrites en coaching-emploi.  
Les entrées-sorties dans ce suivi individuel sont permanentes, et les résultats évolutifs au grès des 
avancées dans les démarches « emploi » des participants. Les résultats ci-dessous sont basés sur les  
sorties enregistrées entre le 01/01/2019 et le 30 septembre 2019. Ces sorties peuvent concerner des 
bénéficiaires qui ont eu accès aux bus les années passées. 
 
  

CAP EMPLOI

Mission locale

Pôle Emploi

Travailleur social

4 

11 

147 

2 

2 

9 

99 

19 

Accompagnement des publics 
Bus 2 Bus 1
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→ Pour le Bus 1 (Beauvais 1 et 2 et Grandvilliers) 
Le nombre de sorties enregistrées sur la période est de 237 personnes. 
 

 
*Autres : cette catégorie comprend les personnes qui ont déménagé, celles qui ont fait valoir leur droit à la retraite mais 
également celles qui n’ont pas répondu aux 3 rappels téléphoniques. 
 
Sur les 237 personnes sorties en 2019, 41 % sont en emploi et 5 % ont intégré une formation. Si on en 
prend en compte ces pourcentages, couplés aux autres sorties telles que « intégration d’une SIAE », 
« apprentissage », « vacations » etc … on peut considérer qu’environ 65 % des personnes relèvent 
d’une sortie positive. 
 

 
 
Sur les 97 sorties à l’emploi, 25 % sont en Contrat à Durée Indéterminée, 35 % en Contrat à Durée 
Déterminé  ou en Interim de plus de 6 mois et 35 % en Contrat à Durée Déterminée ou en Interim de 
moins de 6 mois ; 1 personne a créé son entreprise. 

Sorties en emploi 
41% 

Formation 
5% 

Apprentissage 
1% 

Intégration SIAE 
1% 

Garantie Jeune 
1% 

Vacations 
3% 

Orientation vers 
d'autres partenaires 

7% 

Réponse à la 
demande 

6% 

Autres* 
35% 

Typologie des sorties 

CDI 
25% 

CDD ou Interim 
+ 6 mois 

35% 

CDD ou Interim - 
6 mois 

39% 

Création 
entreprise 

1% 
Type de sorties à l'emploi 
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→ Pour le Bus 2 (Crépy-en-Valois et Nanteuil-Le-Haudouin) 
 
Le nombre de sorties enregistrées sur la période est de 156 personnes. 
 

 
 
Sur les 156 personnes sorties en 2019, 39 % sont en emploi et 8 % ont intégré une formation. Les 
chiffres sont quasi identiques aux sorties constatées pour le bus 1. 
 

 

 
 
Sur les 61 sorties à l’emploi, une majorité est en CDD ou Interim de moins de 6 mois mais on constate  
tout de même que 33 % sont soit en CDI, soit en CDD de plus de 6 mois. 
  

Sorties en emploi 
39% 

Formation 
8% Apprentissage 

1% 

Orientation 
vers 

d'autres 
partenaires 

2% 

Réponse à la 
demande 

3% 

Autres* 
47% 

Typologies des sorties 

CDI 
12% 

CDD ou Interim + 6 
mois 
21% 

CDD ou Interim - 6 
mois 
64% 

Création 
entreprise 

3% 
Types de sorties à l'emploi 
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IV – Les résultats cumulés depuis le démarrage de l’action 

 
 

 

BUS 1 
Depuis le 

05/01/2016 

BUS 2 
Depuis le 

02/10/2018 

Permanences assurées 954 240 

Nb de kilométres parcourus 18 797 6 385 

Personnes accueillies 4 503 861 

Nombre d'entretiens individuels 2 506 457 

Nombre de personnes différentes 
concernées 1 864 408 

Personnes ayant déjà été reçues 642 49 

 
 
 
→ Pour le Bus 1 (Beauvais 1 et 2 et Grandvilliers) 
 
Le suivi téléphonique (à 1 mois et à 4 mois) a été effectué auprès de 1 833 personnes inscrites dans le 
dispositif « coaching-emploi ». Sur ces 1 833 personnes, 1 295 personnes ont répondu aux appels, soit 
un taux de réponse de 70 %. 
 
On dénombre ainsi : 
 
- Entrées en formation/apprentissage : 95 personnes 
 
- Reprises Emploi : 586 personnes (CDI, CDD de plus de 6 mois, CDD de moins de 6 mois, 
missions d’intérim de longue durée, contrats aidés et entrées en SIAE, création d’entreprises) 
 
- Orientations partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, Cité des métiers…) : 235 personnes 
 
- En « coaching emploi-Bus » : 139 personnes 
 

45 % des personnes qui franchissent la porte du Bus renouent avec le monde du travail : 
emploi/formation, et 18 % d’entre elles recréent des liens avec le service public de l’emploi (inscription à 
Pôle Emploi et à la Mission Locale). 
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→ Pour le Bus 2 (Crépy-en-Valois et Nanteuil-Le-Haudouin) 
 
Le suivi téléphonique (à 1 mois et à 4 mois) a été effectué auprès de 383 personnes inscrites dans le 
dispositif « coaching-emploi ». Sur ces 383 personnes, 270 personnes ont répondu aux appels, soit un 
taux de réponse de 70 %. 
 
On dénombre ainsi : 
 
- Entrées en formation/apprentissage : 22 personnes 
 
- Reprises Emploi : 123 personnes (CDI, CDD de plus de 6 mois, CDD de moins de 6 mois, 
missions d’intérim de longue durée, contrats aidés et entrées en SIAE, création d’entreprises) 
 
- En « coaching emploi-Bus » : 100 personnes 
 

45 % des personnes qui franchissent la porte du Bus renouent avec le monde du travail : 
emploi/formation. 
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Annexe 1 – Liste des communes concernées par le passage du Bus pour l’Emploi 

Beauvais 1 – Beauvais 2 - Grandvilliers 

Communes Nombre de 
permanences 

Nombre 
de 

personnes 
présentes 

 Communes Nombre de 
permanences 

Nombre 
de 

personnes 
présentes 

Abancourt 2 20  Le Vauroux 3 15 
Allonne 3 15  Lihus 2 15 

Auneuil 4 10  
Marseille-en-
Beauvaisis 

3 38 

Auteuil 2 7  Milly sur Thérain 4 29 
Aux Marais 2 8  Moliens 2 6 
Beauvais Argentine 2 16  Morvillers 3 5 
Beauvais Centre Ville 5 106  Ons-en-Bray 3 14 

Beauvais St Jean 2 22  
Pierrefitte-en-
Beauvaisis 

3 5 

Beauvais St Lucien 2 8  Pisseleu 2 11 
Berneuil en Bray 2 6  Puiseux en Bray 2 9 
Blacourt 2 13  Quincampoix-Fleuzy 2 4 
Blicourt 2 9  Savignies 2 3 
Campeaux 4 9  Senantes 3 11 
Crillon 2 6  Sérifontaine 4 9 
Cuigy en Bray 2 8  Sommereux 4 24 
Espaubourg 2 5  Songeons  4 12 
Feuquières 2 5  St Aubin en Bray 3 10 
Flavacourt 3 11  St Germain la Poterie 3 4 
Formerie 4 34  St Germer de Fly 3 22 
Fouquenies 5 13  St Léger en Bray 2 2 
Frocourt 3 6  St Martin le nœud 3 4 
Goincourt 3 17  St Maur 2 3 
Grandvilliers 4 36  St Omer en Chaussée 3 20 
Halloy 3 14  St Paul 2 4 
Hanvoile 2 15  St Pierre Es Champs 4 17 
Herchies 4 8  St Quentin des Prés 2 3 
Hodenc en Bray 3 6  Talmontiers 4 8 

La Houssoye 3 11  
Thieuloy-Saint-
Antoine 

3 9 

Labosse 3 7  Villers St Barthélémy 2 13 
Lachapelle aux Pots 3 18  Villers sur Auchy 2 2 
Lalande en son 3 8  Warluis 3 14 
Le Coudray St Germer 3 24     
Le Mont St Adrien 3 6     
Le Vaumain 3 11     
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Crépy-en-Valois / Nanteuil-Le-Haudouin 
 

Communes Nombre de permanences Nombre de personnes accueillies 

Acy en Multien 5 14 
Auger St Vincent 2 2 
Baron 4 3 
Béthisy St Martin 5 18 
Béthisy St Pierre 6 61 
Betz 4 3 
Boissy Fresnoy 5 10 
Bonneuil en Valois 4 7 
Brégy 5 18 
Crépy en Valois 10 73 
Duvy 1 6 
Ermenonville 4 8 
Fontaine Chaalis 2 0 
Fresnoy la Rivière 5 12 
Gilocourt 6 10 
Lagny le Sec 6 18 
Le Plessis Belleville 5 9 
Lévignen 5 13 
Mareuil sur Ourcq 5 19 
Marolles 5 5 
Morienval 5 7 
Nanteuil le Haudouin 7 42 
Néry 7 7 
Ormoy Villers 5 17 
Orrouy 5 5 
Péroy les Gombries 5 12 
Rosoy en Multien 4 27 
Rouvres en Multien 3 2 
Silly le Long 4 8 
Thury en Valois 5 6 
Vauciennes 6 17 
Vaumoise 6 9 
Ver sur Launette 6 13 
Verberie 3 21 
Vez 1 2 
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ANNEXE 2 : Questionnaire d’entrée 
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Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel  national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

ANNEXE 16 – N°303

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
ET

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (MEF) DU BEAUVAISIS
DANS LE CADRE DE L’ACTION BUS POUR L’EMPLOI

Entre, 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d’une part,

Et

L’association, Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) Pays du grand beauvaisis, sise 13 rue Jean
Monnet – CS 80813 – 60008 BEAUVAIS Cedex, représentée par Dominique DEVILLERS, son Président, dûment
habilité aux fins des présentes, ci-après désignée la MEF du Beauvaisis,

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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
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L’Oise des droits et des devoirs  et  l’Oise rurale sont deux axes majeurs du programme Départemental.  Ils
soulignent à quel point soutenir l’insertion professionnelle et sociale des personnes les plus fragilisées, tout en
participant  à  la  valorisation  et  l’animation  des  zones  rurales,  constituent  des  priorités  pour  l’Assemblée
Départementale.

De plus, l’isolement de la population, notamment des jeunes en milieu rural et dans les zones sensibles, constitue
un facteur de désocialisation pouvant être la cause d’actes de délinquance. 

Cet isolement et la méconnaissance des structures existantes pour accompagner vers l’emploi ou la formation, les
difficultés de déplacements rencontrées par certains, l’arrêt de l’activité professionnelle pour des raisons familiales,
de santé… sont autant de freins à lever pour permettre l’accès à l’insertion, l’emploi ou la formation.

Face à ces constats et afin de mettre en œuvre une action volontariste dès le second semestre 2015, l’Assemblée
Départementale, a, par délibération 303 du 15 juillet 2015, approuvé la mise en service d’un Bus pour l’emploi.

Compte tenu des résultats enregistrés depuis 2016, il est fait le choix de continuer cette action sur les cantons de
Beauvais1 – Beauvais 2 et Grandvilliers.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la
MEF du Beauvaisis qui s’est donnée pour mission de fédérer les actions avec l'ensemble des partenaires agissant
pour l'emploi, la formation et le développement économique, de favoriser la mise en œuvre des plans d'actions
sans  se  substituer  aux  structures  existantes  en  matière  d'emploi  et  de  formation  et  de  renforcer  la  capacité
d'observation du territoire et d'anticiper les besoins.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir et de préciser les engagements réciproques du Département et de la
MEF du Beauvaisis pour favoriser l’insertion professionnelle durable des personnes ciblées grâce à la mise en
œuvre de l’action « Bus pour l’emploi ».

ARTICLE 2 : PUBLICS VISÉS

Les  personnes,  jeunes  et  moins  jeunes,  en  situation  de  fragilité  sociale  ou  de  précarité,  non-connues  ou
accompagnées par des structures du service pour l’emploi (Pôle emploi, missions locales, PLIE, …) alors qu’elles
ont une réelle volonté d’un premier emploi  ou de retour à l’emploi,  mais également les salariés,  les créateurs
d’entreprises et les chefs d’entreprises locaux.
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ARTICLE 3 : ENJEUX ET OBJECTIFS

Il s'agit de développer une stratégie innovante pour l’insertion, l’emploi et la formation en allant à la rencontre des
habitants des communes rurales et des quartiers pour apporter une information de proximité la plus large possible
sur l'emploi, l'insertion et la formation.

Soucieux d’être au plus près de la population, ce dispositif de proximité vient donc étoffer l’offre de services du
Département vers tous les publics  et renforcer les liens entre les partenaires et les territoires.

Ce projet vise également la mise en réseau des services Départementaux et des structures institutionnelles et
partenariales (Pôle emploi...) pour contribuer à la lutte contre le chômage.

ARTICLE 4 : MOYENS 

4.1 - Lieux de réalisation

Les communes des cantons de Beauvais 1, Beauvais 2 et Grandvilliers.

4.2 - Moyens humains

4.2.1 - Missions

Un agent du Département assurera le rôle de chauffeur et d’agent d’accueil. Par ailleurs, un conseiller en insertion
de la MEF du Beauvaisis sera mis à disposition à titre onéreux.

Ces deux personnels assureront les missions telles qu’elles ont été définies dans le projet :
Un accueil et une information personnalisés, une aide aux démarches, de l'information et de la documentation dans
le cadre d'un service Départemental itinérant ouvert gratuitement à tous :

 Axe 1 : le bus pour la mise à disposition d'information en lien avec l’insertion, l'emploi et la formation 

- appui à la création des outils de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation),
- orientation vers les services et structures compétents dans la résolution des problématiques périphériques à
l'insertion professionnelle (logement, santé, éducation…),
- créneaux de permanences de partenaires,
- possibilité pour les employeurs de la zone géographique concernée d’organiser des entretiens,
- organisation et animation d’un espace d’accueil et d’information (sur l’orientation, la formation, l’emploi, la création
d’entreprise et toutes les mesures liées à la vie professionnelle,
- documentation,
- accueil des publics : recueil et analyse de la demande, information individuelle et d’un premier niveau de réponse,
orientation le cas échéant vers le partenaire le plus adapté à la situation.

 Axe 2 : le bus pour la recherche d'emploi :

- offres d'emplois émises par les entreprises locales et offres de pôle emploi,
- préparation des candidatures à l’embauche : CV, lettres de motivations et entretiens,
- avis de concours,
- information sur les possibilités d’accompagnement socio-professionnels dans le cadre des chantiers d’insertion,
des clauses d’insertion….
- offres de formations.

 Axe 3 : le bus pour les employeurs 

- recrutement 
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- accompagnement des employeurs : accueil et recueil de la demande, mise en relation avec les services Relation
Entreprise de la MEF pour un accompagnement dans son besoin de compétences (de la définition du profil de
poste à l'embauche),
- diffusion des offres d'emploi des entreprises et présélection des candidats habitant le canton,
- information sur les possibilités d'aide à embauche ou de recours aux contrats aidés.

 Axe 4 : le bus pour le développement local 

- création ou reprise d'une entreprise, 
- manifestations : informations sur les différentes manifestations et liens avec les organisateurs de jobs d'été, forum
emploi formation....

4.2.2 - Situation statutaire

La personne mise à disposition pour la MEF du Beauvaisis est placée sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice
de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) mais reste rattachée hiérarchiquement à la MEF.

En cas d’absence prolongée du conseiller en insertion professionnelle, la MEF du Beauvaisis s’efforcera, dans la
mesure du possible, d’assurer son remplacement.

4.2.3 - Organisation du temps de travail

Un planning hebdomadaire sera établi par rapport aux circuits envisagés. Les déplacements s’effectueront du lundi
après-midi au jeudi. Le vendredi sera consacré à l’organisation de la semaine suivante, la mise à jour des tableaux
de  bords  et  toute  autre  tâche  nécessaire  à  la  bonne  réalisation  de  l’action  et  aux  suites  à  donner  pour  les
personnes rencontrées dans la semaine. Ce temps de travail se fera à la MEF du Beauvaisis.

Les lundis matin la personne mise à disposition par la MEF du Beauvaisis participera à la réunion hebdomadaire
de la structure.

4.3 - Moyens matériels

Le Département met à disposition du projet un bus aménagé comprenant un espace entretiens, une connexion
internet et de la téléphonie.

Tous les frais afférents au véhicule (assurance, carburant, contrat d’entretien, réparations éventuelles,…) seront
pris en charge par le Département.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, le montant de la subvention du Département, sera d’un montant de 45.000 €.

Les modalités de versement envisagées sont les suivantes :

- acompte à la signature de la convention de 50 % du montant prévisionnel,
- solde, sous réserve du respect des objectifs et obligations prévus.

ARTICLE 6 : DÉONTOLOGIE ET COMMUNICATION

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.

Le Département  et  la MEF du Beauvaisis  s’engagent  à respecter  les valeurs  et  les principes d’action liés au
Service Public et notamment, les principes d’égalité, de neutralité, de gratuité et de continuité.
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Chaque structure s’engage à : 

- procéder à une communication interne de la présente convention,
- organiser des actions communes de communication.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE SUIVI ET ÉVALUATION

• Tableaux de bord 
Chaque mois, les agents intervenant dans le bus alimentent un tableau de bord présentant les circuits suivis sur la
période, le nombre de contacts pris, en précisant s’il s’agit de personnes en recherche active, d’employeurs... ainsi
que la nature des situations gérées et les réponses apportées et éventuellement les difficultés rencontrées.

La construction de ce tableau de bord partagé, fondé sur les indicateurs listés ci-dessous de façon exhaustive,
permettra de faire un suivi des actions mises en place et de déterminer les mesures d’impact.

- fréquence des tournées, nombre de kms parcourus,
- nombre de communes / cantons couverts par l’action,
- nombre et typologie des personnes accueillies,
- nombre de personnes venues pour la formation,
- nombre de personnes venues pour l’emploi,
- nombre d’employeurs reçus,
- nombres d’offres d’emploi proposées par les employeurs locaux,
- suite à renvoi vers les structures d’accompagnement, et retour d’information de celles-ci, comptabilisation du
nombre de formations engagées suite au contact avec le bus, nombre de stages engagés suite au contact avec le
bus, nombre de stages engagés suite au contact avec le bus, nombre de contrats d’apprentissage
- nombre de CDD de – de 6 mois, de + de 6 mois et CDI trouvés après contact avec le bus,
- nombre de personnes orientées (via fiche de liaison) vers une structure partenaire,

• Comité technique
Un comité technique composé de la directrice de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion ou son représentant,
de la responsable de la MEF du Beauvaisis, des référents Bus pour l’emploi et des chefs de service territoriaux
de l’action sociale et de l’insertion des territoires concernés, se réunit au moins deux fois par an afin de faire le
point sur les activités et les résultats du bus et ajuster son fonctionnement en fonction des constats si nécessaire.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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.

5/7603



ARTICLE 10 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 : 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  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.

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 12 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES 

La MEF du Beauvaisis et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et
informations concernant les bénéficiaires concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement des personnes pour favoriser leur insertion professionnelle
durable grâce à la mise en œuvre de cette action.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par la MEF du Beauvaisis.
Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement et jusqu’à expiration des délais de
prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le bénéficiaire, les
données collectées seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement la MEF du Beauvaisis.
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ARTICLE 13 : 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 originaux, à BEAUVAIS, le 

Pour la Maison de l’Emploi et de la Formation

Dominique DEVILLERS
Président

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de

l’Oise
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ANNEXE 17 - N°303

1/1

Projet 2 - accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 1 - préparer à la reprise d'emploi

Territoire Association Nom de l'action Coût place

CC ALICES Voies douces 7 4 300,00 €

HV ALICES Ville de Senlis 7 4 300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE Entretien et réfection bâti en pierre de taille 4 4 300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 8 4 300,00 €

NC Chiffons essuyage CEP 6 4 300,00 €

CC DEFI TH Defi TH 5 4 300,00 €

BOP ELAN CES ZIP BEAUVAIS 9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP CLERMONT 4 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP COMPIEGNE 9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP NOGENT 9 4 300,00 €

BVST ELAN CES ZIP MERU 8 4 300,00 €

BOP EMMAUS recyclerie 3 4 300,00 €

CC Formation et développement SECISOL 12 4 300,00 €

HV Formation et développement Ville de Chantilly 7 4 300,00 €

CC Formation et développement PREMEA 14 4 300,00 €

NC GIPE Gipe 3 4 300,00 €

BOP Itinerair Intinér'air gourmant 6 4 300,00 €

CC REB Emulsion et fil à plomb 6 4 300,00 €

CC REB Environnement Centre Oise 6 4 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 4 4 300,00 €

NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 10 4 300,00 €

NC UCPE Abbaye Ourscamps 5 4 300,00 €

HV UCPE Domaine de Chantilly 7 4 300,00 €

Sous -total typologie 1 159

Projet 2 - Accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 2 - permettre la reprise d'une activité

Territoire Association Nom de l'action Coût place

HV A LA BONNE FERME A la bonne ferme 6 4
300,00 €

BOP AGGLO BEAUVAISIS
Bâtiment Nature 4 4

300,00 €

BOP AGGLO BEAUVAISIS
Espaces naturels 4 4

300,00 €

CC ALICES

Voies douces 5 4

300,00 €

HV ALICES
Ville de Senlis 5 4

300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE

entretien et réfection bâti en pierre de taille 4 4

300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 9 4

300,00 €

CC DEFI TH Défi TH 5 4 300,00 €

BOP ELAN CES
ZIP BEAUVAIS

9 4 300,00 €

CC ELAN CES
ZIP CLERMONT

2 4 300,00 €

CC ELAN CES
ZIP COMPIEGNE

7 4 300,00 €

CC ELAN CES
ZIP NOGENT

10 4 300,00 €

BVST ELAN CES ZIP MERU 8 4 300,00 €

BOP EMMAUS recyclerie 5 4 300,00 €

BOP FAIRE FAIRE 7 4
300,00 €

HV Formation et développement
Ville de Chantilly 4 4

300,00 €

NC GIPE Gipe 4 4

300,00 €

CC Jardins Plateau Picard JPP 30 4 300,00 €

CC REB
Emulsion et fil à plomb 4 4

300,00 €

CC REB
Environnement Centre Oise 4 4

300,00 €

NC Recyclerie Agglo Comp recyclerie 11 1 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 2 4 300,00 €

NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 3 4 300,00 €

CC Sud oise recyclerie recyclerie 9 4 300,00 €

NC UCPE
Abbaye Ourscamps 6 4

300,00 €

NC UCPE

Au fil de l'eau 8 4

300,00 €

HV UCPE
Domaine de Chantilly 7 4

300,00 €

NC UCPE
Esp verts Cimetières Cpgne 6 4

300,00 €

NC UCPE
Multi Batiments Cpgne 5 4

300,00 €

HV UCPE Rempart Senlis 6 4 300,00 €

CC UCPE

Ville de St Leu 11 4

300,00 €

BOP VILLE DE BEAUVAIS ECOSPACE 4 4 300,00 €

sous -total typo2 214

Total général 36 actions 373

Montant prévu par le 
département pour 2020

Nombre de places 
conventionnées au 

BP 2020

Durée 
convention

 25 200,00 € 

 25 200,00 € 

 14 400,00 € 

 28 800,00 € 

 21 600,00 € 

 18 000,00 € 

 32 400,00 € 

 14 400,00 € 

 32 400,00 € 

 32 400,00 € 

 28 800,00 € 

 10 800,00 € 

 43 200,00 € 

 25 200,00 € 

 50 400,00 € 

 10 800,00 € 

 21 600,00 € 

 21 600,00 € 

 21 600,00 € 

 14 400,00 € 

 36 000,00 € 

 18 000,00 € 

 25 200,00 € 

572 400,00 €

Montant prévu par le 
département pour 

2020

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2020

Durée 
convention

 21 600,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 

 18 000,00 € 

 18 000,00 € 

 14 400,00 € 

 32 400,00 € 

 18 000,00 € 

 32 400,00 € 

 7 200,00 € 

 25 200,00 € 

 36 000,00 € 

 28 800,00 € 

 18 000,00 € 

 25 200,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 

 108 000,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 

 39 600,00 € 

 7 200,00 € 

 10 800,00 € 

 32 400,00 € 

 21 600,00 € 

 28 800,00 € 

 25 200,00 € 

 21 600,00 € 

 18 000,00 € 

 21 600,00 € 

 39 600,00 € 

 14 400,00 € 

770 400,00 €

1 342 800,00 €
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ANNEXE 18 – N°303

AVENANT FINANCIER – EXERCICE 2020
Avenant n°1 à la convention pluriannuelle dans le cadre de l’Appel à Projets 

relatif à l’Accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers
d’Insertion 2019 – 2022

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

«L'association» «Organisme», association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 
«Adresse» - «Code_postal» «Commune», «Représenté» par «Nom_dirigeant», «son_sa» «Président», et 
«Désigné» sous le terme « «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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-03 du 28 janvier 2019 autorisant  la Présidente à signer la convention pluriannuelle n° XXX
permettant la mise en place d’une action d’insertion pour les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) par
le biais d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2020.
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 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT FINANCIER

Le présent avenant a pour objectif de fixer le montant de la contribution financière du Département au titre de l’an -
née 2020.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 ENGAGEMENTS FINANCIERS

Le  Département  participe  à  l’accompagnement  des  publics  sur  le  chantier  à  hauteur  de  300  €  par  mois  et  par
allocataire.

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de l’Oise à
la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €) maximum.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au compte-
rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

* d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation
des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal de
60% du montant total conventionné par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit déposer un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets retenus
pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure l’avance, pourra venir compléter la part
versée par la DASTI (40 % du montant  conventionnel  ci-dessus mentionné)  dans le cadre d’une autre convention
passée  avec  la  Mission  Europe  et  Partenariats  Extérieurs  (MEPE).  La  participation  FSE  sera  adaptée  après
établissement  du  contrôle  de  service  fait  en  fonction  des  dépenses  réalisées  et  acquittées  et  des  ressources
effectivement certifiées et reçues. 

Les modalités ainsi décrites trouvent à s’appliquer, s’agissant de la part FSE, pour autant que l’association/employeur
ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A défaut et après réception du
courrier de la MEPE indiquant un avis défavorable à votre demande,, le Département (Direction de l’Action Sociale
territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée au titre de ses crédits
d’insertion.

-  Les documents susmentionnés doivent  être accompagnés de la liste nominative des allocataires du RSA
sortis de l’action avec leur situation au regard de l’emploi et de la formation. Ils devront être transmis dans un
délai maximum de 3 mois après la fin de l’exécution de l’action.
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Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association  

Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB :
IBAN : 

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes les
factures et demandes de versement doivent être envoyées au référent territorial de l’action.

ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils ne 
sont pas contraires au présent avenant.

L’ARTICLE 10 SUIVANT est ajouté : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et informations
concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation de confi-
dentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent, les
parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du dis-
positif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration des
délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le bénéfi-
ciaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement de 
ses données personnelles ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en contactant di-
rectement l’association

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
XXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 19 – N°303

Convention 2020 dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers

d’Insertion 
« Recyclerie du Compiégnois »

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le Département",

d'une part,

ET

LA RECYCLERIE DE L'AGGLOMERATION DU COMPIEGNOIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 mo-
difiée, dont le siège social est situé rue René Caudron Les Hauts-de-Margny - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE,
représentée par Arielle FRANCOIS, 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 admi -
nistrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations re -
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exer-
cice 2020.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par la RECYCLERIE DE L'AGGLOMERATION DU COMPIEGNOIS sur
le projet 2 : « Accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers – Chantiers d’Insertion », lancé par le Département.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le chantier  d’insertion constitue une étape d’insertion non négligeable et doit  offrir  un cadre de travail  à visée
pédagogique afin d’être une véritable passerelle sécurisée entre l’insertion sociale et l’accès à l’emploi. En effet,
l’accès à l’emploi et à la qualification doit rester la perspective de l’accompagnement socioprofessionnel, tout en
permettant à chacun d’avancer à son rythme. 

Cet objectif,  qui a été la priorité du Département depuis plusieurs années,  est maintenu ; l’AAP départemental
cherche à promouvoir l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion en valorisant les projets au
sein  desquels  l’accès  à la  formation  qualifiante,  les  périodes  d’immersion  en  entreprise  et  l’accompagnement
individuel pour lever les freins sociaux ont une place prépondérante.

Pour permettre la prise en compte des situations de chacun, deux typologies d’intervention ont été proposées dans
le cadre de l’AAP :

Typologie 1 : préparer la reprise d’emploi, pour les publics rapidement mobilisables vers un emploi,

Typologie 2 : permettre la reprise d’une activité pour les publics les plus éloignés de l’emploi.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d'insertion pour les allocataires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) par le biais d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). Le Département apporte
ainsi  son  soutien  financier  à  cette  action  dans  l’objectif  de  favoriser  à  terme  leur  retour  à  une  activité
professionnelle durable.

L’association réserve 11 places sur la typologie 2

1.1 Nature de l’accompagnement à réaliser :

L’accompagnement socioprofessionnel concerne les personnes percevant le RSA, résidant dans l’Oise, et :

- orientées par le référent RSA ou par Pôle Emploi,

- répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi,

- ayant les prérequis nécessaires définis par le porteur pour entrer dans l’action.

1.2 Lieux de déroulement de l’accompagnement 

L’action se déroulera sur le territoire de Noyon Compiègne

1.3 Moyens humains mobilisés

Pour  mener  à  bien cette  action,  l’association  affectera  5 personnes qualifiées,  faisant  preuve d’une approche
adaptée des publics  en difficulté  et  possédant  une expérience dans le domaine de l’insertion professionnelle,
réparti de la façon suivante : 1 ETP ASP, 1 ETP encadrant technique et 1 ETP encadrant et coordinateur.

1.4 Moyens matériels mobilisés

L’association fournit les vêtements de sécurité, les outils et les produits nécessaires à la réalisation des travaux.
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1.5 Procédure d’entrée sur l’action

Le recrutement est effectué par l’employeur à partir de la liste des candidatures proposées par les services du
Département et/ou le conseiller Pôle emploi, dont les prérequis auront été mesurés à partir des indications de la
fiche de poste établie par l’employeur. 

A tout moment, dans la limite de la capacité d’accueil de la présente action d’insertion, il sera possible d’intégrer de
nouveaux salariés  tant  que la durée restant  à effectuer  permet  aux bénéficiaires  de tirer  pleinement  profit  de
l’action et que la durée du contrat de travail  proposé ne va pas au-delà de la date d’échéance de la présente
convention.

L’employeur s’engage à associer systématiquement les services du Département aux séquences de recrutement 
des nouveaux salariés en insertion.

1.6 Formation des salariés en insertion

Il sera recherché pour chacun des salariés la mise en place d’une formation professionnelle théorique, individuelle
ou collective, en conformité avec leur projet professionnel et les attentes de l’appel à projets.

1.7 Immersion en entreprise et partenariat avec le monde économique 

Le Département sera attentif à ce que puisse être proposé aux salariés une phase d’immersion en entreprise sous
différentes formes possibles : PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel),  cumul d’activité,
dispositif de clauses … pour faciliter la validation de leur projet.

1.8 Comité de suivi

Un comité de suivi sera organisé tous les 2 mois par l’employeur en présence des bénéficiaires, des référents de
parcours et des partenaires concernés.

Le comité de suivi doit permettre de mesurer la progression individuelle (acquisition des savoirs-être et savoirs-
faire, accès à la formation, lever des freins…) et d’identifier les suites de parcours individuels validées avec le
bénéficiaire.

1.9 Comité de Pilotage

Un comité de pilotage sera organisé 2 fois par an par la structure porteuse de l’ACI. 

Le comité de pilotage doit permettre de suivre la mise en œuvre de l’accompagnement socioprofessionnel et devra
notamment permettre d’identifier la mobilisation de la formation durant le parcours en ACI, la mise en œuvre de
l’immersion professionnelle, les résultats de sorties des bénéficiaires, dont les suites de parcours si l’objectif de
reprise d’emploi n’est pas atteint.

ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Le Département participe à l’accompagnement des publics sur le chantier à hauteur de 300 € par mois et par
allocataire.

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs  retenus s’élève au total  de  39 600,00 € (trente-neuf mille six  cents euros)
maximum.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal
de  60% du montant  total  conventionné par  le  Département.  Pour  en bénéficier,  l’association  doit  déposer  un
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dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2020 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus  pour  cet  appel  à  projets,  la  participation  du  FSE,  dont  le  Département  assure  l’avance,  pourra  venir
compléter la part versée par la DASTI (40 % du montant conventionnel ci-dessus mentionné) dans le cadre d’une
autre convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera
adaptée après établissement du contrôle de service fait en fonction des dépenses réalisées et acquittées et des
ressources effectivement certifiées et reçues. 

Les modalités ainsi  décrites trouvent à s’appliquer, s’agissant de la part FSE, pour autant que l’association ait
sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A défaut, et après réception du
courrier de la MEPE  indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département (Direction de l’Action Sociale
territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée au titre de ses crédits
d’insertion.

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  6 336,00 €,

- 40 % suite à la transmission,  impérative au 30 septembre de l’année en cours,  du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de 6 336,00 €

- le solde de 20 %, soit un maximum de 3 168,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les documents susmentionnés doivent être accompagnés de la liste nominative des allocataires du RSA
sortis de l’action avec leur situation au regard de l’emploi et de la formation. Ils devront être transmis dans
un délai maximum de 3 mois après la fin de l’exécution de l’action.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : SG COMPIEGNE MARGNY
Code banque : 30003
Code guichet : 00677
N° de compte : 00037264054
Clé RIB : 26
IBAN : FR76 3000 3006 7700 0372 6405 426

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi
1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu-
blicité 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 LE-
GALE  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
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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 pen-
dant 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-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré -
sente 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 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant 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’as-
semblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le finance-
ment 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informa-
tions concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –
« RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association

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 sera porté devant le tribunal adminis -
tratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la RECYCLERIE DE L'AGGLOMERATION DU
COMPIEGNOIS

Pour le Département

ARIELLE FRANCOIS Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 20 – N°303

CONVENTION 2020
LA MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY,  domiciliée au 4 rue de la  prairie  –  60650
LA CHAPELLE-AUX-POTS, légalement représentée par M. Rachid CHERFAOUI, son Président, dûment habilité
aux fins des présentes, ci-après indifféremment dénommée le « PTCE »,

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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.

Considérant qu’il  convient  de  prévoir  le  cas  échéant  la  possibilité  de  faire  co-financer  par  le  Fonds  Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) sont constitués par le regroupement sur un même
territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) 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 » innovant 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 concernées. 

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 la société coopérative
d'intérêt collectif, la Maison de l’Economie Solidaire du Pays de Bray, qui s’est donnée pour mission de faire vivre
un écosystème d'acteurs pertinent pour répondre au développement du territoire dans le cadre d’un Pôle territorial
de Coopération Economique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2020

La convention a pour objectif de soutenir financièrement la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray pour
qu’il  réalise un ensemble d’actions contribuant à structurer le PTCE en mettant en œuvre des coopérations et
mutualisations économiques dans les territoires et à regrouper, sur un même territoire, des entreprises de l’ESS qui
s’associent  à  d’autres  entreprises,  en  lien  avec  des  collectivités  locales,  des  centres  de  recherche  et  des
organismes de formation, pour mettre en œuvre une stratégie commune et pérenne de mutualisation au service de
projets économiques socialement innovants et porteurs d’un développement local durable.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre,  l'aide du Département à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  à  QUINZE MILLE
EUROS (15.000 €).

Elle sera créditée au compte de la structure après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit SIX MILLE EUROS (6.000 €) ;

- 40 % à mi- action, au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une demande de versement et d’une facture
du montant demandé, soit SIX MILLE EUROS (6.000 €) ;

-  le  solde  de  20  %,  soit  un  montant  maximum  de  TROIS  MILLE  EUROS  (3.000  €) 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.
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 90195900114
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959 0011 469

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE

La Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à 
respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice 
de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  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’IL EST TENU 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 ;

3/5619



 QU'IL 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 il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray est informé que la chambre régionale des comptes
peut  assurer  la  vérification  de  ses  comptes  en  application  de  l'article  L.211-8  du  code  des  juridictions
financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En  outre,  la  Maison  de  l’Économie  Solidaire  du  Pays-de-Bray  s’acquitte  de  toutes  les  taxes  et  redevances
constituant  ses obligations fiscales et sociales,  de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou
inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray étant placées sous sa responsabilité
exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être
mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

La  Maison  de  l’Économie  Solidaire  du  Pays-de-Bray 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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de
veiller au respect de la charte graphique, la structure soumet un bon à tirer a la direction de la  communication du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par  la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray 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 la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-
Bray se poursuit ou donne lieu à l'émission d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour la MES, Pour le Département,

Rachid CHERFAOUI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 21 – N°303

CONVENTION 2020
OPERATION BUSIN’ESS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303 du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET

LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE HAUTS-DE-FRANCE (CRESS HDF),
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 3 rue Camille Guérin – 59 000
LILLE, représentée par Péguy ROBERT, sa Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, 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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Chambre
Régionale  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  dont  l’objet  est  d’assurer  la  promotion  et  le  développement  de
l’économie sociale et solidaire, en appui sur ses membres et propose à ce titre de poursuivre le développement de
l’opération Busin’ESS (faciliter la mise en réseau et organiser des opérations de sensibilisation) sur le département
de l’Oise et de contribuer à la sensibilisation des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et
des bailleurs du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

A travers l’opération Busin’ESS, la CRESS HDF met en place un outil permettant de valoriser les entreprises de
l’ESS du département de l’Oise, en vue de consolider et diversifier leurs activités.

Les objectifs de cette opération sont d’assurer la structuration, la mise en cohérence, la montée en gamme et la
diversification de l’offre de service des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire d’une part et mener un travail
de prospection sur le terrain et d’organiser les mises en relation avec les entreprises classiques d’autre part.

L’opération Busin’ESS s’articulera autour de deux axes :

→ Faciliter la mise en réseau des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire sur les territoires et sur les
filières d’activités.  Sur les territoires, il  s’agira de mettre en place des « clubs Busin’ESS territoriaux » conçus
comme des espaces de mises en relation devant structurer le travail de prospection en direction des entreprises
classiques tant en matière de prestation de service que de médiation vers l’emploi. Une première expérimentation
sera menée en ce sens sur le bassin creillois. Sur les filières d’activité, il est prévu la mise en place de « groupes
filières » devant assurer la capitalisation et le partage des bonnes pratiques susceptibles de favoriser la montée en
qualité et la diversification des activités ;

→  Organisation d’actions de sensibilisation en direction des EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale)  et  des bailleurs  du département  afin  de leur permettre  de découvrir  des solutions issues du
champ de l’ESS, à travers notamment un évènement dédié.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s’élève au total à TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37.500 €) ;

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit 15.000 € ;

- 40 % suite à la transmission, au 30 plus tard le septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 15.000 € ;

- le solde de 20 %, soit un maximum de 7.500 € après production par l’association :

- d'un bilan financier,

-  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

- d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.
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Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CAISSE EPARGNE NORD France EUROPE
Code banque : 16275
Code guichet : 00600
N° de compte : 08000079848
Clé RIB : 53
IBAN : FR76 1627 5006 0008 0000 7984 853

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 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
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l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

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 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
CRESS HDF

Pour le Département

Péguy ROBERT Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 22 – N°303

CONVENTION 2020
SOUTIEN A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DANS L’OISE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

d'une part,

ET

L’INTER-RESEAUX DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE (IRIAE HDF),
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé c/o URIAE – 53/55 rue Jean
Jaurès LT6 Bâtiment A 59 000 LILLE, représentée par Bernard MOREAU, son Président, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, 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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.
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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
IRIAE HDF qui a pour objet de porter au niveau régional la préoccupation de l’insertion par l’Activité Economique.

Début 2019, l’offre d’insertion sur le département de l’Oise se caractérise par l’implantation de 15 AI, 21 structures
portant 36 ACI, 8 EI et 2 ETTI (Entreprises de travail temporaire d’insertion) avec lesquelles l’IRIAE HDF travaille
en  étroite  collaboration.  En  effet,  l’IRIAE  HDF  accompagne  les  SIAE  (Structures  d’insertion  par  l’activité
économique) dans leur professionnalisation, leur consolidation et leur développement ainsi que dans la mise en
oeuvre des réformes ou des changements induits par un contexte mouvant (réforme de l’IAE, réforme territoriale,
mobilisation des fonds européens).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le projet proposé par l’association IRIAE - HDF s’articule autour de deux axes principaux :

→ Accompagner  les  SIAE  dans  leurs  évolutions  pour  une  plus  grande  professionnalisation  en  les  aidant  à
repenser leurs modes d’intervention et à renouveler leur offre d’insertion. La mise en oeuvre de cet axe portera : 

-  sur  le  soutien  aux  différentes  SIAE  du  département  (AI,  EI,  ACI,  ETTI)  selon  les  problématiques
inhérentes à chaque type de SIAE ;
-  sur l’accompagnement à la professionnalisation de ces SIAE en particulier l’accompagnement au pilotage

stratégique en situation de difficultés économiques.

→ Accompagner les SIAE à la prise en compte et la mise en œuvre du Pacte d’Ambition pour l’Insertion par
l’Activité Economique ; comme toute réforme, ce pacte aura des incidences fortes sur l’organisation des SIAE et
sur leurs évolutions. Ainsi, l’IRIAE HDF propose d’aider les SIAE à faire face au changement en participant à les
outiller.

L’appui de l’IRIAE HDF sera principalement axé sur les items suivants :
-  Mobiliser tous les formats de parcours pour accompagner chaque personne selon ses besoins ;
-  Soutenir le développement de l’IAE en concertation avec les différentes parties prenantes ;
-  Renforcer l’action des SIAE sur les territoires prioritaires.

Il est prévu d’accompagner 25 SIAE en approche individuelle ou collective en 2020 sur les 2 axes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s’élève au total à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ;

- 40 % suite à la transmission, le 30 septembre au plus tard de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de 14.000 € ;

* le solde de 20 %, soit un maximum de 7.000 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,
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*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association

Domiciliation bancaire : CAISSE EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08000500887
Clé RIB : 11
IBAN : FR76 1627 5003 0008 0005 0088 711

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
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 évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
IRIAE HDF

Pour le Département

Bernard MOREAU Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 23 – N°303
CONVENTION DE PARTENARIAT 2020

ENTRE LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR 
L’INSERTION ET LA QUALIFICATION

ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

D’UNE PART,

ET :

LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION (GEIQ) PROPRETE HAUTS DE
FRANCE, domicilié au 14 rue Colbert – 80000 AMIENS, légalement représenté par  Karine TREVAUX, sa Directrice,
dûment habilitée aux fins des présentes, dénommé ci-après « l’association »,

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.

Considérant qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social Européen
tout ou partie des actions d’insertion.
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IL A ETE 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 du GEIQ qui s’est donné pour
mission d’élargir l’offre de formation qualifiante et les possibilités d’accès à l’emploi pour les allocataires du RSA.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2020

A travers cette convention, le GEIQ s’engage à poursuivre trois objectifs principaux :

- La mise en œuvre d’un minimum de 12 parcours diplômant pour des allocataires du RSA, principalement par le biais
de contrat de professionnalisation et/ou d’apprentissage ; 

- La mise en œuvre d’actions d’information auprès des équipes de territoire et/ou des allocataires du RSA.

- L’accompagnement du Département dans l’élaboration de parcours professionnels liés aux besoins identifiés pour le
chantier du Canal Seine Nord Europe.

Plus particulièrement, il est attendu du GEIQ :

- De s’appuyer sur le dispositif de clauses d’insertion par l’activité économique du Département, pour la réalisation des
parcours,

- Une aide à la détection des profils des publics-cibles et à la détermination d’outils d’information sur les métiers de la
filière,

- Une aide au donneur d’ordre pour le recrutement et le placement des publics,

- La validation des projets professionnels avec les publics pris en charge. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans  ce  cadre,  l'aide  du  Département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  
de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000 €).

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400 €) ;

- 40 % à mi- action, au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une demande de versement et d’une
facture du montant demandé, soit QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400 €)  ;

-  le  solde de 20 %, soit  un montant  maximum de  SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7.200 €) après
production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques des
actions réalisées et des activités subventionnées par le Département,  accompagnés de toutes les pièces
justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de rendre compte d'une
manière précise de l'utilisation des fonds départementaux

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CE HAUTS DE FRANCE
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08113475878
Clé : 22
IBAN : FR76 1627 5003 0008 1134 7587 822
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département 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 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant  si  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.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association  et  le  Conseil  départemental  s’engagent  à  garder  confidentiel  l’ensemble  des  documents  et
informations concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur
obligation de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association

5/6636



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  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

de l’Oise
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Pour le GEIQ Propreté Hauts-de-France,

Karine TREVAUX 
Directrice
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ANNEXE 24 – N°303

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
ENTRE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

DU BEAUVAISIS  
ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  303  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
"le département",

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (MEF) DU PAYS DU GRAND BEAUVAISIS, domiciliée au 13
rue Jean Monnet – CS 80813 – 60008 BEAUVAIS Cedex, légalement représentée par Dominique DEVILLERS,
son Président, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la MEF du Beauvaisis »,

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 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-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 délibération 303 en date du 19 décembre 2019 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de la Maison de
l’Emploi et de la Formation qui s’est donnée pour mission de fédérer les actions avec l'ensemble des partenaires
agissant pour l'emploi, la formation et le développement économique, de favoriser la mise en œuvre des plans
d'actions sans se substituer aux structures existantes en matière d'emploi et de formation, de renforcer la capacité
d'observation du territoire et d'anticiper les besoins.

A ce titre et compte tenu de son expertise en la matière, la MEF du Beauvaisis propose de prendre en charge le
rôle  de  facilitateur  pour  les  clauses  d’insertion  par  l’activité  économique  (C.I.A.E)  sur  l’ensemble  du  territoire
départemental

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2020

A travers ce projet, la MEF du Beauvaisis s’engage à mettre en place une méthodologie de réalisation des CIAE
inscrites  dans  les  marchés publics  du Département  de l’Oise,  ainsi  que pour  les opérations  immobilières  des
bailleurs sociaux, conventionnées par le conseil départemental.

Pour cela, la MEF poursuivra deux objectifs principaux : 
- Remplir une fonction d’intermédiation entre tous les partenaires concernés : le contractant, les entreprises, les
personnes éloignées de l’emploi, le service public de l’emploi et les acteurs de l’insertion par l’activité économique,
les équipes ASTI (Action sociale territoriale et de l’insertion) du Département,
- Mettre en œuvre les clauses sociales en informant et en accompagnant les entreprises attributaires. 

Plus particulièrement, et afin d’assurer la cohérence de ce dispositif à l’égard du Maître d’Ouvrage, des entreprises
et des demandeurs d’emploi, les partenaires ont décidé de mutualiser leurs compétences :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE s’engage donc à :
→ Désigner les correspondants « clauses sociales » au sein de ses services ;
→ Communiquer annuellement à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis (MEF)
l’ensemble des informations concernant ses projets d’opérations et de marchés ;
→ Communiquer dans le dossier de consultation des entreprises des informations sur la clause à l’usage des
candidats au marché sous forme de notice et sur l’offre de service de la Maison de l’Emploi avec les coordonnées
du facilitateur en charge de l’animation du dispositif ;
→ Inviter le facilitateur lors de la première réunion  de lancement du marché, afin qu’il puisse présenter le dispositif
des clauses sociales aux entreprises attributaires ;
→ Etre en soutien du facilitateur, pour faire face aux éventuelles réticences des entreprises attributaires dans la
mise en œuvre des clauses.

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis (MEF) s’engage :

 Auprès du Maître d’Ouvrage à :
→ Se conformer  aux modalités  de réalisation  de la CIAE telles  qu’explicitées  dans  le DCE des marchés  du
département,
→ Rencontrer  l’entreprise  retenue  en  présence  du  maître  d’ouvrage  pour  mettre  en  place  les  conditions  de
réalisation de la clause sociale.
→ Suivre l’application de la clause sociale au travers de l’exécution du marché et réaliser son évaluation en fin de
marché,
→ Transmettre les éléments susceptibles de permettre l’évaluation des résultats par le Conseil Départemental
(exemples : Contrats de travail, fiche de salaire, attestation ETTI,…)
→ Répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’assistance ou d’information. 
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Auprès des bénéficiaires     à     :
→ Créer tous les partenariats nécessaires avec tous les organismes prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale,
Services d’insertion, CAP Emploi …) et les structures d’insertion par l’activité économique.
→ Participer  au  repérage,  en  lien  avec  les  équipes  du Département,  des  personnes  en  parcours  d’insertion
susceptibles de bénéficier de l’action de promotion de l’insertion et de l’emploi et réaliser le diagnostic nécessaire à
cet effet.
→ S’assurer,  en lien avec les  référents  CIAE du Département,  de l’éligibilité  des candidats  au dispositif  des
clauses sociales.
→ Proposer les candidats aux entreprises.
→ Assurer un suivi au sein de l’entreprise en lien avec le maître d’ouvrage
→ Elaborer un parcours d’insertion et rechercher les conditions d’un retour à l’emploi durable ou d’un parcours de
formation.

Auprès des entreprises à :
→ Etre positionné comme facilitateur de clauses auprès des entreprises.
→ Informer et aider sur les modalités possibles de mise en œuvre de la clause sociale et sur les différentes
possibilités de contrats de travail.
→ Accompagner l’entreprise dans ses recrutements : centralisation des candidatures, présélection des candidats,
proposition  de  candidatures,  information  sur  les  différents  types  de  contrats  en  alternance,  les  dispositifs  de
formation professionnelle et les aides à l’emploi.
→ Assurer la construction de parcours d’insertion pertinent dans le cadre de la CIAE, notamment en partenariat
étroit avec les GEIQ BTP et PROPRETE, préalablement conventionnés avec le conseil départemental en ce sens,
→ Veiller au respect des obligations contractuelles  du titulaire du marché au regard de la clause en lien avec le
maître d’ouvrage.
→ Informer et aider sur les modalités de mise en œuvre de la clause sociale notamment sur les modalités de
sous-traitance et de cotraitance avec les SIAE ;

Pour  l’année  2020,  il  est  attendu  de  la  MEF,  sur  l’ensemble  des  personnes  recrutées  dans  le  dispositif,
l’inscription d’au moins 50% de bénéficiaires du RSA. Une attention particulière sera apportée à la construction
de parcours pour les jeunes majeurs en contrat avec le Département dans le cadre de la protection de l’Enfance. 

Il est entendu que l’analyse des marchés et le choix d’y inscrire des CIAE reste du ressort du chef de projet
IAE de la DASTI.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans  ce  cadre,  l'aide  du  Département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  
de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €).

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) ;

- 40 % à mi- action, au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une demande de versement et d’une facture
du montant demandé, soit  DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) ;

- le solde de 20 %, soit un montant maximum de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) après production par l’association
d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques des actions réalisées et des activités
subventionnées par le Département,  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
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE COMPIEGNE
Code banque : 30003
Code guichet : 00670
N° de compte : 00037275498
Clé RIB : 40
IBAN : FR76 3000 3006 7000 0372 7549 840

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
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l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant  si  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.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES 

La MEF du Beauvaisis et le Conseil départemental s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et
informations concernant les bénéficiaires concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation
de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement des personnes pour favoriser leur insertion professionnelle
durable grâce à la mise en œuvre de cette action.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par la MEF du Beauvaisis.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement et jusqu’à expiration des délais de
prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le bénéficiaire, les
données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement la MEF du Beauvaisis.
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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  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour la MEF du Beauvaisis, Pour le Département,

Dominique DEVILLERS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Introduction 
 
L’Assemblée départementale a adopté, lors de sa séance de juillet 2015 et au titre des priorités n°1 de 
l’exécutif, la création d’une cellule fraude au sein du Conseil départemental de l’Oise. 
 
Un second rapport a ensuite été présenté à la commission permanente du 9 novembre 2015, déclinant plus 
précisément les enjeux pour le Département, d’un Plan départemental de prévention et de lutte contre la 
fraude RSA (revenu de solidarité active). 
 
Le présent rapport a pour objet de faire le point sur l’activité du Département et de ses services pour le 
déploiement des actions et de la cellule fraude pour l’année 2019. 
 
Ce rapport annuel est annexé au rapport budgétaire, conformément aux engagements de l’exécutif. 

 

1. Rappel du contexte et des notions liées au Plan de prévention et de lutte contre la fraude 
 

La solidarité envers les plus fragiles est au coeur des missions du Conseil départemental. Chaque année, 
plusieurs milliers d'Oisiens sont aidés et accompagnés par des travailleurs sociaux et des personnels 
médicaux départementaux. 
 
Les allocations individuelles de solidarité (AIS) [Revenu de Solidarité Active (RSA) – Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) – Prestation de Compensation du Handicap (PCH)] – sont les premiers 
instruments financiers de cette aide du Conseil départemental, malgré des compensations financières de 
l’Etat très limitées. Le RSA est l’AIS qui pèse le plus sur le budget départemental et la première priorité de la 
collectivité est donc de maîtriser son enveloppe ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Le second objectif réside dans la lutte contre la fraude RSA : il s’agit d’une question de justice sociale 
envers ceux qui doivent en bénéficier à juste titre. Elle revêt un triple enjeu, social, économique et moral  
pour : 
- garantir la pérennité de notre modèle social,  
- conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint, 
- faire prévaloir la justice et l’équité dans notre société. 
 
Il faut rappeler que le phénomène de fraude doit être distingué des problèmes récurrents de déclaration 
erronée ou tardive, qui génèrent des trop-perçus d'allocations RSA. 
 
Tout trop perçu de l'allocation RSA ne résulte pas d'un comportement frauduleux. La grande majorité est la 
conséquence d'actes involontaires, erreurs ou retards liés à la négligence ou à la complexité de la 
réglementation. 
 
La fraude n'est caractérisée que si l'erreur est délibérée. La fraude peut donc être définie comme une 
irrégularité ou une omission de manière intentionnelle au détriment du Conseil départemental. 
 
La fraude sociale doit être combattue et ses auteurs poursuivis, car c'est le fondement même de la solidarité 
qui est en jeu. C'est pour des raisons de justice sociale et de maintien du système de solidarité 
départementale que le conseil départemental de l'Oise a souhaité mobiliser des moyens nouveaux dans la 
détection des fraudes. En effet, toute dépense de prestation RSA faite à tort nuit à l'ensemble des 
allocataires du RSA. 
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L’objectif premier du Plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA n’est donc pas de 
stigmatiser l’ensemble des allocataires du RSA ou de s’inscrire dans une logique purement répressive, mais 
d’améliorer l’efficacité de l’action sociale du département et de renforcer sa légitimité auprès de l’ensemble 
des Oisiens.  
 
 

2. La mise en œuvre du Plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA en 
2019 : Les moyens dédiés. 

 
 
2-1 La cellule fraude RSA du Conseil départemental de l’Oise 
 
Elle comprend trois agents : la coordinatrice de la cellule fraude, un agent en charge du contrôle, un 
gestionnaire administratif en charge de la gestion des amendes et des plaintes. Les trois postes sont 
indispensables au bon fonctionnement de cette cellule, la coordinatrice gérant en parallèle l’ensemble des 
recours amiables et contentieux liés au RSA, la veille juridique de la direction, et l’appui technique de 
l’ensemble de la direction, notamment sur les questions juridiques. 
 
La nouvelle gestionnaire administrative recrutée en février 2017 a été absente pour congé maternité  de mai 
2018 à avril 2019. 
L’agent en charge du contrôle a été formé par la coordinatrice de la cellule pour assurer les missions de la 
gestionnaire absente. 
 
En février 2019, l’agent de contrôle a changé de poste dans le cadre d’une mobilité, et a été remplacée à 
compter du 3 septembre 2019. 
 
La commission fraude, purement technique, se réunit une fois par mois pour l’étude des dossiers pour 
lesquels une amende administrative est envisagée, et se compose des membres suivants : 
- La directrice de la DASTI ou son représentant 
- La coordinatrice de la cellule fraude ainsi que les 2 agents de la cellule (gestionnaire et    contrôleur) 
- Un travailleur social 
- Le payeur départemental ou son représentant 
  
 
2-2  Les équipes pluridisciplinaires (EP) 
 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le Revenu de Solidarité Active (RSA) et qui 
réforme les politiques d’insertion et son décret d’application n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA ont 
pris effet  le 1er juin 2009.  
 
L’article L262-39 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président du conseil 
départemental le soin de constituer les équipes pluridisciplinaires qui sont composées de professionnels 
spécialistes de l’insertion sociale et professionnelle (représentants du département, du pôle emploi, des 
maisons de l’emploi ou, à défaut, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi lorsqu’ils existent), et de 
représentants des bénéficiaires du RSA. 
 
Leur rôle est d’émettre un avis sur toutes demandes de réorientation, de suspension, de réduction, de 
radiation du RSA, ou concernant l’application d’amendes administratives en cas de fraude. 
 
Le Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux «procédures d’orientation, de   suspension et de 
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA », vient préciser les nouvelles modalités d’orientation et de 
sanction du non-respect des devoirs du bénéficiaire du RSA dans le cadre de son parcours d’insertion. 
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Ces procédures sont encadrées par les articles L262-28 à L262-39, et, R262-40, R262-68 à R262-73 du 
CASF. 
 
Les amendes administratives pouvant être prononcées par la présidente du conseil départemental sont 
quant à elles encadrées par l’article L262-52 du CASF, en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée 
de déclaration ayant aboutie au versement d’un indu RSA socle. Il s’agit d’une procédure relative à la 
sanction de la fraude, distincte de la procédure prévue par le décret du 1er mars 2012. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, ce sont 939 sanctions qui ont été prononcées par les équipes pluridisciplinaires 
du département, qui ont permis de réaliser une économie de 632 436,64€ sur l’allocation RSA. 
 
 
2-3  Le travail collaboratif avec la CAF 
 
- La convention de gestion RSA entre le Conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
de l'Oise a été actualisée et signée en janvier 2018. Elle est tacitement renouvelable.  Elle donne 
notamment la possibilité aux services du Département de solliciter de la part de la CAF des missions de 
contrôle. La CAF disposant d’habilitations légales plus étendues que celles du conseil départemental, cette 
possibilité est régulièrement utilisée. 
 
- Dans le souci de renforcer la coopération avec la CAF en matière de gestion et de contrôle du droit, une 
convention de gestion relative à l’outil CDAP (Consultation du dossier allocataire par le partenaire) a été 
signée entre la CAF et le département avec la mise en place de nouveaux profils pour les agents du 
département, leur permettant un accès plus étendu au dossier des allocataires (profil « contrôle » et profil 
«contentieux». 
 
- La boite mail commune pour la cellule fraude est très utilisée : les trois agents de la cellule et la direction 
adjointe y ont accès. Elle permet de communiquer sur les dossiers fraudes avec la CAF, mais aussi avec la 
Direction des Affaires Juridiques, les gendarmeries, et les territoires. 
 
- Organisation de réunions 1 à 2 fois par an avec le service fraude de la CAF pour faire le point sur les 
procédures. Parallèlement, des échanges de mails et des entretiens téléphoniques entre la coordinatrice de 
la cellule fraude du département et la responsable du service fraude de la CAF sont réguliers. 
 
 
2-4 Les actions pour améliorer le retour à l’emploi 
 
▪ Le Bus  Départemental pour l’Emploi :  
Le Bus départemental pour l’Emploi sillonne les cantons de Beauvais 1-2 et Grandvilliers, d’une part, et les 
cantons de CREPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOIN, d’autre part, pour rencontrer les personnes 
éloignées de l’emploi. Des agents d’accueil et des professionnels sont présents à bord des 2 bus pour 
accueillir et faciliter l’accès à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi. 
 
Entre janvier et septembre 2019, le BUS 1 (Beauvais 1 et 2 – Grandvilliers) a accueilli 863 personnes lors 
des 179 permanences ; 300 entretiens individuels se sont tenus avec une conseillère emploi. 
 
Le BUS 2 (Crepy-en-Valois et Nanteuil-Le-Haudouin) a accueilli 503 personnes lors des 170 permanences ; 
231 entretiens individuels se sont tenus. 
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▪ Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 
Les SIAE sont des entreprises locales, sociales et solidaires ayant pour objectif l’accès et le retour sur le 
marché du travail des personnes éloignées de l’emploi. Pour permettre d’accompagner les personnes vers 
l’emploi durable, les SIAE offrent une méthode unique : la mise en situation de travail et un 
accompagnement social et professionnel. 
 
En 2018, le nombre d’allocataires ayant travaillé dans les ACI (Ateliers / Chantiers d’Insertion) est de 672 ; le 
nombre d’allocataires ayant travaillé dans les EI (Entreprises d’Insertion) est de 17. 
 
Par ailleurs, 84 personnes ont travaillé dans les ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion) 
générant 23 870 heures de travail  et 603 personnes ont travaillé dans les AI (Associations Intermédiaires) 
générant 118 200 heures de travail. 
 
L’estimation de l’économie sur l’allocation RSA du fait du non versement de l’allocation grâce aux 773 
personnes ayant travaillé dans les ACI, EI et ETTI est de 1.250.000 €. 
 
La durée moyenne des contrats réalisées en AI est inférieure à 3 mois et n’entraîne pas d’économie réelle 
sur l’allocation mais les AI sont des structures qui permettent aux bénéficiaires de faire un pas essentiel vers 
le retour à l’emploi. Les 118 200 heures réalisées permettent aux 603 bénéficiaires d’obtenir un gain de 
ressources du fait de la rémunération obtenue. 
 
 
3. Les objectifs et méthodes de contrôle 
 
3-1 Prévention de la fraude au moment de l’instruction de la demande et dans le cadre de 
l’accompagnement du bénéficiaire du RSA (BRSA). 
 
 par une meilleure information des demandeurs : 

 
Les bénéficiaires du RSA sont informés dès le début du versement de la prestation des droits et devoirs 
qu’implique le bénéfice de cette prestation, ainsi que des risques encourus en cas de fraude.  
 
 par une meilleure formation des agents : 

 
Une attention et un effort particulier sont portés vers les agents chargés de recevoir et traiter les demandes 
de RSA afin de leur permettre de mieux appréhender les publics concernés et d’accompagner les 
demandeurs. 
Un guide à destination des professionnels du département a donc été élaboré pour les soutenir dans leurs 
missions. Ce guide est actualisé tous les ans. 
 
Un règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires a été rédigé afin d’encadrer les convocations des 
allocataires des RSA, leur accompagnement et leur suivi, et notamment afin de respecter la procédure 
relative aux sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquements à leurs obligations.  
 
L’ensemble des documents réalisés résultent d’un travail dynamique et concerté entre la coordinatrice de la 
cellule fraude et les chefs de service Action Sociale Territoriale et de l’Insertion. 
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3-2 Les échanges d'informations entre Pôle emploi et le conseil départemental pour repérer les 
personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi 
 
Les allocataires RSA les plus proches de l'emploi sont orientés vers Pôle Emploi pour les aider à trouver 
leur place sur le marché du travail. Certains d'entre eux ne respectent pas leurs devoirs, ne s'inscrivent pas 
à Pôle emploi et, à fortiori, ne font pas toutes les démarches pour trouver un emploi. 
 
L'enjeu pour le conseil départemental est d'avoir connaissance rapidement de ces allocataires RSA pour les 
rappeler à leurs obligations. 
 
 
3-3 Les méthodes de travail de l’agent de contrôle de la cellule fraude du département 
 
L’agent en charge du contrôle réalise des investigations, sur la base de recoupement de fichiers, de 
signalements ou d’opérations ciblées. Il s’agit de croiser les données dont le Conseil départemental dispose 
pour requêter et identifier des situations de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (BRSA) ne 
répondant pas aux critères pour bénéficier du versement de l’allocation (absence de référence, de contrat 
d’engagements réciproques ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi, …).  
 
Un plan de contrôle prévisionnel avait été réalisé pour l’année 2019 mais n’a pu être mis en œuvre dans son 
intégralité du fait de la vacance du poste d’agent de contrôle au sein de la cellule fraude. 
 
Ce plan a été revu et a fait l’objet d’une actualisation pour l’année 2020.  
 
L’objectif est de vérifier l’existence d’un parcours d’insertion pour les allocataires soumis aux droits et 
devoirs. 
 
Ce travail permet d’alerter et de sensibiliser les travailleurs sociaux des territoires sur l’importance de 
l’accompagnement et du suivi régulier des BRSA soumis aux droits et devoirs. 
 
Pour l’année 2019, le poste d’agent de contrôle a été vacant jusqu’au 3 septembre. 
 
Depuis son arrivée, l’agent de contrôle est formé, et il met progressivement en place une procédure de 
requêtes visant à optimiser le suivi et l’actualisation des parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA, et ce 
grâce à un travail d’équipe avec les territoires. 
 
Pour plus de fluidité et d’efficacité, les modalités d’échanges et calendriers de réponses sont à déterminer 
en collaboration avec les cheffes de service des territoires. Les signalements faits auprès des territoires 
seront faits par type de public cible. 
 
Les principaux publics cibles seront les allocataires suivants : 

- les personnes susceptibles de pouvoir faire valoir un droit à la retraite plutôt qu’un droit RSA. 
- les personnes dans le dispositif depuis plus de deux ans. 
- les personnes entrées dans le dispositif depuis moins de 6 mois. 

 
Par ailleurs, ce suivi régulier permet aux travailleurs sociaux de détecter des incohérences entre la situation 
déclarée par le BRSA et sa situation réelle (professionnelle et/ou familiale). Dans ce cadre, une demande de 
contrôle est adressée à l’agent en charge du contrôle de la cellule fraude. Il examine et adresse ces 
demandes de contrôle à la CAF, et en fait le retour aux territoires. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 41 demandes de contrôle ont été adressées à la cellule fraude pour analyse et 
transmission au service fraude de la CAF.  
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Sur ces demandes, la CAF a retourné 23 rapports d’enquête. Les autres demandes sont en cours de 
traitement. Sur ces 23 situations, 3 relèvent d’une situation de fraude, 2 sont en cours de contrôle, et 18 ont, 
soit permis de régulariser des situations, soit le contrôle n’a pas été à terme compte tenu de changements 
de situation. 
 
 
3-4 L’intégration du conseil départemental aux membres du CODAF (comité opérationnel 
départemental anti-fraude) 
 
La participation du département au CODAF de l’Oise est une opportunité pour renforcer son action en 
matière de prévention et de lutte contre la fraude. 
 
Les comités opérationnels départementaux anti-fraude, réunissent  sous la co-présidence du préfet de 
département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’Etat (police, 
gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de 
protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de 
retraite, le régime social des indépendants (RSI), la MSA), afin d’apporter une réponse globale et concertée 
aux phénomènes de fraude, portant atteinte aux finances publiques, notamment en matière de prestations 
sociales. 
 
La directrice adjointe de la DASTI et la coordinatrice de la cellule fraude ont participé au CODAF de 
Compiègne en novembre 2018, et à deux CODAF à Senlis en décembre 2018 et juin 2019. 
 
Ces rencontres ont permis d’améliorer la connaissance réciproque des situations traitées entre les services 
et d’échanger sur les pratiques de chacun des organismes. 
 
 

4 -Les modalités de qualification de la fraude RSA 
 
Le service fraude de la CAF qualifie la fraude dans le cadre de sa commission administrative fraude. Elle 
adresse ensuite une lettre de rappel des obligations déclaratives à l’allocataire, et signale, par courrier, la 
fraude au Conseil Départemental. A ce courrier, est annexé un dossier comprenant selon l’origine du 
contrôle et l’ampleur du préjudice (RSA Socle ou préjudice mixte) : 

- Le rapport de contrôle 
- Les notifications d’indus RSA Socle sur lesquelles figurent le montant et la période. 
- Les éléments ou pièces justificatives de la fraude 
- La fiche de transmission au Conseil Départemental des dossiers fraude Rsa socle seule ou le procès-
verbal de la Commission Administrative Fraude CAF pour les cas de préjudice mixte détaillant les faits, 
le montant des préjudices, les périodes ainsi que les sanctions retenues par la Commission en ce qui 
concerne le préjudice CAF. L’existence ou non de pénalités CAF permettra de déterminer la sanction 
que pourra envisager le département à l’encontre de l’allocataire, l’amende administrative et les 
pénalités ne pouvant pas être cumulées. 

 
L’ensemble de ces éléments permet à la cellule fraude du département d’étudier le dossier et de décider 
quelle poursuite engager : L’amende administrative ou le dépôt de plainte. 
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Concernant l’amende : Le dossier fraude doit être traité en tant qu’amende administrative dès lors que la 
CAF n’a pas prononcé de pénalité financière, ce qui se vérifie en tout premier lieu sur le rapport d’enquête 
de la commission administrative fraude adressé par la CAF. Cette amende se cumule à l’indu et elle est 
calculée d’après le montant d’indu généré. Une grille fixant le montant de l’amende en fonction du montant 
de l’indu est actualisée chaque année en fonction du plafond de la sécurité sociale. Le minimum applicable, 
conformément aux textes de référence (art.L114-17 du code de la sécurité sociale et L262-52 du code de 
l’action sociale et des familles) est 1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale. 
 
La personne concernée par l’indu est avertie par courrier recommandé émanant de la cellule fraude qu’elle 
risque de se voir appliquer une amende administrative dont le montant lui est indiqué. Elle a ensuite 30 jours 
pour transmettre les éléments de réponse qui lui paraissent nécessaires à la bonne appréhension de sa 
situation. Dans le même temps, le territoire concerné reçoit une copie du courrier ainsi qu’un résumé de la 
situation en vue de son passage en équipe pluridisciplinaire au terme du délai de 30 jours. L’équipe 
pluridisciplinaire transmet son avis après séance et la décision finale est prise par la commission fraude du 
département. 
 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 88 amendes ont été prononcées pour un montant total de 133 467.50€. 
Il faut noter que ces chiffres correspondent aux amendes prononcées au sein des commissions 
fraudes. Toutefois, il existe un décalage entre la date de la commission ayant prononcé l’amende et 
l’émission du titre de recette correspondant, celui-ci étant créé au retour du parapheur validant 
l’ensemble des décisions de la commission (85 titres de recette ont été émis en 2019 pour un 
montant de 129 719.54€, ces titres de recette correspondant aux dossiers passés en commission 
fraude de décembre 2018, et janvier à juin 2019. Il n’y a pas eu de commission en juillet et août 2019).   
 
3 de ces dossiers ont fait l’objet de recours contentieux actuellement en cours auprès du tribunal 
administratif.  
 
Concernant le dépôt de plainte : Lorsque la CAF a prononcé une pénalité financière, le conseil 
départemental étudie alors la possibilité de déposer plainte. Une étude au cas par cas des faits est réalisée 
par la cellule fraude, en lien avec la direction des affaires juridiques, en tenant compte du montant de l’indu 
et du montant déjà recouvré. Par ailleurs, la cellule fraude procède à une vérification de l’ensemble des 
pièces justificatives présentes dans le dossier afin de s’assurer que toutes les preuves susceptibles d’être 
réclamées par le Parquet soient disponibles. 
 
Pour rappel, entre 2015 et 2018, 449 plaintes ont été déposées. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 43 plaintes ont été déposées pour un montant total d’indus de 400 602.21€. 
 
 
A ce jour, 139 jugements ont été rendus, dont 102 favorables au département et 37 classements sans 
suite. 
 
L’absence de jugement des dossiers toujours en cours d’instruction auprès du Parquet, ou les classements 
sans suite, ne font pour autant pas obstacle au recouvrement des indus générés par la fraude. 
 
La plainte est un des moyens de lutte contre la fraude dans la mesure où elle est dissuasive et évite les 
récidives par peur des condamnations du juge correctionnel, notamment l’emprisonnement et les casiers 
judiciaires. 
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5 - La gestion des indus 

 
La DASTI dispose d’un agent gestionnaire des indus au sein de l’unité RSA.  
 

5.1 Les indus transférés 
 
Il s’agit des indus que la CAF a transféré au département pour recouvrement auprès de la paierie 
départementale dans la mesure où l’allocataire ne perçoit plus aucune prestation sur lesquelles la CAF 
puisse prélever des sommes pour le remboursement de l’indu. 
 
Suite à ces transferts par la CAF, depuis le 1er janvier 2019, le gestionnaire des indus de l’unité RSA 
a émis 304 titres de recette pour un montant total d’indus de 705.030.13€. 
 
L’allocataire reçoit par la suite un titre exécutoire et un courrier l’informant des modalités de remboursement 
à sa disposition. 
 
La paierie départementale met en œuvre une procédure de recouvrement par étapes : mise en place d’un 
échéancier en accord avec l’allocataire ; à défaut, deux lettres de relance sont adressées. Si aucun contact 
n’est pris par l’allocataire, des oppositions sur compte bancaire, sur salaire ou sur les prestations sont mises 
en place. Il s’agit d’ « oppositions à tiers détenteurs ». 
 
Cette procédure de recouvrement entraîne la réaction des personnes concernées, et engendre par 
conséquent des recours et contestations. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 34 recours ont été exercés pour un montant total d’indus de 86.121,73 €. 
Ces recours portent sur des titres émis en 2019, mais aussi sur des titres émis les années 
antérieures. 
 
Il a été décidé de présenter seulement 11 recours en commission des indus du département qui se réunit 
une fois par mois, pour un montant total d’indus de 45 231,78 €. Cela signifie que 23 dossiers ont fait 
l’objet d’un rejet d’office (pour un montant d’indus s’élevant à 40.889.95€), au vu du délai de 
prescription dépassé et/ou de la mauvaise foi avérée des allocataires concernés. 
 
Le choix de porter certains recours devant cette commission est fait si l’allocataire est dans les 
délais pour exercer son recours, ou à défaut, si des éléments nouveaux sont constatés (décès, 
difficultés financières notoires de l’allocataire, et erreurs CAF). 
 
Sur l’ensemble des recours, 6 ont été rejetés, 1 a été ajourné afin d’obtenir des informations 
complémentaires de la CAF et 4 ont fait l’objet de remises de dettes pour un montant total de 8 
208,96 €. 
 
 

5.2 Les indus non-transférés supérieurs à 3 600€ 
 
Conformément à ce que prévoit la convention de gestion RSA, la CAF transmet pour étude au département, 
toutes les demandes de remises de dettes concernant des indus RSA supérieurs à 3 600€. Il s’agit d’indus 
toujours en recouvrements auprès de la CAF (raison pour laquelle ils sont qualifiés de « non-transférés »). 
 
Les demandes de remise de dette pour ces indus sont étudiées au sein de la commission des indus du 
département. 
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Depuis le 1er janvier 2019, 42 demandes de remises de dette ont été examinées par la commission 
des indus, pour un montant total d’indus s’élevant à 302 129,23 €. 
32 ont fait l’objet d’un rejet pour un montant d’indu de 213 124,88 €. 
9 ont fait l’objet d’une remise pour un montant total de 81 746,45 €. 
1 a fait l’objet d’un ajournement pour un montant total de 7 257,90 €. 
 
 
6- La gestion des contestations à l’amiable (distincte des demandes de remise de dette) 
 
Parallèlement aux missions exercées au sein de la cellule fraude, la coordinatrice gère les contestations 
amiables des allocataires. 
 
Ces contestations portent sur des refus d’ouverture de droit RSA, des notifications de fin de droit, ou sur le 
montant de RSA versé. Elles se distinguent des demandes de remises de dettes supérieures à 3 600€ 
traitées au sein de la commission indus du département (point 5-2), et des demandes de remises de dette 
inférieures à 3 600€ traitées par la commission de recours amiables de la CAF, conformément à ce que 
prévoit la convention de gestion RSA signée entre le département et la CAF. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 20 contestations ont été traitées. 13 d’entre elles ont fait l’objet d’un rejet, 
signifiant que les 13 allocataires concernés ne perçoivent plus le RSA à ce jour. 
 
3 d’entre elles ont fait l’objet d’une décision favorable à l’allocataire dans la mesure où l’intervention de 
l’unité RSA auprès de la CAF a permis de régulariser la situation de l’allocataire pouvant percevoir le RSA à 
juste titre. 
 
Les 4 autres dossiers relevaient de la compétence de la CAF. 
 
7- La gestion des recours contentieux auprès du tribunal administratif 
 
La direction des affaires juridiques en lien avec la coordinatrice de la cellule fraude gère le traitement des 
recours contentieux. 
 
Il s’agit des recours des allocataires contestant le rejet de leur recours amiables notifié par la CAF ou par le 
département. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, 19 recours contentieux sont en cours auprès du tribunal administratif d’Amiens. 
Le montant total des indus sur lesquels portent ces recours s’élève à 46.571,16€. 
 
A ce jour, sur ces 19 dossiers de l’année 2019, 6 jugements favorables au département ont déjà été rendus, 
permettant un recouvrement d’indus à hauteur de 6.789,81€. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, des jugements favorables ont également été rendus pour des dossiers des 
années antérieures : 
 
Pour les dossiers 2016, 1 jugement favorable a été rendu permettant la reprise du recouvrement d’un 
montant de 732.84€ d’indus. 
 
Pour les dossiers 2017, 2 jugements favorables ont été rendus permettant la reprise du recouvrement de 
4.114,83€ d’indus. 
 
Pour les dossiers 2018, 11 jugements ont été rendus permettant la reprise du recouvrement de 28.955,34€ 
d’indus. 
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Pour rappel, au total, ce sont: 16 jugements favorables au CD qui ont été rendus pour des recours de 2015, 
ayant permis la mise en recouvrement de l'intégralité des indus objets des recours, soit 20.134,75€. 
 
27 jugements favorables ont été rendus pour les recours de 2016 permettant de reprendre le recouvrement 
d'un montant d'indus s'élevant à 130 895,48€ sur un total de 137.992,85€ d’indus.  
 
38 jugements favorables ont été rendus pour les recours 2017 permettant la reprise du recouvrement d'un 
montant d'indus s'élevant à  139 205,12 sur un montant total de 164.999,83€, et 13 jugements favorables 
ont été rendus pour les recours 2018 ayant permis de reprendre le recouvrement de 
 
29.565,26 € d'indus sur un total de 89.431,50€. 
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ACTIONS 2019 RESULTATS Economie estimée sur l’allocation RSA 
FRAUDE 2019   
Amendes 88 amendes  133 467.50€ 
Plaintes 43 plaintes / aucun jugement rendu à ce jour pour dossiers 2019  
Demandes de contrôles 41  
Signalements aux territoires pour suivi BRSA Agent en formation/ mise en place de la procédure en lien avec les cheffes de 

service des territoires 
 

Sanctions  949 sanctions ont été prises en Equipe pluridisciplinaires sur les territoires 554.819,42 € 
Demande participation au CODAF Participation à 3 CODAF  
INDUS 2019   
Indus transférés 304 titres de recette émis 705 030.13€ 
Indus non-transférés supérieurs à 3 600€ 42 demandes de remises de dette – 9 accordées partiellement ou totalement pour 

un montant de 81 746.45€ pour un montant total initial d’indus s’élevant à 
302 129.23€.  

220 382.78€ 

Recours contentieux RSA 20 jugements favorables 40 592.82€ 
ACTIONS pour améliorer le retour à l’emploi : 
Ateliers/Chantiers d’Insertion – Entreprises 
d’Insertion – Entreprises de Travail temporaire 
d’Insertion 

 
773 personnes ont travaillé dans les SIAE 

 
1.250.000,00 € 

TOTAL  2 904 292,70 € 
 
  

Titres émis par CD 
 

Titres pris en charge par paierie 
départementale 

 
Reste à recouvrer 

 
Taux de recouvrement 

De janvier à 
septembre 2019 

    

 
Indus transférés 

 
304 

 
705 030.13€ 

 
627 054.04€ 

 
11.06% 

Amendes 85 129 719.54€ 117 078.87€ 9.74% 
Dommages 
intérêts suite 
plaintes 

 
9 

 
1 196.36€ 

 
652.56€ 

 
45.45% 

 
Les recouvrements d’indus, d’amendes et dommages intérêts se font au cas par cas, grâce à un échéancier adapté aux capacités financières de chaque allocataire. Il faut notamment prendre 
en compte les incidents de paiement qui peuvent survenir. Ces aléas sont indépendants du suivi des situations effectué par la paierie et l’unité RSA. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 401 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.213-3 du code de l’éducation,

VU l’article 15-3 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

VU le rapport 401 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROGRAMME 04-01 - PATRIMOINE IMMOBILIER
D'ENSEIGNEMENT 

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79255-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- RAPPELLE que le Département met à la disposition de la communauté éducative 66 collèges publics constituant un
ensemble immobilier d’environ 520.000 m² qu’il faut entretenir quotidiennement et adapter à l’évolution des besoins en
termes de pédagogie et de capacité d’accueil ;

- DIT qu’en 2019, la volonté départementale de moderniser et d’adapter en permanence le patrimoine immobilier des
collèges s’est traduit par un effort d’investissement inédit et que cet effort sera maintenu en 2020 avec :

* la livraison des travaux d’extension-restructuration du collège de LA CHAPELLE-EN-SERVAL (fin 2019), la poursuite
de ceux d’extension-réhabilitation du collège d’AUNEUIL (livraison prévue début 2021) ainsi que ceux de construction
du collège de CREVECOEUR-LE GRAND (dont l’ouverture prévisionnelle est prévue début 2021) et de la salle des
sports de NEUILLY-EN-THELLE ;

* la poursuite du programme d’investissement des marchés globaux de performance signés en septembre 2018 pour
une durée de 10 ans, et d’un coût global de 128 M€, dont l’objectif  principal est le maintien en très bon état du
patrimoine  immobilier  d’enseignement  tout  en  continuant  à  réduire  sensiblement  les  coûts  d’exploitation  et  les
dépenses énergétiques, étant précisé que dans ce cadre, un programme d’investissement de quatre ans a débuté en
2019 et sera donc poursuivi en 2020 ;

* la poursuite de la mise en conformité des collèges pour les personnes à mobilité réduite ;

* le développement des installations de vidéo-protection et de sécurité des établissements de nouveau reconduit : pour
la cinquième année consécutive, cette politique sera poursuivie en favorisant les demandes liées au renforcement de
la sécurité validées en amont par des représentants des forces de l’ordre et de la DASEN (Direction Académique des
Services de l’Education Nationale) étant précisé qu’en parallèle, les collèges seront raccordés progressivement au
centre départemental de vidéoprotection.

- PROCEDE dans ce cadre sur le programme 04-01 et ses 2 actions aux inscriptions budgétaires suivantes :

Action / Sous-actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-01
Patrimoine
immobilier
d'enseignement

826.000 - 35.546.700 388.784 78.180.163,77

04-01-01
Construction,
extension,
réhabilitation

20.000 - 14.762.700 - 77.180.163,77

04-01-02 Maintenance 806.000 - 20.784.000 388.784 -

- PRECISE :

* qu’au titre de l’action 04-01-01 – Construction – extension - réhabilitation, sont concernées en 2020 les opérations
suivantes visant à :

• Accueillir les élèves dans des bâtiments adaptés aux besoins pédagogiques (750.000 € AP - 13.432.700 € CP) :

Solde d’opérations (2.700 € CP)

* extension-restructuration de la demi-pension de BREUIL-LE-VERT,

* restructuration de la demi-pension de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ;
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En phase travaux (450.000 € AP - 13.380.000 € CP) :

* extension-réhabilitation du collège d’AUNEUIL (travaux démarrés en février 2018 pour 33 mois),

* extension du collège de LA CHAPELLE EN SERVAL (travaux débutés en mai 2018 pour 18 mois),

* construction d’un nouveau collège à CREVECOEUR-LE-GRAND (début des travaux en avril 2019 pour 18 mois) et
réalisation d’un tourne à gauche,

* construction d’une salle de sports au collège de NEUILLY-EN-THELLE ;

Nouvelle opération (300.000 € AP - 50.000 € CP) :  aménagement d’une gare routière au collège de PONT-SAINTE-
MAXENCE.

• Poursuivre l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) (1.270.000 € CP),

• Transfert de propriété des collèges publics (10.000 €),

• Etudes diverses (50.000 €),

• Assurances (20.000 €).

* qu’au titre de l’action 04-01-02 – Maintenance, sont concernées en 2020 les opérations suivantes :

• Marchés globaux de performance (18.200.000 €),

• Contrats de gros entretien immobilier (681.000 €)
3 derniers contrats de gros entretien qui seront intégrés dans les marchés globaux de performance à leur expiration
(Collège Louis Pasteur à NOYON (fin du marché en octobre 2021), collège de VERBERIE (fin du marché en janvier
2022) et collège de CLERMONT (fin du marché en décembre 2022)),

• Travaux d'amélioration et de grosses réparations dans les collèges et entretien des terrains (1.340.000 €),

• Vidéo-protection au service de la sécurité dans les collèges (300.000 €),

• Travaux urgents et imprévus (310.000 €),

• Acquisition de petit matériel (411.000 €),

• Assurances collèges hors assurances-construction (275.000 €),

• Taxe foncière (30.000 €),

• Frais d’études et de vérifications (110.000 €),

• Droit de raccordement à des réseaux de chaleur (228.000 €),

• Autres dépenses : provision pour annulation de titres (5.000 €),

• Participation des communes et groupements de communes aux dépenses d’investissement dans les collèges
 (recettes d’investissement) (388.784 €).
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- APPROUVE, en application de l’article L.213-1 du code de l’éducation, afin de se conformer à la recommandation de
la Chambre Régionale des Comptes, la liste  des opérations jointe  en annexe (intitulés et montants), constituant le
Programme Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  spécifique  aux  collèges  correspondant  aux  opérations  de  l’action
04-01-01 – Construction, extension, réhabilitation.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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                            Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

EXT-RESTRUCTURATION  BREUIL LE VERT     3 940 000,00 3 911 303,69 0,00 0,00 26 496,312005 1 500 000,00 15 2 200,00

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL     16 087 000,00 12 474 199,77 112 800,23 0,00 0,002007 1 000 000,00 16 3 500 000,00

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL 7 958 500,00 7 269 444,30 0,00 0,00 684 055,702009 7 000 000,00 15 5 000,00

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL      3 080 000,00 3 036 837,42 0,00 0,00 42 662,582009 3 090 000,00 11 500,00

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY       1 750 000,00 1 669 960,66 0,00 0,00 80 039,342010 2 100 000,00 11 0,00

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLA 1 800 000,00 342 938,88 157 061,12 0,00 0,002011 360 000,00 12 1 300 000,00

CONSTRUCTION CDI  COLLEGE DE BRESLES    650 000,00 591 222,77 0,00 0,00 58 777,232014 750 000,00 7 0,00

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR     21 960 000,00 3 186 463,04 2 000 000,00 3 240 000,00 12 263 536,962015 2 400 000,00 11 1 270 000,00

CONST COL CREVECOEUR LE GRAND           20 654 663,77 11 945 000,00 134 663,77 0,00 0,002016 18 450 000,00 7 8 575 000,00

AMGT GARE ROUTIERE COL PONT STE MAXENC 300 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,002020 300 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 78 180 163,77 44 427 370,53 2 654 525,12 3 240 000,00 13 155 568,1214 702 700,00

mardi 26 novembre 2019
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            Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 78 180 163,77 44 427 370,53 2 654 525,12 3 240 000,00 13 155 568,1214 702 700,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 402 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article R.216-12 du code de l’éducation,

VU la délibération 402 du 24 octobre 2019,

VU la décision IV-03 du 13 juin 2016,

VU le rapport 402 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 -  EDUCATION,  JEUNESSE,  CITOYENNETE ET  SPORT -  PROGRAMMES 04-00  -  RESSOURCES ET
MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE, 04-02 - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT ET 04-03 - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES 

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant et M. LETOURNEUR
ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78544-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  PROCEDE au  titre  des  compétences  dévolues  au  Département  en  matière,  d’une  part,  d’équipement  et  de
fonctionnement des collèges publics et,  d’autre  part,  du financement  obligatoire  des collèges privés sous contrat
d’association avec l’Etat, sur les programmes 04-00, 04-02 et 04-03 et de leurs actions concernées, aux inscriptions
budgétaires suivantes :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

640.000 - - - -

04-00-01 Dépenses de personnel 640.000 - - - -

04-02
Dépenses pour les collèges 
publics et privés sous contrat 
d'association avec l'Etat

13.791.000 4.885.000 1.445.000 3.956.588 -

04-02-01
Dépenses obligatoires pour les 
collèges publics et privés

13.791.000 4.885.000 1.445.000 3.956.588 -

04-03
Collège numérique et 
développement des usages

238.000 66.700 2.068.000 - -

04-03-01 Dépenses obligatoires 238.000 66.700 2.068.000 - -

TOTAL PROGRAMME 14.669.000 4.951.700 3.513.000 3.956.588 -

- ARRETE, suivant l’annexe 1, les montants des dotations définitives de fonctionnement obligatoires des 66 collèges
publics pour 2020 d’un montant de 7.071.600 € ;

- REPARTIT suivant l’annexe 2 le crédit de 860.000 € au titre du 1er équipement des collèges publics dans le cadre de
la politique départementale en faveur de l’équipement en matériels et mobiliers des collèges, gymnases et demi-
pensions faisant l’objet d’une réhabilitation, d’une extension ou de travaux de remise à niveau, étant précisé que ce
crédit  comprend  un  montant  de  500.000  €  spécifiquement  dédié  à  l’équipement  du  nouveau  collège  de
CREVECOEUR-LE-GRAND ;

-  RETIENT pour 2020, le taux d’évolution de la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) pour l’actualisation des
prestations  accessoires  accordées  gratuitement  aux  personnels  concessionnaires,  sachant  que  le  montant  des
prestations sera arrondi à l’euro supérieur ;

-  DELEGUE à  la  commission  permanente  l’attribution  consistant  à  arrêter  les  nouvelles  modalités  de  l’aide  au
fonctionnement des piscines couvertes fréquentées par les collégiens et  RECONDUIT, dans l’attente, les modalités
actuelles.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 - N°402

COLLEGES PUBLICS

DOTATIONS DEFINITIVES DE FONCTIONNEMENT 2020 
Chapitre 65 - Article 65511 

COLLEGES BENEFICIAIRES CANTONS MONTANTS

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

TOTAL 

83 100 €
99 100 €

105 300 €
118 600 €
135 900 €

81 000 €
68 800 €
95 300 €
73 000 €
69 600 €
83 300 €

133 500 €
105 700 €

90 700 €
111 900 €

85 300 €
99 300 €

161 800 €
95 200 €
82 000 €

119 900 €
87 300 €

107 900 €
117 300 €
112 200 €
108 200 €
122 000 €

89 700 €
110 600 €
111 500 €

94 400 €
80 600 €

150 900 €
78 200 €
78 600 €
58 400 €
99 800 €

117 800 €
96 500 €

120 600 €
94 000 €

120 200 €
101 000 €
110 500 €
130 200 €
119 200 €

96 700 €
74 500 €

151 800 €
130 000 €

82 900 €
144 500 €
115 800 €
225 900 €

79 300 €
119 100 €

90 000 €
112 700 €
102 500 €

87 300 €
134 800 €

90 200 €
125 000 €

89 400 €
97 000 €
86 300 €

120 000 €
7 071 600 €
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ANNEXE 2 - N° 402

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT

ACTION 04-02-01 – DEPENSES OBLIGATOIRES DES COLLEGES PUBLICS

PREMIER EQUIPEMENT  DE MATERIEL ET MOBILIER

COLLEGE COMMUNE CANTON INTITULE  DE L'OPERATION MONTANT AFFECTE

Henry de Montherlant NEUILLY EN THELLE MERU Salle de sports semi spécialisée 

Jacques-Yves Cousteau BREUIL LE VERT CLERMONT Création d'une salle espaces langues  

La Vallèe du Matz RESSONS ESTREES-SAINT-DENIS Equipement - CDI

Le point du Jour AUNEUIL BEAUVAIS 2 - SUD

Charles Fauqueux BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD Equipement - CDI

Jean Moulin  FORMERIE GRANDVILLIERS Equipement - CDI

Jéhan le Fréron CREVECOEUR LE GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1er Equipement en mobilier et matériel

Provision pour l'accompagnement des travaux de la direction du patrimoine dans les collèges

TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

50 000 €

30 000 €

30 000 €

Equipement : Administration - Pôle Sciences et Techno - Foyer élèves Foyer Profs - Salle 
polyvalente - Pôle arts - Pôle santé

130 000 €

30 000 €

30 000 €

500 000 €

60 000 €

860 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 403 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.151-4 du code de l’éducation,

VU la décision IV-01 du 17 juin 2019,

VU le rapport 403 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-00 - RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE, 04-02 -  DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
AVEC L'ETAT, 04-03 - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES ET 04-04 - ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES ET DES JEUNES 

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78569-DE
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Réception par le préfet : 23/12/2019
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-  POURSUIT des  politiques  départementales  volontaristes  en  faveur  des  collèges  à  travers  le  soutien  à
l’investissement dans les collèges privés de l’Oise, le développement des actions éducatives en faveur des collégiens
et l’accompagnement des restaurations scolaires dans une démarche de modernisation des pratiques en favorisant
notamment les produits de qualité et de proximité ;

- PROCEDE  dans ce cadre, sur les programmes 04-00, 04-02 à 04-04 et leurs actions, aux inscriptions budgétaires
suivantes :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-00
Ressources et moyens de 
la politique publique

35.000 - - - -

04-00-02 Subventions (fiches BP) 35.000 - - - -

04-02

Dépenses pour les collèges
publics et privés sous 
contrat d’association avec 
l’Etat

1.228.200 - 1.000.000 - 4.540.000

04-02-02 Dépenses de soutien aux 
collèges publics et privés

940.000 1.000.000
-

4.540.000

04-02-03 Actions éducatives et 
citoyennes

288.200
- - - -

04-03
Collège numérique et 
développement des usages

40.000 - - -

04-03-02
Développement des usages 
numériques éducatifs

40.000 - - -

04-04 Accompagnement des 
familles et des jeunes

795.360 - - - -

04-04-01 Aides directes à la scolarité 795.360 - - - -

TOTAL PROGRAMME 04 2.098.560 - 1.000.000 - 4.540.000

-  CONFIRME  les  modalités  d’interventions  départementales  applicables,  pour  l’année  scolaire  2019/2020,  aux
dispositifs suivants :

* aide départementale à la restauration scolaire (annexe 1) ;

* bourses en faveur des collégiens et assimilés (annexe 4) ;

-  APPROUVE  pour  l’année scolaire  2020-2021 les  modalités  d’attribution de l’aide départementale  applicable au
dispositif « Aide aux séjours avec nuitées des collégiens » (annexe 2) étant précisé qu’un bilan des séjours de l’année
précédente sera réalisé une fois par an en commission permanente ;

-  APPROUVE la création du dispositif intitulé  « aide aux projets pédagogiques innovants » permettant  d’apporter le
concours financier du Département à des collèges, suite à leur sollicitation, pour le financement de quelques projets
éducatifs  qui  ont  un  caractère  innovant  voire  exceptionnel,  et  qui  ne  rentrent  pas  dans  les  dispositifs  éducatifs
départementaux  existants  (CDDC,  Travail  de  mémoire  et  d’histoire,  Les  étoiles  de  la  lecture,  Jeunes  Oisi'ENS,
agissons pour la biodiversité et Sport Oise 24) et DELEGUE dans ce cadre, à la commission permanente l’attribution
consistant à arrêter le montant des aides ainsi octroyées, étant précisé que les demandes feront l’objet d’une étude
sur la base d’un descriptif et d’un budget prévisionnel fournis par le collège ;
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- PREND ACTE :

* des objectifs et principes du dispositif « Travail d’histoire et de mémoire » (annexe 3) ;

*  que les sommes remboursées liés à la prise en charge des transports,  dans le cadre des dispositifs  éducatifs
départementaux  (hors  CDDC),  feront  l’objet  d’un  compte-rendu  en  commission  permanente,  considérant  que  le
remboursement des frais de transports avancés par les établissements, d’une part, est soumis à la participation des
établissements aux dispositifs éducatifs du Département et,  d’autre part,  s’effectue sur la base des justificatifs de
dépenses fournis par les collèges ;

- POURSUIT les dispositifs, ci-dessous et DELEGUE à la commission permanente les attributions consistant à :

*  arrêter  le  règlement  et  les  modalités  de  fonctionnement  du  Conseil  Départemental  des  Jeunes  (CDJ)  pour  la
mandature 2019-2021 ;

* arrêter les évolutions voire les nouvelles modalités de mise en œuvre, s’agissant des dispositifs :

 « Travail d’histoire et de mémoire » ;

 « Les étoiles de la lecture » ;

 « Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité » ;

 « Sport Oise 24 » ;

 les transports liés aux appels à projets éducatifs ;

 le règlement de Défi-Robot qui se déroulera sur l’année scolaire 2020-2021 ;

 - APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 5.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°403
Annexe J

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

ADRS

- Année scolaire 2019/2020 -

(Budget primitif pour 2020 – Séance du 19 décembre 2019)

PREAMBULE

Pour faire face à la paupérisation de nombreuses familles, il est apparu nécessaire et opportun de réformer les
aides départementales en faveur des collégiens. Cette aide s’adresse aux seuls collégiens dont le représentant
légal est domicilié dans l’Oise.

Le Conseil départemental a instauré une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux
demi-pensionnaires ou internes. 

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre les services administratifs des collèges
et ceux du département. La contribution des collèges est décisive. Elle permet en effet une gestion partagée de
l’aide  départementale  simplifiant  les  démarches  à  suivre  par  les  familles  en  tenant  compte  du  mode  de
fonctionnement du collège, dans le respect de son autonomie de gestion.

1/4
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ARTICLE 1 : ELÈVES BÉNÉFICIAIRES :

Sont bénéficiaires de l’ADRS tous les élèves boursiers nationaux, régulièrement inscrits d'une manière permanente
en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, dont le représentant légal est domicilié dans l'Oise et scolarisés :

- dans un collège public du Département ; 

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat, du Département ;

- dans un collège public d’un Département limitrophe ;

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat d’un Département limitrophe.

Sous ces conditions  exclusives,  la qualité  de bénéficiaire  est  ainsi  acquise  de plein  droit,  sans instruction de
dossier autre que celui de boursier national, ni aucune demande de la famille ou de l'établissement.

L’aide départementale à la restauration s’adresse aux collégiens boursiers nationaux au taux 1, 2 et 3, fréquentant
la demi-pension au forfait 4 jours ou 5 jours, aux collégiens utilisant un système de contrôle d’accès journalier et
aux collégiens internes. Les élèves qui se restaurent occasionnellement au collège (paiement à la prestation ou au
ticket) et ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension n’ont pas la qualité de demi-pensionnaire : ils sont
considérés comme élèves externes. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la présente aide à la restauration
scolaire.

ARTICLE 2 : MODALITÉS ADMINISTRATIVES :

Chaque élève bénéficiaire est automatiquement attributaire d'un taux d'aide défini en fonction du taux de bourse
nationale dont il relève, sans que le chef d'établissement-ordonnateur ait à mettre en œuvre de dossier ou de
demande spécifique, tant auprès des familles que des services du département.

Ces taux sont fixés par décision de la Commission Permanente du Conseil départemental, selon le tableau de
l’article 3.

Le collège remet aux familles, dès la rentrée scolaire de septembre et avec le dossier de demande de bourse
nationale, une plaquette d’informations fournie en nombre par le département sur ce dispositif départemental d’aide
en faveur des collégiens (comportant les informations obligatoires relatives à leur autorisation de transmettre leurs
coordonnées au département en cas d’éligibilité à cette aide conformément aux prescriptions de la CNIL).

A la clôture de chaque trimestre scolaire, le collège complète le fichier transmis par le Département, en indiquant :

- le nom, prénom et classe de l'élève bénéficiaire ;

- les coordonnées précises du responsable légal de l'élève bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;

- le nombre de repas facturés selon le mode de facturation en vigueur dans l’établissement (eu égard aux remises
d’ordre accordées éventuellement) ;

- le taux de bourse nationale allouée à l'élève.

Le collège calcule le montant de l’ADRS pour la période considérée.

Le chef d'établissement-ordonnateur transmet cette liste dans les quinze premiers jours du trimestre suivant aux
services du département (Direction de l'éducation et de la jeunesse).

Le collège mentionne cette aide sous le libellé "ADRS Cd60" sur les factures à destination des familles (ou par une
mention spécifique claire et lisible sur le ticket-repas individuel).

Le Département notifie aux familles le montant de l’aide départementale qui leur a été accordée pour le trimestre
concerné.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES :

L’aide départementale à la restauration scolaire est attribuée en fonction du taux de la bourse  nationale et du
nombre de repas facturés. (Le montant total de l’aide attribuée à chaque famille est calculé par le collège.)

Pour les élèves internes, l’aide est calculée en fonction des repas principaux (petits déjeuners et goûters exclus).

L'aide  à  l'élève,  exclusivement  destinée  à  faciliter  son  accès  au  service  de  restauration,  est  obligatoirement
identifiée et portée au crédit du compte repas du bénéficiaire dans les conditions suivantes :

-  Les  établissements  qui  appliquent  le  principe  du  forfait  pour  les  élèves  doivent  déduire  cette  aide  dès  la
constatation des droits ;

-  Les établissements  qui  appliquent  le principe de la prestation pour  les élèves doivent  créditer  l’aide sur  les
comptes convives au début du trimestre suivant. 

En octobre, février et avril de chaque année scolaire, le département, après vérification, verse à l'établissement
une provision de l'ordre de 95 %.

Ces 95 % sont calculés comme suit :

- les effectifs des boursiers taux 1, 2 et 3 du dernier trimestre déclarés par l’établissement ;

-  multipliés  par  le montant  de l’aide telle que définie  dans le tableau de l’article  4 de la présente annexe du
trimestre suivant ;

- le résultat multiplié par 95 %.

Le montant réel et définitif est ainsi ajusté d’un trimestre sur l’autre.

Afin de permettre le suivi et les contrôles de l'utilisation de l’ADRS, les ordonnateurs et les agents comptables des
établissements doivent obligatoirement identifier, par création de sous-comptes spécifiques, la gestion des crédits
concernés.

Dans la comptabilité des collèges, le mécanisme budgétaire et comptable est le suivant :

- en recettes : service VE, domaine 23 ADRS compte 7443 ;

- en dépenses : service VE, domaine 23 ADRS, compte 6576 ;

- compte de tiers : 44.125 subvention aide sociale pour les élèves de la collectivité de rattachement.

L’aide départementale pour la restauration scolaire s’impute sur le restant dû au même titre que les fonds sociaux
de  l’Etat.  Dans  le  cas  où  des  excédents  seraient  générés  par  l’ensemble  des  dispositifs  (pour  les  boursiers
nationaux  de type 3), ceux-ci seraient considérés comme provenant des bourses nationales. Le solde est ensuite
versé aux bénéficiaires par l’agent comptable du collège.
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Taux 1 Taux 2 Taux 3

Aide  Départementale  pour  la
Restauration Scolaire

0,70 € / repas 0,85 € / repas 1 € / repas
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ARTICLE 4 : AIDES APPLICABLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :

TRIMESTRE
PERIODE
CORRESPONDANTE

NOMBRE  
DE
SEMAINES

FORFAIT
NOMBRE  DE
REPAS
CONSOMMÉS

TAUX  1
0,70  €  /
repas

TAUX  2
0,85€  /
repas

TAUX  3
1 € / repas

1er
Du lundi 2 septembre
2019  au  vendredi  20
décembre 2019

14 semaines
4 jours 56 39,20 € 47,60 € 56,00 €
5 jours 70 49,00 € 59,50 € 70,00 €
Internes 126 88,20 € 107,10 € 126,00 €

2ème
Du  lundi  6  janvier
2020  au  vendredi  27
mars 2020

10 semaines

4 jours 40 28,00 € 34,00 € 40,00 €

5 jours 50 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Internes 90 63,00 € 76,50 € 90,00 €

3ème
Du  lundi  30  mars
2020  au  vendredi  3
juillet 2020

12 semaines
4 jours 48 33,60 € 40,80 € 48,00 €

5 jours 60 42,00 € 51,00 € 60,00 €
Internes 108 75,60 € 91,80 € 108,00€

ARTICLE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :

Sont bénéficiaires de cette rémunération versée par le Conseil départemental :

- à compter de l’année scolaire 2014-2015, les personnes chargées,  au sein des établissements publics ou
privés  sous  contrat  d’association  avec  l’Etat  ou  des  services  comptables, de  la  gestion  de  l’Aide
départementale à la restauration scolaire (ADRS) au bénéfice des collégiens, et à hauteur de 1,30 € par dossier
traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire.  De façon
concomitante,  le  chef  d’établissement  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation
trimestrielle (modèle ci-annexé) désignant la ou les personnes à gratifier pour le service accompli avec la possibilité
de répartir la vacation entre plusieurs bénéficiaires, le nombre de dossiers traités étant à préciser. Cette attestation,
pièce justificative, reprend le ou les noms des bénéficiaires et est co-signée par l’ordonnateur, l’adjoint-gestionnaire
et l’agent comptable. 

- et à compter de l’année scolaire 2016-2017, les agents comptables en charge de ces collèges, et à hauteur de
0,65 € par dossier  traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre
scolaire.  L’agent  comptable  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation  trimestrielle
(modèle  ci-annexé)  signée.  Les  personnes  concernées  doivent  préalablement  solliciter  de  leur  employeur
l’autorisation de cumul d’activité requise.

Il conviendra également d’indiquer :

- le numéro de sécurité sociale,

- la date et le lieu de naissance,

- l’adresse personnelle du ou des bénéficiaires,

et de joindre le(s) RIB correspondant(s).

La Direction de l’Education et de la Jeunesse constate le service fait et transmet ensuite au service ressources
humaines Rémunérations, l’attestation permettant le traitement des rémunérations.
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a/ont bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués pendant le trimestre 

dates, signatures et cachets
L'ordonnateur

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi

et d'indiquer le numéro de sécurité sociale

l'adresse, les date et lieu de naissance du ou des bénéficiaires

en présence de 
l'adjoint-gestionnaire  

l'agent comptable

0 1,30 €

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

1,30 € 0,00 €

le :

le :

le :

Chef de l'établissement, ordonnateur, …………………………………………………………………………………….

Certifie que :

le :
Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait :

0

1,30 €

-  €                                 

0,00 €

0,00 €

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 

L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Nom de l'agent Service Montant
Unitaire

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

0

trimestre du                                         au                                            

Montant de la vacation
trimestrielle
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ANNEXE à l'annexe 1 

trimestre du                                         au                                            

Agent comptable, …………………………………………………………………………………….

Certifie avoir bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués ci-dessous pendant le trimestre 

Nom - Ville du collège

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

 - € 

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du bénéficiaire

date, signature et cachet
l'agent comptable

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le : 

le :

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait :
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ANNEXE 2 – N°403
MODALITES D’ATTRIBUTION « AIDE AUX SEJOURS AVEC NUITEES DES COLLEGIENS»

OBJECTIFS :

- Soutenir les collèges financièrement pour l’organisation de séjours en France et de séjours de découverte de la
culture européenne ;

- Alléger la participation financière des familles pour permettre aux collégiens de prendre part à ces séjours ;

- Favoriser  la  découverte  de  sites  nationaux  et  d’autres  cultures  et  soutenir  l’apprentissage  des  langues
étrangères.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :   

- Pour  les  séjours  en  France  :  séjours  avec  nuitée  s’inscrivant  dans  le  programme  officielle  de  l’Education
nationale ;

- Pour les séjours de découverte de la culture européenne : séjours à destination d’un Etat de l’Union Européenne
et du Royaume-Uni ;

- Participation de classes :

 Les classes entières ou groupes homogènes et/ou les séjours à dimension mémorielle seront  prioritaires  en
évitant l’exclusion d’élèves pour des raisons financières,

 Les séjours regroupant plusieurs classes ou plusieurs niveaux de classes ne seront pas prioritaires. Ils pourront
être acceptés sous réserve des crédits disponibles ;

- Part d’autofinancement obligatoire du collège (10 % minimum du budget global) ;

- Information systématique de l’intervention financière du Département par le collège auprès des familles.

* Ne sont pas recevables les séjours de neige et les séjours sportifs.

CONSTITUTION DU DOSSIER :   
    
Le dossier comporte notamment :

- le programme détaillé du séjour ;

- le budget prévisionnel faisant apparaître la part des familles, des accompagnateurs et du collège (cadre fourni
par le Conseil départemental) ;

- la liste nominative des élèves avec leur classe.

Date limite de dépôt des dossiers complets fixée à fin septembre de chaque année.

CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE* :   

- La subvention est plafonnée à 17,50 €/élève/séjour et calculée sur la base de 3,50 €/jour/élève ;

- Elle ne couvre pas les frais de transport et d’hébergement des accompagnateurs ;

- L’effectif maximum subventionnable pour un séjour est fixé à 50 élèves ;

- Le nombre de séjours subventionnables est limité à :
▪ 2 séjours maximum (en France ou à l’étranger) pour un collège dont l’effectif est inférieur ou égal à 550,
▪ 2  séjours  maximum en  France  et  2  séjours  maximum  à  l’étranger pour  un  collège  dont  l’effectif est

supérieur à 550 ;

- Une  même  classe  ne  pourra  pas  bénéficier  d’une  aide  au  séjour  et  d’un  dispositif  éducatif  ou  culturel
départemental (CDDC, Histoire & Mémoire…) ;

- La priorité sera donnée, sous réserve de la qualité du projet, aux séjours n’ayant jamais bénéficié du dispositif ;
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- Le versement de la subvention est conditionné à réception simultanée :

▪ du bilan quantitatif et financier, sur la base du cadre fourni par le Conseil départemental
▪ de tous documents mentionnant l’aide départementale à destination des familles 
▪ des factures acquittées
▪ de la liste nominative des élèves ayant participé au séjour.

* L’aide départementale est conditionnée par le vote des crédits au Budget primitif 2021 du Département.
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ANNEXE 3  – N°403

OBJECTIFS ET PRINCIPES DU DISPOSITIF « TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE »

OBJECTIFS :

Ce dispositif est proposé depuis 2005 aux établissements publics et privés du département, sous contrat
d’association avec l’Etat, dans le cadre d’un appel à projets annuel. 10 à 12 classes de collégiens environ
sont sélectionnées, par année scolaire, par un comité de pilotage.

Il a pour objectifs de :

- sensibiliser à l’Histoire locale et nationale ;
- sensibiliser aux grands conflits mondiaux ;
- valoriser le patrimoine départemental ;
- transmettre des valeurs citoyennes ;
- responsabiliser les jeunes en tant que passeurs de mémoire.

PRINCIPES :

Ce dispositif repose sur une année scolaire, avec les principes suivants :

- 2 à 3 thématiques sont définies, tous les ans,  en lien avec les programmes scolaires, par le comité de
pilotage ;

- les collèges retenus bénéficient par le Département d’un programme d’actions clé en main spécifique à
chacune  des  thématiques.  Ce programme d’actions,  dont  l’organisation  et  le  financement  sont  pris  en
charge par le Conseil départemental, comprend :

* la visite de sites locaux tout au long de l’année ;
* un spectacle ;
* un voyage avec nuitée(s) ou une journée thématique ;
* une rencontre éventuelle avec des témoins voire des spécialistes ;
* une journée de valorisation de tous les travaux, en juin, avec la présence de tous les collégiens.

Il existe plusieurs thèmes sur plusieurs niveaux. A titre indicatif :

- Première Guerre Mondiale en 3e ;
- Seconde Guerre Mondiale en 3e ;
- Industrialisation en 4e ;
- Moyen-Age et Renaissance en 5e ;
- L’Empire romain dans l’Antiquité en 6e.

Ces thèmes peuvent évoluer d’année en année.

COMPOSITION ET ROLE DU COMITE DE PILOTAGE :

Le comité de pilotage est composé :

- de  la  Vice-présidente  du  Conseil  départemental  chargée  de  l’Education,  de  la  Jeunesse  et  de  la
Citoyenneté ;

- de la Déléguée chargée de la jeunesse et de la citoyenneté ;

- de  représentants  de  l’administration  départementale  en  charge  des  domaines  de  l’éducation,  de  la
jeunesse, de la culture et des archives départementales ;

- de représentants de l’Education nationale ;

1/2
703



- de représentants de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique ;

- de  partenaires  (Canopé,  ONAC,  Souvenir  Français,  Comité  d’Entente  de  la  Résistance  et  de  la
Déportation).

Ce comité pourra être élargi en fonction des besoins.

Le comité, sous la présidence de la Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la
jeunesse et de la citoyenneté, a pour mission de : 

- définir les modalités du dispositif éducatif ;
- définir les critères de sélection des projets ;
- examiner les dossiers et sélectionner les projets ;
- veiller à la réalisation des engagements pris par les établissements ;
- suivre et évaluer le dispositif.
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ANNEXE 4 - N°403
BOURSES DEPARTEMENTALES

 COLLEGIENS ET ASSIMILES

En faveur des élèves des classes des collèges publics, des collèges privés sous contrat d’association avec
l’Etat, des élèves des classes de 6ème à 3ème des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) et
des élèves des classes de 4ème à 3ème des lycées professionnels et des établissements d’enseignement
agricole

MODALITES D’ATTRIBUTION

L'attribution est faite à partir du quotient familial déterminé en divisant le revenu fiscal de référence annuel par un
nombre de points calculé à partir des charges familiales conformément à la liste ci-après. 

CALCUL DES POINTS DE CHARGES

- famille avec un enfant à charge............................................................................................................9

- pour le deuxième enfant........................................................................................................................1

- pour chacun des troisième et quatrième enfants à charge...................................................................2

- pour chaque enfant à charge à partir du cinquième..............................................................................3

- père et mère tous deux salariés (ou deux rémunérations au sein du foyer).........................................1

- père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants..............................................................................3

- conjoint en longue maladie ou en congé de longue durée....................................................................1

- enfant au foyer atteint d'une infirmité permanente et n'ouvrant pas droit

à l'allocation d'éducation spécialisée.......................................................................................................2

- ascendant à charge au foyer atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave........................................1

- commune de moins de 2.000 habitants ne comportant pas d'établissement

du second degré......................................................................................................................................1

BAREME ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

A - Elèves des collèges bénéficiant d'une bourse nationale

 Montant de la bourse
nationale des collèges

Montant de la bourse
départementale

Echelon 1 105 € 45 €
Echelon 2 291 € 39 €
Echelon 3 456 € 39 €

B - Elèves ne bénéficiant pas d'une bourse nationale (élèves des collèges et des classes de 4ème et 3ème des
lycées professionnels et des établissements d'enseignement agricole)

Valeur des Montant de la
quotients bourse départementale
0 à 1.815 129 €

1.816 à 2.065 96 €
2.066 à 2.315 72 €
2.316 à 2.688 48 €

Au-delà 0 €
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                        Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-02-02 Dépenses de soutien aux collèges publics et privés

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES      4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,002016 4 500 000,00 7 1 000 000,00

Total de l'action 4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,001 000 000,00

mardi 26 novembre 2019
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                   Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,001 000 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 404 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 403 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-03 du 20 mai 2019,

VU le rapport 404 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROGRAMMES 04-04 - ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES ET DES JEUNES ET 04-05 - SOUTIEN A LA RURALITE ET AU TISSU ASSOCIATIF 

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79806-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-2-

-  RAPPELLE que le Département a mis en œuvre des politiques volontaristes répondant aux préoccupations des
jeunes Oisiens depuis 2015 ;

-  PROCEDE   dans  ce cadre,  sur  les  programmes 04-04  et  04-05  et  leurs  actions,  aux  inscriptions budgétaires
suivantes :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes
04-04 Accompagnement  des

familles et des jeunes
1.592.200 - - -

04-04-02 Aides  à  la  mobilité,  aux
initiatives  et  projets  de
jeunes

1.592.200 - - - -

04-05 Soutien à la ruralité et au
tissu associatif

1.140.000 - - - -

04-05-01 Subventions  pour  la
préscolarisation  en  zone
rurale

1.050.000 - - - -

04-05-02 Subventions aux projets 90.000 - - - -
TOTAL PROGRAMME 04 2.732.200 - - - -

- CONFIRME pour l’année scolaire 2019/2020, les modalités d’interventions départementales applicables au dispositif
Aide à la préscolarisation en zone rurale jointes en annexe ;

- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à arrêter les évolutions, voire les nouvelles modalités
de mise en œuvre du dispositif Projets Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR).

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE – N°404

AIDE A LA PRESCOLARISATION
EN ZONE RURALE

MODALITES D'ATTRIBUTION
Année scolaire 2019-2020

L’aide est accordée aux communes de moins de 2.000 habitants comme suit et sous réserve de :

• Communes  fonctionnant  en  regroupement  pédagogiques  intercommunaux  (RPI),  à  l’exception  des  RPI  de
hameaux (Communes qui fonctionnent avec un ou plusieurs de leurs hameaux éloignés de plus de 5 kilomètres).

• Communes de moins de 1.000 habitants fonctionnant en regroupement concentré (RPC) ;

• Communes de plus de 1.000 habitants fonctionnant en regroupement concentré (RPC) dont la création ou le
maintien de la classe maternelle est justifié par l’apport des élèves extérieurs à la commune ;

• Communes ne répondant pas aux critères ci-dessus, mais assurant la surveillance des jeunes enfants utilisant
un transport scolaire.

I - AIDE  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DES  CLASSES  MATERNELLES  IMPLANTÉES  AU  SEIN  DES
REGROUPEMENTS PÉDAGOGIQUES INTERCOMMUNAUX DISPERSES (RPI)

Les classes sont réparties dans plusieurs communes selon leur niveau.

-  Il  est  accordé  une  aide  pour  la  rémunération  du  ou  des  Agent(s)  Technique(s)  Spécialisé(s)  des  Écoles
Maternelles (ATSEM) employé(s), qui doivent assurer la surveillance des enfants durant leur transport. 

-  L’aide  forfaitaire  annuelle  est  fixée  à  6.039,60  € pour  une  durée  hebdomadaire  de  travail  d'un  agent  de
35 heures.

- L’intervention est limitée à deux classes. 70 heures maximum pour la rémunération des ATSEM.

* Les maternelles scolarisant uniquement des enfants de petite à grande section ouvrent droit à l’aide ;

*  Les sections  enfantines  regroupées  avec des CP ouvrent  droit  à  une aide partielle  (au  prorata  du nombre
d’élèves d’âge préscolaire (élèves de 3 et 4 ans)/nombre total d’élèves) ;

* Les élèves de 5 ans et plus scolarisés avec des CP n’ouvrent pas droit à l’aide départementale.

II - AIDE AUX REGROUPEMENTS PÉDAGOGIQUES CONCENTRÉS (RPC).

Les classes sont implantées dans une seule commune.

• Communes de – 1.000 habitants : Les critères des RPI s’appliquent ;

• Communes de + 1.000  habitants :  une subvention forfaitaire  pour la  rémunération du ou des seul(s)
ATSEM affecté(s) à ou aux classes maternelles  dont la création ou le maintien est justifié par l’apport des
élèves extérieurs à la commune. 

La subvention est calculée selon les modalités ci-dessus.

III - AIDE  AUX  COMMUNES  NE  RÉPONDANT  PAS  AUX  CRITÈRES  CI-DESSUS,  QUI  DÉSIRERAIENT
PRENDRE EN CHARGE  LA SURVEILLANCE DES JEUNES ENFANTS UTILISANT  UN TRANSPORT
ORGANISÉ ET FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT.

- Il est accordé une subvention forfaitaire de 1.000 €.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 405 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Catherine DAILLY,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 405 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 04-06 - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET 04-
07 - AMENAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE 

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-79199-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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-  POURSUIT en 2020 l’engagement du Département en faveur de la promotion et du développement des activités
physiques et sportives sur le territoire, selon les axes suivants :

* le soutien financier aux Centres de Préparation aux Jeux (CPJ), à travers l’aide aux communes,

*  la  poursuite  de  l’aide  à  l’implantation  d’Equipements  Sportifs  de  Proximité  (ESP)  et  de  terrains  de  sports
synthétiques,

* l’aide aux comités, clubs, athlètes et licenciés.

- PROCEDE, dans ce cadre, sur les programmes 04-00,04-06 et 04-07 et leurs actions respectives, aux inscriptions
budgétaires suivantes :

Programmes/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

04-00
Ressources et moyens de la politique
publique

258.500 - - - -

04-00-02 Subventions (fiches BP) 258.500 - - - -
04-06 Promotion de la pratique sportive 4.448.000 - 377.000 - 151.328,00
04-06-01 Soutien au sport pour tous 1.725.000 - 377.000 - 151.328,00

04-06-02
Subventions  comites  sportifs
départementaux

770.000 - - - -

04-06-03 Soutien au sport de haut niveau 1.953.000 - - - -

04-07
Aménagement  et  animation  du
territoire

95.000 - 2.467.116 400.000 11.909.521,63

04-07-01 Equipements sportifs - - 2.442.116 400.000 11.909.521,63
04-07-03 Manifestations sportives du département 95.000 - 25.000 - -

TOTAL MISSION 04 4.801.500 - 2.844.116 400.000 12.060.849,63

- APPROUVE les modalités d’interventions départementales relatives aux dispositifs suivants et applicables à l’année
2020 et/ou à la saison 2020/2021 selon les modalités décrites dans les annexes suivantes :

* Club Sport 60 (annexes 1 et 2) ;

* règlement du Pass’Sports applicable à compter du 1er juin 2020 (annexe 3) ;

* aide à l’acquisition de véhicules minibus par les associations (annexe 4) ;

* contrats d’objectifs avec les comités sportifs départementaux (annexe 5) ;

* aide départementale aux équipes évoluant au niveau national (annexe 6) ;

* aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France (annexe 7) ;

* aide aux athlètes de haut niveau (annexe 8) ;

* aide aux terrains de sports synthétiques (annexe 9) ;

-  DELEGUE à la  commission permanente l’attribution consistant  à affecter  les Autorisations de Programme (AP)
consacrées aux minibus et aux terrains synthétiques ;

712



-3-

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 10.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°405

CLUB SPORT 60 / FONCTIONNEMENT
MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

Ce dispositif qui comporte 2 aides distinctes, fonctionnement et investissement, s’adresse aux associations, ayant
au moins un an d’existence et affiliées à une fédération sportive française ou affinitaire (hors USEP, UGSEL, UNSS
et FNSU) reconnue par le ministère en charge des Sports. 

Dans  le  cas  des  associations  multisports,  l’instruction  se  fait  par  section  d’affiliation.  Les  plafonds  éventuels
s’appliquent à chaque section. Les subventions sont octroyées au club général, charge à ce dernier de répartir les
subventions aux différentes sections, selon le détail apparaissant dans la notification officielle.

Elle s’articule autour de 2 axes :

1. Intégration des handicapés 

Le but est de favoriser l’accueil des sportifs handicapés (sensitifs, mentaux ou physiques) qui sont licenciés au sein
des associations affiliées aux fédérations françaises « Handisport »,  « Sport  Adapté » ou une autre  fédération
sportive sous réserve d’une mention de handicap sur la licence. Une aide de 30 € par licencié est octroyée sans
condition d’âge.

Pour cette aide, la saison de référence est la saison sportive 2018-2019 ou 2019  si les licences sont adossées à
l’année civile.

2. Aide à la rémunération d’un entraîneur 

Elle  est  attribuée  à  l’association,  qu’elle  soit  employeur  de  l’entraîneur,  qu’elle  ait  recours  au  Groupement
d’Employeurs Profession Sports et Loisirs en Picardie (GEPSLP) ou à un entraîneur intervenant sous statut libéral.
L'entraîneur  doit  être  titulaire  d’une  carte  professionnelle  attestant  des  diplômes  et  prérogatives  permettant
d'encadrer une activité physique et  sportive contre rémunération (cf.  code du sport).  Toutefois, les diplômes y
apparaissant devront être au moins de niveau IV pour la discipline concernée. 

Bien que les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP – certifications créées et délivrées par les branches
professionnelles) permettent la délivrance d’une carte professionnelle, leurs titulaires ne sont pas éligibles sauf
pour les fédérations affinitaires qui ne possèdent pas de diplômes spécifiques au moins de niveau IV*.

Dans le cas des diplômes de « danse », les diplômes ne permettant pas la délivrance de carte professionnelle, seul
le diplôme d’Etat de danse (ou sa dispense notifiée par les Affaires Culturelles) sera retenu pour le calcul d’une
aide.

A) Conditions d’octroi :

1) Présentation de la carte professionnelle en cours de validité (les prérogatives du diplôme de l’entraîneur doivent
être respectées),

2) Présentation du(des) contrat(s) de travail couvrant l’année précédente à la date de dépôt des dossiers,

3)  Présentation  de  la  déclaration  sociale  nominative  (DSN),  fiches  mensuelles  des  salaires  versés,  relevés
trimestriels,  ou  factures  d’interventions  pour  les  emplois  passant  par  le  GEPSLP  ou  pour  les  entraîneurs
indépendants ou en société,

4) Présentation des justificatifs des aides déjà perçues pour la demande concernée.
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B) Calcul de l’aide par entraîneur :

Cette aide, qui porte sur 20% des rémunérations brutes restant à la charge de l’association et versées durant
l’année civile 2019, est calculée sur la base d’un taux horaire brut plafonné à 20 €.

La cotisation annuelle et les participations aux frais de déplacement, dans tous les cas, sont exclues du calcul de
l’aide.

A noter :  cette  aide  n’est  pas cumulable  avec  l’aide aux équipes évoluant  au  niveau national.  Les clubs qui
accèdent à ce niveau au cours de l’année pourront bénéficier du dispositif Club sport 60 dans la limite d’une aide
calculée sur la seule période où ils ne sont pas éligibles au dispositif Equipes évoluant au niveau national. 

* EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire), Ufolep, Sport pour tous, FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail), FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France), FFST (Fédération Française du Sport
Travailliste).
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ANNEXE 2 – N°405

CLUB SPORT 60 / INVESTISSEMENT
MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

Ce dispositif qui comporte 2 aides distinctes, fonctionnement et investissement, s’adresse aux associations, ayant
au moins un an d’existence et affiliées à une fédération sportive française ou affinitaire (hors USEP, UGSEL, UNSS
et FNSU) reconnue par le ministère en charge des Sports. 

Dans  le  cas  des  associations  multisports,  l’instruction  se  fait  par  section  d’affiliation.  Les  plafonds  éventuels
s’appliquent à chaque section. Les subventions sont octroyées au club général, charge à ce dernier de répartir les
subventions aux différentes sections, selon le détail apparaissant dans la notification officielle.

Ce dispositif qui permet de soutenir les investissements en matériel des associations sportives s’articule autour de
2 axes :

1. Aide à l'acquisition de matériel sportif 

Une aide à l’acquisition de matériel sportif, à la fois collectif et pédagogique, peut être attribuée.

Le matériel sportif acheté et attribué à un seul athlète ne sera pas pris en compte, ni les équipements individuels
(maillots,  survêtements,  kimonos,  etc…),  de  rangement,  de  transport,  le  matériel  informatique,  administratif,
audiovisuel,  le matériel  de haut niveau ou haute performance (roue lenticulaire…), ni  le matériel  racheté à un
particulier ou à une autre association (hormis les achats effectués via les comités sportifs départementaux).

Le calcul de l’aide se fait obligatoirement sur présentation des photocopies de factures libellées au nom du club.
Seules les factures éditées dans l'année civile précédente (2019) à la date limite de dépôt des dossiers seront
prises en compte.

L’aide,  plafonnée à 1.200 € par affiliation fédérale, est calculée au taux de 50 % des dépenses, sous réserve
que le matériel réponde aux critères ci-dessus.

2. Aide à l'acquisition de matériel sportif spécifique pour les sportifs handicapés 

Cette aide est dirigée uniquement pour l’acquisition de matériel spécifiquement dirigé vers les publics handicapés,
sous réserve de l’affiliation aux fédérations françaises « Handisport », « Sport Adapté » ou à une autre fédération
sportive sous réserve d’une mention de handicap sur les licences des sportifs concernés.

Le calcul de l’aide se fait obligatoirement sur présentation des photocopies de factures, au nom du club. Seules les
factures éditées dans l'année civile précédant la date limite de dépôt des dossiers seront prises en compte (2019).
L’aide, plafonnée à 2.500 €, est calculée au taux de 75 % des dépenses.

A noter :  cette  aide  n’est  pas cumulable  avec  l’aide aux équipes évoluant  au  niveau national.  Les clubs qui
accèdent à ce niveau au cours de l’année pourront bénéficier du dispositif Club sport 60 dans la limite d’une aide
calculée sur la seule période où ils ne sont pas éligibles au dispositif Equipes évoluant au niveau national  

*   *
*
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ANNEXE 3 – N°405

REGLEMENT PASS’SPORTS 2020/2021

Contexte

Afin  de favoriser  l’accessibilité à  la pratique sportive,  hors  temps scolaire,  le  Conseil  départemental  offre aux
jeunes sportifs licenciés le Pass’Sports qui permet une réduction de 15 € sur le prix de la licence sportive. 

Définition

Le Pass’Sports est un coupon d’une valeur de 15 € qui est téléchargeable sur le site internet du Département
(www.oise.fr) jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Bénéficiaires 

Tous les jeunes âgés de moins de 18 ans au 1er janvier 2021 sans condition de ressources, s’inscrivant dans une
structure  sportive  oisienne  (associative  ou  non),  affiliée  à  une  fédération  sportive  française  reconnue  par  le
ministère en charge des sports, à l’exception de l’ensemble des associations sportives scolaires (UNSS, USEP,
UGSEL, etc.).

Il n’est attribué qu’un seul Pass’Sports par bénéficiaire, dans la limite de 2 disciplines.

Les jeunes doivent être obligatoirement domiciliés dans l’Oise.

Procédure de téléchargement et utilisation par la famille1 :

1 – se connecter sur le site du Département de l’Oise : www.oise.fr ;

2 – renseigner le formulaire et accepter le présent règlement ;

3 – imprimer le Pass’Sports numéroté et nominatif ;

4 – remettre le Pass’Sports à la structure sportive concernée.

5 – la structure sportive applique la réduction de 15 € sur le montant de la cotisation annuelle.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cas d’un jeune pratiquant plusieurs disciplines

Le  Pass’Sports est une aide unique pour une discipline donnée. Ainsi, si le jeune pratique plusieurs disciplines
nécessitant plusieurs licences (affiliations fédérales différentes), il ne peut bénéficier que de 2 Pass’Sports pour la
saison 2020/2021 ou pour la saison 2021.

Cas d’une structure sportive omnisports proposant donc plusieurs activités 

1 - Si chaque activité est régie par une affiliation fédérale différente, donc une licence différente pour chaque
activité, c’est le cas précédent qui s’applique.

2 - Si toutes les activités sportives sont globalisées sous une même licence (UFOLEP, Léo Lagrange, FSCF, SMR,
etc.), le jeune ne pourra bénéficier que d’un seul Pass’Sports.

Validité du Pass’Sports 

Le Pass’Sports est nominatif, numéroté  et millésimé (2020/2021 pour les licences portant sur l’année civile 2021 et
sur la saison sportive 2020/2021) et doit être téléchargé depuis le site du Département (www.oise.fr ) au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Le Pass’Sports ne concerne que les licences annuelles et ne peut donc pas ouvrir droit à une réduction dans le cas
de licence découverte (ou autre appellation) d’une durée limitée inférieure à 1 an.

1 LES ASSOCIATIONS, CLUBS OU STRUCTURES NE SONT PAS HABILITES A SE SUBSTITUER AUX FAMILLES POUR REMPLIR LE
FORMULAIRE EN LIGNE SUR www.oise.fr. 
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Modalités de remboursement pour les structures sportives oisiennes 

Chaque structure devra compléter  le formulaire de remboursement au  Pass’Sports  2020/2021  en précisant  le
nombre de jeunes ayant bénéficié de la réduction de 15 € sur le montant de la licence.

Ce formulaire de remboursement sera disponible sur le site internet du Département, www.oise.fr, et auprès de la
direction adjointe vie associative,  située au 10/12 rue Charles Caron à  BEAUVAIS. Ce formulaire pourra être
également envoyé sur simple demande.

Ce  formulaire,  dûment  complété  et  accompagné  de  l’ensemble  des  Pass’Sports correspondants,  devra  être
retourné au Département (direction adjointe vie associative) avant le 30 avril 2021, cachet de la poste faisant foi.

Le Département se réserve le droit de vérifier auprès des instances sportives fédérales la conformité des données
communiquées par les clubs, structures ou associations justifiant le paiement des Pass’sports. 

Date d’effet du règlement 

Ce règlement prendra effet à compter du 1er juin 2020. 

*     *
*
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ANNEXE 4 – N°405

AIDE A L’ACQUISITION DE VEHICULE MINIBUS PAR LES ASSOCIATIONS 2020

Le département aide à l’acquisition de véhicule neuf de type minibus 9 places maxi, nécessitant le permis B à la
condition qu’il soit acheté auprès d’un professionnel de l’automobile.

L'article 298 sexies du code général des impôts définit comme véhicules neufs : "  les véhicules terrestres dont la
livraison est  effectuée  dans  les  six  mois  suivant  la  première mise en  service ou  qui  ont  parcouru  moins de
6.000 kilomètres. ".

BENEFICIAIRES :

Cette aide est  destinée aux comités sportifs  départementaux et  associations sportives dont  les déplacements
fréquents avec équipes et  athlètes se justifient,  et  dépassent les  limites du département dans le cadre de la
participation à des stages ou des compétitions de tous niveaux.

MONTANT DE LA SUBVENTION :

L’aide est fixée à 12.000 € maximum limitée à 80 % TTC du coût du véhicule, déduction faite des autres concours
publics et / ou privés, décoration comprise.

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION :

L’acquisition devra impérativement intervenir dans une période d'un an à compter de la date de décision d'octroi de
la subvention.

Le véhicule devra faire apparaître, si possible, sur chaque côté ainsi que sur le capot avant et l’arrière du véhicule,
le  logo du Conseil  départemental,  de dimension minimum 40cm x 35cm, conforme à la  charte  graphique du
Département.

Le versement de la subvention interviendra après production de la facture d’achat, de la carte grise ainsi que des
photos justifiant la pose du logo du Département sur chaque face du véhicule.  

Le véhicule devra avoir une utilisation rigoureusement collective et ne pourra en aucun cas être loué ou être utilisé
à titre privé.

REMARQUE :

La demande pourra être étudiée postérieurement à l’achat, si elle est déposée dans un délai maximum de trois
mois à compter de la date d’édition de la facture.

*     *
*
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ANNEXE 5 – N°405

CONTRATS D’OBJECTIFS AVEC LES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

La contractualisation d’objectifs et de moyens entre le département et un comité sportif départemental intervient
après la tenue d’une table ronde lors de laquelle le projet de subvention départementale au fonctionnement annuel
dudit comité est évalué selon 6 axes décrits ci-après.

La proposition issue de la discussion en table ronde peut faire l’objet d’un arbitrage final.

AXE I - L’AIDE AU FONCTIONNEMENT

Cette aide s’établit différemment selon les disciplines :

1 - Disciplines olympiques : (Olympiade 2017-2020) :

- jusqu’à 200 licenciés : 2,50 € par licencié ;

- de 201 à 500 : 500 € + 1,50 € par licencié au-delà de 200 ;

- plus 501 à 8.000 : 950 € + 0,50 € par licencié au-delà de 500 ;

* une aide supplémentaire de 1 € par licencié pour les comités Handisport et Sports Adaptés.  

2 - Disciplines non olympiques :

- jusqu’à 100 licenciés : 2 € par licencié ;

- de 101 à 500 : 200 € + 1 € par licencié au-delà de 100 ;

- plus de 500 : 600 € + 0,10 € par licencié au-delà de 500.

3 - Disciplines affinitaires :

a - avec championnats nationaux (FSCF, FSGT, UFOLEP) 

- taux unique : 2 € par licencié

b - avec challenges nationaux (Sports en Milieu Rural, Léo Lagrange) 

- taux unique : 1 € par licencié

4 - Disciplines scolaires : (UNSS, UGSEL, USEP)

- taux unique : 1,50 € par licencié.

5 - Disciplines régionales : (Balle à la Main, Balle au Tambourin, Joutes, longue Paume)

- taux unique : 5 € par licencié.

AXE II - L’AIDE A L’EMPLOI D’ENTRAINEUR ET D’AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF

L’aide concerne les comités sportifs départementaux directement employeurs, ou passant par la mise à disposition
par l’intermédiaire du Groupement d’Employeurs Profession Sports et Loisirs (GEPSL) de Picardie, d’agents de
développement sportifs ou d’entraîneurs. 

Les emplois concernés par cette aide doivent être des emplois permanents ; ainsi, les emplois sous forme de
vacation à l’occasion de stage ou de toute autre organisation ne seront pas pris en compte.
Concernant les entraîneurs,  ceux-ci  devront  être obligatoirement titulaires du Brevet  d’Etat  d’Educateur Sportif
(BEES 1er, 2ème, 3ème degré), du Brevet Professionnel de Jeunesse et d’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
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ou du Diplôme Professionnel de Jeunesse et d’Education Populaire et du Sport (DPJEPS). Ils doivent être en
possession d’une carte professionnelle en cours de validité.

A) Calcul de l’aide

Cette aide est calculée sur la base de 50% du salaire brut annuel restant à la charge du comité (déduction faite des
aides de l’Etat, de la région, de la fédération ou d’autres aides diverses).

Elle est plafonnée à hauteur de 6.000 € pour les entraîneurs titulaires d’un BEES 1er degré et/ou d’un BPJEPS et à
8.000 € pour ceux titulaires d’un BEES 2ème ou 3ème degré et/ou d'un DPJEPS.

Pour les agents de développement sportif et quel que soit le niveau de qualification, le plafond est aligné sur celui
des BEES 1er degré et des BPJEPS, soit 6.000 €.

Les participations aux frais de déplacement sont exclues du calcul de cette aide.

B) Conditions d’octroi

1) l'entraîneur ou l’agent de développement sportif doit être salarié du comité, sauf le cas particulier de la mise à
disposition par le GEPSL en Picardie ;

2) présentation de la carte professionnelle en cours de validité pour  l’entraîneur ;

3) présentation du(des) contrat(s) de travail couvrant l’année précédant à la date de dépôt des dossiers ;

4) présentation de la DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) de l'année correspondante ;

5) présentation des justificatifs des aides déjà perçues pour la demande concernée.

C) Plafonnement de l’aide

L’aide à l’emploi pour un même comité sera plafonnée à 25.000 €. 

AXE III - L’AIDE AUX FORMATIONS DE CADRES, DIRIGEANTS ET ENTRAINEURS BENEVOLES

Cette aide a pour vocation de favoriser la formation des cadres, dirigeants et entraîneurs bénévoles sur les champs
intéressant la gestion et le management associatifs (communication, handicap, gestion, comptabilité, animation,
responsabilité, emploi, organisation de manifestation, santé, sécurité, etc.)

Les déplacements à l’occasion de ces stages ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de jours.  

Le barème de subvention est le suivant : 

Nuitée stagiaire 10,00 €
Journée stagiaire 5,00 €

Soirée ou demi-journée stagiaire 2,50 €

Les stages hors France métropolitaine ne seront pas pris en compte.

L’aide départementale ne pourra être supérieure à la part d’autofinancement consacrée par le comité à cet axe.
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AXE IV - L’AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF

Une aide à l’acquisition de matériel sportif, à la fois collectif et pédagogique, peut être attribuée.

Le matériel sportif acheté et attribué à un seul athlète ne sera pas pris en compte, ni les équipements individuels
(maillots,  survêtements,  kimonos,  etc…),  de  rangement,  de  transport,  de  matériel  informatique,  administratif,
audiovisuel, ni le matériel racheté à un particulier ou à une autre association.

L’aide,  plafonnée à 3.000 €,  est  calculée au  taux de 50 % des dépenses prévisionnelles.  Si  d’autres aides
interviennent,  elles  viendront  en  diminution  de  la  somme totale. Si  la  demande  est  élevée,  elle  pourra  être
fractionnée par tranches fonctionnelles sur plusieurs exercices budgétaires, l’engagement du département n’étant
qu’annuel. 

Le taux de 75 % est appliqué aux comités « handisport » et « sports adaptés ». 

Pour les demandes en matériels spécifiques handicapés des autres comités, le dossier est étudié en table ronde
en tenant compte de la demande du comité et l’aide peut aller, également, jusqu’à 75 % pour les dits matériels.
L’aide définitive est recalculée sur la base des factures acquittées au nom du comité. Seules les factures éditées
en 2020 seront prises en compte.

AXE V - L’AIDE AUX PROJETS 

Préalablement à la tenue de la table ronde annuelle, le comité remet le cas échéant au Département avec sa
demande de subvention, un dossier présentant techniquement et financièrement le ou les projets spécifiques qu’il
entend poursuivre ou mettre en œuvre pour l’exercice budgétaire suivant.

Le Département arrêtera le montant de son soutien financier au vu des pièces justificatives fournies et de l’analyse
qui s’en suivra.

Le versement de l’aide interviendra à due concurrence des factures acquittées présentées.
Aucune manifestation n’est éligible à cet axe.

Les projets retenus prioritairement doivent être en lien avec les thèmes suivants :

- le sport comme outil de développement en milieu rural ;
- le développement du sport scolaire ;
- le développement de la pratique en faveur du public handicapé ;
- le développement de la pratique féminine ;
- l’Impact du sport sur la santé ;
- le sport comme outil de développement touristique ;
- Oise 2024

AXE VI - L’AIDE AUX MANIFESTATIONS

Ne sont  retenues que les  manifestations à caractère exceptionnel  organisées par  le  comité  départemental et
d’ampleur départementale, régionale ou nationale.

Est exclue de ce dispositif l’organisation des championnats et coupes de l’Oise.

Préalablement à la tenue de la table ronde annuelle, le comité remet le cas échéant au Département avec sa
demande  de  subvention,  un  dossier  présentant  techniquement  et  financièrement  le  programme  annuel  des
manifestations qu’il entend organiser pour l’exercice budgétaire suivant.
Le Département arrêtera le montant de son soutien financier au vu des pièces justificatives fournies et de l’analyse
qui s’en suivra.
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Le versement de l’aide interviendra à due concurrence des factures acquittées présentées.

DISPOSITIONS FINANCIERES

1.  Montant de l’aide :

A l’issue des tables rondes et après le vote de son budget, le département arrête et individualise en commission
permanente les montants alloués à chacun des comités départementaux : 

- dans la limite du crédit inscrit à l’action 04-06-02 – Subventions aux comités sportifs départementaux, sans
possibilité de fongibilité avec d’autres actions ;

- en les ventilant sur chacun des axes précités.

2. Versement de l’aide :

- un acompte de 70 % arrondi à l’euro inférieur à la signature du contrat d’objectifs à intervenir dont les termes
ont été approuvés par la commission permanente ;

- le solde, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de
la production par l'association, pour chaque axe concerné, d'un bilan d'activités accompagné de toutes les
pièces justificatives et factures acquittées permettant d'attester  de la réalisation -complète ou partielle- des
objectifs visés, et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

L’ensemble des pièces doit être produit avant le 28 février 2021.

A défaut de réception des pièces à cette date, le département constatera la carence du comité et se réserve la
possibilité :

- soit d’effectuer une relance ;
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession.

Les comptes seront, quoiqu’il arrive, soldés au plus tard le 1er avril 2021.

Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la
réalisation  supérieure  d’un  axe  compense  en  tout  ou  partie  la  moindre  réalisation  d’un  autre,  sans  toutefois
dépasser le montant global du contrat d’objectifs voté.

La subvention globale annuelle de fonctionnement octroyée par le département à un comité ne pourra pas excéder
50 % de son budget annuel, tous dispositifs confondus.

*     *
*
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ANNEXE 6 – N°405

AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

Cette  aide  a  pour  objectif  d’encourager  et  de  soutenir  les  clubs  ayant  une  ou  des  équipes  de  catégorie
« senior » engagées en championnat de niveau « national » tel que défini par chaque fédération sportive.

La répartition des crédits affectés sera effectuée par la commission permanente du Conseil départemental sur la
base des arbitrages proposés à partir des consultations conduites par le département sous la forme de tables
rondes avec les clubs.

Cette proposition repose entre autres sur différents éléments d’analyse prioritaires pour le département à savoir :

1 - le niveau fédéral ;

2 - le nombre de joueurs évoluant en équipe phare ;

3 - le nombre de rencontres de la saison sportive ;

4 - le nombre et le pourcentage de licenciés de moins de 18 ans ;

5 - l’aspect médiatique et la notoriété du club ;

6 - l’encadrement ;

7 - le budget du club ;

8 - les labels fédéraux obtenus par le club ;

9 - les actions spécifiques réalisées en direction de publics ciblés (scolaires, handicapés, féminines, les jeunes des
quartiers sensibles ou en milieu rural) ; 

10 - différents projets de développement.

Quel que soit le montant attribué lors de la commission permanente, une convention interviendra entre le club et le
département, le  versement  s’effectuant  sous  la  forme d’un  acompte  de  70  %,  à  la  signature  de  cette
convention, et d’un solde, dès la fin de la saison sportive en cours sous réserve que l’équipe concernée
reste au niveau national. 

Cette aide n’est pas cumulable avec la subvention du dispositif « club sport 60 ». Si un club est rétrogradé au
niveau régional, il devient dans ce cas éligible au dispositif « club sport 60 » à partir du moment où il n’est plus au
niveau national (à compter du 1er septembre ou 1er janvier).

*   *

*
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ANNEXE 7 – N°405

AIDE POUR LA PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D’UN CHAMPIONNAT DE FRANCE
MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

Cette aide a pour but de diminuer les charges des associations impliquées dans la phase finale d’un championnat
de France et porte sur l'hébergement, la restauration et le transport.

Cette aide est plafonnée à 1.200 € par année civile et par association.

L’association bénéficiaire doit répondre aux critères suivants d’éligibilité :

- avoir au moins un an d’existence et être affiliée à une fédération sportive française délégataire, affinitaire ou
scolaire reconnue par le ministère en charge des Sports ;

- participer à la phase finale d’un championnat de France du plus haut niveau de la fédération concernée, de
la catégorie benjamin à vétéran ;

- ne pas être déjà financée pour la saison sportive dans le cadre des équipes évoluant au niveau national.

L’encadrement est pris en compte sur la base d’un accompagnateur pour 4 athlètes.

1 - HEBERGEMENT

Prise en charge d’un forfait de 6 € par personne et par nuitée (petit-déjeuner compris) du premier jour au dernier
jour du championnat.

Le forfait « hébergement » pourra prendre en charge la nuitée précédant le premier jour du championnat en cas
d’arrivée des participants au dit championnat la veille de ce jour.

2 - RESTAURATION

Prise en charge par un forfait de 3 € par personne et par jour, du premier jour au dernier jour du championnat. 

3 - TRANSPORT 

a) Championnat comportant 1 étape :

- Automobile : 

*  0,03  € du  kilomètre  pour  le  trajet  le  plus  court  (site :  Via  Michelin)  du  siège  de  l’association  au  lieu  du
championnat,

* 1 véhicule pour 4 personnes.

- Car : 25 % du montant de la facture acquittée.

- Billet de train : 25 % du coût du billet par personne.

- Billet d’avion : 25 % du coût du billet par personne.

b) Championnat comportant plusieurs étapes :

Les prises en charge concernant la restauration et l’hébergement restent identiques à celles d’un championnat
avec une phase unique, avec application des plafonds suivants :

- 45 € par automobile ;

- 50 € par location de car ;

- 30 € par personne pour les billets de train et d’avion. 

Les demandes doivent parvenir au service des sports du Conseil départemental au plus tard 3 mois après
la date du championnat concerné ou de la dernière épreuve du championnat si ce dernier se déroule sur
plusieurs étapes.
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ANNEXE 8 – N°405

AIDE AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU
MODALITES D’ATTRIBUTION 2020

Cette aide a pour objectif de soutenir les athlètes de haut niveau dans leur effort pour se maintenir au niveau
national et accéder au niveau national supérieur. 

Cette aide concerne les athlètes inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau et licenciés dans
l’Oise.

Son montant annuel varie suivant la catégorie :

- 1.800 € pour la catégorie « Elite » ;

- 1.000 € pour la catégorie « Sénior » ;

- 800 € pour la catégorie « Relève » ;

- 540 € pour la catégorie « Espoir » ;

- 500 € pour les catégories « Collectifs nationaux » et « Reconversion ».

Cette bourse pourra être revalorisée, au cas par cas, en tenant compte de la situation spécifique d’un sportif ayant
déposé une demande motivée.

Cette aide pourra également concerner des sportifs non-inscrits sur les listes ministérielles mais présentant un réel
niveau national ou international et déposant un dossier complet faisant apparaître leur palmarès, leurs dépenses et
tous éléments nécessaires pour l’instruction de leur demande spécifique. Cette aide ne pourra pas excéder le
montant de la catégorie la plus basse du dispositif.

Délégation est donnée à la commission permanente pour fixer le montant d’une bourse revalorisée pour un athlète
inscrit sur les listes ministérielles ou un sportif non-inscrit mais présentant un réel niveau national ou international.

La bourse est versée en une seule fois.

Elle est acquise à son bénéficiaire sous réserve qu’il reste licencié dans l’Oise durant toute l’année civile. A défaut,
un ordre de reversement sera établi.

Cas spécifique pour l’année Olympique 2020 :

Il est proposé une bourse spécifique, d’un montant de 3.000 €, destinée aux  athlètes licenciés dans l’Oise et
sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. 

Le  versement  se  fera  en  une  seule  fois  après  signature  d’une  convention  faisant  apparaître  les  obligations
suivantes :

- mise en valeur de l’aide du Département et participation de l’athlète à des évènements sur le département ;

- rester licencié dans un club de l’Oise l’année sportive suivant le versement de la bourse. Dans le cas contraire,
l’athlète sera tenu de rembourser l’aide départementale dans sa globalité.

*    *
*

1 / 1
726



ANNEXE 9 – N°405

TERRAINS DE SPORTS SYNTHETIQUES 2020

Vu le constat du déficit en terrains de sports synthétiques dans l’Oise, le département a mis en place, depuis 2016,
un programme de subvention au profit des collectivités territoriales qui souhaitent implanter un tel équipement.

CALCUL DE L’AIDE :

La subvention, calculée au taux de  30 % de la dépense subventionnable HT,  est plafonnée à 300.000 € et
concerne les seuls équipements répondant aux normes d’homologation pour les compétitions nationales de la
fédération du sport concerné.

La subvention sera arrondie par défaut à la centaine d’euro inférieur.

DEPENSE SUBVENTIONNABLE :

La dépense subventionnable retenue pour le calcul de l’aide comprend les coûts liés :

- aux travaux d’installation de l’aire de jeu de 105x68 mètres, bancs de touche joueurs et officiels, buts, traçage foot
à 11 et foot à 7 ;

- à la pose de la main-courante obstruée au pourtour de l’aire de jeu ;

- à la pose d’une clôture grillagée résistante avec hauteur interdisant le franchissement au pourtour de la parcelle
d’implantation ;

- à la pose d’un périmètre de propreté (afin d’éviter des dégradations en cas d’intempéries) ;

- à la mise en place de l’éclairage, de son remplacement ou de sa mise aux normes.

Tout autre équipement accessoire (vestiaires, club-house, couloir d’accès à l’aire de jeu pour les joueurs, etc.) ne
sera pas pris en compte.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION :

Le versement de la subvention s’effectuera suivant l’échéancier suivant :

- 1/3 à la réception de l’ordre de service de commencement des travaux délivré par la collectivité territoriale, maître
d’ouvrage ;

- le solde à réception du Décompte Général Définitif (DGD) et du procès-verbal de réception des travaux.

Dans tous les cas, si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide
sera réduite et calculée au prorata des dépenses effectives.

Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un
réajustement à la hausse du montant de l’aide. Lorsque le taux global des aides publiques dépasse au final 80 %
du coût HT du projet,  le montant de la participation départementale est ajusté, sauf dispositions législative ou
réglementaire particulière. 

La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne
donne lieu à aucun versement supplémentaire.

*   *
*
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                             Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-06 Promotion de la pratique sportive

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-06-01 Soutien au sport  pour tous

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ACQUISITI0N MINIBUS                     55 328,00 55 328,00 0,00 0,00 0,002019 55 328,00 0 0,00

ACQUISITION MINIBUS 2020                96 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,002020 96 000,00 ND 72 000,00

Total de l'action 151 328,00 55 328,00 24 000,00 0,00 0,0072 000,00

mardi 26 novembre 2019
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                 Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04-06 Promotion de la pratique sportive

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 151 328,00 55 328,00 24 000,00 0,00 0,0072 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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                      Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-07 Aménagement et animation du territoire

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-07-01 Equipements sportifs

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/201 8 697 721,63 8 694 721,63 0,00 0,00 0,002011 5 260 000,00 8 3 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE        523 500,00 323 500,00 200 000,00 0,00 0,002016 900 000,00 4 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE        765 200,00 534 933,00 30 267,00 0,00 0,002017 600 000,00 3 200 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE        223 100,00 223 100,00 0,00 0,00 0,002018 900 000,00 2 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE        1 200 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 200 000,00 2 74 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE        500 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,002020 500 000,00 ND 226 000,00

Total de l'action 11 909 521,63 10 902 254,63 504 267,00 0,00 0,00503 000,00

mardi 26 novembre 2019
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                              Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04-07 Aménagement et animation du territoire

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 909 521,63 10 902 254,63 504 267,00 0,00 0,00503 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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                            Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 94 781 013,40 58 374 953,16

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

3 732 792,12 3 240 000,00 13 155 568,1216 277 700,00

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 501 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article 101, chapitre III de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,

VU la décision IV-08 du 18 septembre 2017,

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

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMMES 05-00 - RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE, 05-01 -
SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE, 05-02 - MUSEE DEPARTEMENTAL, 05-03 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE,
05-05 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE ET 05-06 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

VU l'avis favorable de la 5ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20191216-78984-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2019
Publication : 23/12/2019
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- DECLINE pour 2020 la politique culturelle du Département principalement autour de 3 axes :

* la mise en place du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) ;

* le soutien aux acteurs culturels ;

* la poursuite d'une politique d'éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics ;

- PROCEDE dans ce cadre, sur les programmes 05-00 à 05-06 et leurs actions à l’exception du programme 05-04,
aux inscriptions budgétaires suivantes :

Programmes / Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

05-00
Ressources et moyens de la
politique

674.500 - - - -

05-00-02
Subventions annuelles de 
fonctionnement

674.500 - - - -

05-01 Soutien à la vie culturelle 2.980.000 105.000 65.000 - 35.000,00
05-01-01 Aides aux acteurs culturels 2.398.000 - 65.000 - 35.000;00

05-01-02
Soutien à l’éducation et 
l’enseignement artistiques

372.000 90.000 - - -

05-01-03 Manifestations culturelles 210.000 15.000 - - -
05-02 Musée départemental 289.635 41.000 1.527.000 300.000 11.374.159,55

05-02-01 Activité 234.635 41.000 177.000 - 140.000,00
05-02-02 Réhabilitation du musée 55.000 1.350.000 300.000 11.234.159,55

05-03
Médiathèque 
départementale

464.400 84.200 - - -

05-03-01 Activité 464.400 84.200 - - -

05-05
Service départemental 
d’archéologie

269.400 175.010 54.000 17.500 -

05-05-01 Activité 269.400 175.010 54.000 17.500 -
05-06 Archives départementales 181.340 10.000 59.000 - -

05-06-01 Activité 181.340 10.000 59.000 - -
TOTAL PROGRAMMES 4.859.275 415.210 1.705.000 317.500 11.409.159,55

- ADOPTE pour 2020 les modalités d’intervention départementales applicables aux dispositifs suivants :

* aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des résidences d’artistes (annexe 1),

* Culture en milieu rural, aide à la diffusion des spectacles en milieu rural (annexe 2),

* écoles de musique (annexe 3),

* sociétés de musique (annexe 4),

* « Culture + en milieu rural » dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC), joint en
annexe 9,

-  RAPPELLE que les critères proposés dans le cadre du dispositif Culture en milieu rural étant suffisamment stricts
pour que l'attribution soit exempte de toute incertitude, un compte-rendu des subventions allouées dans ce cadre sera
présenté en commission permanente ;

- ADOPTE le Schéma Départemental des Enseignements Artistique (SDEA) 2020, joint en annexe 5 ;

-  APPROUVE les  termes  de  la  convention  type  jointe  en  annexe  6 à  intervenir  avec  les  pôles  ressources  et
AUTORISE la Présidente à les signer suivant la répartition jointe en annexe 7 ;

734



-3-

- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à arrêter les modalités d’intervention départementale
relatif au projet Beethoven permettant de diversifier l’offre d’enseignement artistique du Département sur le territoire
permettant la mise en œuvre, sur 2 ans, d’un dispositif d’enseignement de la musique et du chant, étant précisé que
2020 sera l’occasion  de participer  aux  commémorations  du 250ème anniversaire  de la  naissance de Ludwig Van
Beethoven ;

- APPROUVE la création du dispositif d’aide à l’investissement pour l’acquisition d’instruments de musique pour les
classes orchestre au collège (annexe 8) ;

- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à arrêter les modalités du nouveau dispositif « culture
et patrimoine » visant à valoriser le patrimoine local en complément des journées européennes du patrimoine ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 10 ;

-  PRECISE s’agissant  des  équipements  et  services  culturels  du  Département  que  les  actions  menées  porteront
principalement sur :

Pour le MUDO – Musée de l’Oise :

* la poursuite du déploiement des collections dans les nouvelles réserves situées dans la zone du Tilloy à BEAUVAIS
associée à la poursuite du récolement décennal (2016-2026) et de l’inventaire de ses collections conformément aux
obligations légales ;

* la conservation des œuvres incluant leur restauration le cas échéant, et notamment les peintures «  Les Sirènes
Musicales » compte tenu de leur dégradation, ainsi que l’enrichissement du fonds muséal par l’acquisition d’œuvres
remarquées ;

* l’exposition de chefs-d’œuvre sortis des réserves du musée pendant la période de fermeture du palais pour les
travaux d’aménagement du 2ème étage – pendant ce temps, le musée sera présenté dans un nouveau lieu d’accueil,
créer dans une dépendance du palais, le pavillon La Rochefoucauld  ;

* l’acquisition de matériel audiovisuel et d’une application permettent la transition numérique.

Pour la Médiathèque départementale :

En 2020, la Médiathèque départementale développera les actions suivantes :

* poursuite de la mise en œuvre du schéma départemental de la lecture publique ;

* consolidation des actions visant à faciliter l’accès des bibliothèques aux publics prioritaires ;

* développement du numérique ;

* poursuite de la professionnalisation des bibliothécaires du réseau départemental par la formation ; 

* renforcement des actions culturelles ;

*  renouvellement  de  résidence  d’auteur  et  d’animation  autour  de  la  création  de  tapis  narratifs  dans  4
intercommunalités en 2020 ;

* poursuite des actions en faveur des publics scolaires, avec « Les Etoiles de la lecture », et le renouvellement en
2020 du programme d’actions culturelles permettant de sensibiliser les enfants de 3 à 14 ans à la bande dessinée
avec « Les Petites bulles en fête », « Le BD bus en fête » et « la BD c’est WOUA’Z ».

Pour le Service Départemental d’Archéologie (SDA) :

* la politique de valorisation du patrimoine au travers de différentes actions : journées nationales de l’archéologie,
journées européennes du patrimoine, animations et conférences dans les écoles et les associations, développement
de l’outil numérique fonctionnant sur tablette et smartphone ;
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* la poursuite de la réflexion sur la mise en valeur du mobilier archéologique découvert sur le territoire, avec le soutien
partenarial du Service Régional d’Archéologie (SRA), par la création d’un Centre de Conservation et d’Etude (CCE) à
CREIL sur le site de l’ancienne caserne Leblond à CREIL ;

* la poursuite de son insertion dans la recherche régionale et nationale grâce à des partenariats avec les universités
d’AMIENS et de PARIS par l’intégration de ses agents dans les Unités Mixtes des Recherche permettant de participer
à  des programmes communs de recherche notamment sur les arcs préhistoriques, les châteaux, les villages aux
Moyen-Age et la recherche avec l’outil Lidar.

Pour les Archives départementales :

* une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la sécurisation des éliminations réglementaires et sur les
conséquences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans le domaine de la gestion du cycle
de vie des documents ;

* une réflexion sur la programmation des classements des volumes importants liés, d’une part, aux déménagements
des services départementaux et, d’autre part,  aux versements de grande ampleur de l’unité départementale de la
DIRECCTE (inspection du travail) et de la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;

*  la  réponse  aux  nombreuses  recherches  historiques  et  administratives  émanant  des  services  de  la  collectivité
(notamment  des  plans d’alignements  des routes  départementales,  recherches d’anciennes  acquisitions foncières,
rapports et décisions de la commission permanente) ;

* la mise en ligne de documents numérisés se poursuivra et l’année 2020 verra ainsi le lancement du nouveau marché
pluriannuel de numérisation patrimoniale (2020-2023) ;

*  la  présentation  d’un  bilan  sur  la  programmation  culturelle  de  2019 consacrée  au  sport  et  le  lancement  de  la
préparation d’une nouvelle expo pour le second semestre 2020 ;

* la poursuite des activités pédagogiques et d’accueils du public scolaire ainsi que des travaux de restauration et de
reluire.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 - N°501

AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE ET A L’IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES D’ARTISTES

MODALITES D’ATTRIBUTION

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création artistique, le Conseil départemental entend maintenir ses
aides auprès des artistes et des compagnies professionnelles, toutes disciplines confondues.

Ce programme a pour ambition de favoriser l’émergence et la permanence artistique sur le territoire départemental.
Il vise également à accompagner les artistes dans leur travail de diffusion, dans et hors département.

Dans ce cadre, les résidences artistiques partenariales (DRAC, région, communes) sont également inscrites dans
ce programme.

Ce programme s’adresse aux artistes et compagnies professionnelles dont les axes de travail sont la création, la
diffusion,  la  sensibilisation  et  la  formation  des  publics.  Les  compagnies  visées  par  ce  programme  sont
principalement domiciliées dans l’Oise.

Cette aide est étudiée sur présentation d’un projet artistique remis au département, dans le cadre d’un dossier qui
comprend :

- la présentation du projet ;

- une note d’intention sur la création envisagée (mise en scène, scénographie, casting…) ;

- le plan de diffusion ;

- la définition des actions culturelles de proximité ;

- la présentation d’un budget prévisionnel ;

- le bilan financier et d’activités de l’association porteuse du projet.

Après instruction du dossier par la direction de la culture, la décision d’attribution est prise par la commission
permanente du Conseil départemental.

* * *

1/1
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ANNEXE 2 - N°501

CULTURE EN MILIEU RURAL
AIDE A LA DIFFUSION DES SPECTACLES EN MILIEU RURAL

MODALITE D’ATTRIBUTION 2020

Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur des communes rurales, le département apporte son soutien
financier  aux offres culturelles et  de qualité et  diversifiées proposées par  les  compagnies professionnelles  de
spectacle vivant, sur l’ensemble du territoire départemental, pour les communes rurales jusqu’à 5.000 habitants. 

Le montant de l’aide est calculé de la manière suivante :

Dépenses
éligibles

Taux de financement
(hors frais de déplacement et défraiement)

Observations

Spectacles
suivants :

théâtre, danse,
cirque ou
concert

Communes  d’accueil du
spectacle

- jusqu’ à 1.000 habitants 
- de 1.001 à 1.500 habitants
- de 1.501 à 2.500 habitants
- de 2.501et 5.000 habitants

% de prise en charge en
nombre d’habitants :

50 % du coût TTC
40 % du coût TTC
30 % du coût TTC
20 % du coût TTC

Plafond de
l’assiette

subventionnable : 

5.000 €

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

- spectacles  conçus  par  une  compagnie  professionnelle  domiciliée  dans  l’Oise,  titulaire  d’une  licence
d’entrepreneur de spectacle ;

- spectacles proposés par la compagnie à une commune rurale de moins de 5.000 habitants pour diffusion, étant
précisé  que  la  commune  d’accueil  ne  doit  pas  avoir  perçue,  au  cours  de  l’année  budgétaire  écoulée,  de
subventions départementales au titre de sa programmation culturelle, que celle-ci soit assurée en régie directe ou
par le biais d’une association déjà subventionnée par le département ;

- spectacles concernés par le dispositif : Théâtre, danse, cirque ou concert ;

- spectacles présentés hors champ scolaire et s’adressant à tout public.

Dans tous les cas, les compagnies devront adresser au département, deux mois avant la date du spectacle :

- une convention tripartite signée (compagnie, commune d’accueil, Département) ;

- un formulaire d’aide départementale dûment complété par la compagnie ;

- un budget prévisionnel de diffusion du spectacle, chiffré et détaillé par poste de dépenses ;

- la licence d’entrepreneur de spectacle. 

* * *

1/1
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ANNEXE 3 – N° 501

AIDES AUX ECOLES DE MUSIQUE DU DEPARTEMENT

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 2020

Dans le cadre de sa politique d’éducation artistique, le Département soutient les écoles de musique.

Les écoles de musique, portées par une association, commune ou syndicat, intervenant dans les écoles maternelles et
primaires, peuvent prétendre à l’aide départementale dès lors que les cours sont dispensés pendant le temps scolaire. 

Dans ce cas, l’aide est calculée sur les bases suivantes :

- 10 % au prorata de la part de la commune, plafonnée à 7.500 € par an ;

- 4,50 € par heure enseignée en milieu scolaire.

* * *

1/1
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ANNEXE 4 – N° 501

SOCIETES DE MUSIQUE

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 2020

Dans le cadre de sa politique en faveur des pratiques amateurs, et de sa volonté d’accompagner la formation
musicale, le Département soutient les sociétés musicales de l’Oise qui sollicitent une aide.

Pour être éligible à l’aide départementale, les sociétés musicales doivent être affiliées à la Confédération musicale
de France-Oise.

Les dossiers sont préalablement adressés à la Confédération musicale de France-Oise qui en fait l’instruction.

Après  instruction  par  la  Confédération  musicale  de  France-Oise,  l’ensemble  du  dossier  est  adressé  au
Département, avant le 30 juillet de chaque année.

L’aide du Département est déterminée de la façon suivante :

* une aide forfaitaire de 350 €, à condition que l’association déclare une activité reconnue et vérifiable dans l’année
et qu’elle soit en mesure de justifier celle-ci auprès de la Confédération musicale de France-Oise ;

* une aide supplémentaire de 100 € pour les sociétés musicales associées à une école de musique, 

*  une  aide  supplémentaire  pour  les  sociétés  musicales  participant  aux  actions  de  formation  sur  les  bases
suivantes :

- 100 € pour la présentation d’élèves aux examens internes ;

- 100 € pour la présentation d’élèves aux examens fédéraux ;

- 100 € pour la participation aux stages ;

- 100 € pour la présentation d’élèves au DADSM (diplôme d’aptitude à la direction des sociétés musicales) ;

- 100 € pour la participation aux concours nationaux ou internationaux.

* * *

1/1
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Le cadre législatif 
 
L'objectif des dispositions de l’article de la loi L.216-2 du code de l’éducation du 13 août 2004 concernant les 
enseignements artistiques est de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivités dans la constitution et 
le fonctionnement du réseau des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ». 
 
Ce faisant, la loi du 13 août 2004 n'opère pas de nouveau transfert de compétences puisqu'elle ne fait que 
confirmer les dispositions déjà introduites en 1983, selon lesquelles les établissements d'enseignement artistique 
relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales. Mais cette loi procède, dans son article 
101, à un aménagement de l'exercice de ces compétences, selon le « schéma » suivant : 
 
- les communes et leurs groupements conservent les responsabilités déjà exercées en termes d'organisation et de 
financement des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique des établissements ; 
 
- le département est chargé d'adopter, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2005, un schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et 
de l'art dramatique ; ce schéma, « élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir 
les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions 
d'accès à l'enseignement » ; le département fixe, au travers de ce schéma, les conditions de sa participation au 
financement des établissements au titre de l'enseignement initial ; 
 
- la région est, quant à elle, chargée d'organiser le cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI), dans le cadre 
du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) prévu à l'article L. 214-13 du code de 
l'éducation, et d'en assurer le financement ; 
 
- l'État continue d'exercer ses prérogatives en matière de contrôle des établissements : il procède ainsi à leur 
classement « en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, 
intercommunal ou communal », assure l'évaluation de leurs activités et de leur fonctionnement pédagogique et 
détermine les qualifications requises pour le personnel enseignant ; il apporte, en outre, une aide technique à 
l'élaboration du plan régional et du schéma départemental ; il conserve, enfin, aux termes de l'article 102 de la 
même loi, l'initiative et la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la 
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque. 
 
La répartition des responsabilités telle que définie par la loi s'accompagne d'une réorganisation des financements 
consacrés aux enseignements artistiques, censée déboucher sur un nouvel équilibre. 
 
Un rappel des missions de service public des établissements 
 
La définition de missions larges : de l'éveil artistique à la formation de l'amateur et du futur professionnel 
 
En même temps qu'il tend à clarifier les responsabilités des collectivités territoriales et les règles de financement à 
l'égard des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, l'article 101 de 
la loi du 13 août 2004 définit, pour la première fois dans un texte de nature législative, les missions de ces 
établissements. 
 
Ces missions sont très larges puisqu'elles vont de l'éveil artistique à la formation préprofessionnelle.  
Ainsi, les établissements : 
- « dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis 
l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome »; 
- « participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire » ; 
- enfin, « ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. » 
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Cette définition fait écho à celle donnée, en 2001, dans le cadre de la Charte de l'enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre : celle-ci rappelle, en effet, que ces établissements « ont pour mission 
centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles ; certains 
d'entre eux assurent également la formation préprofessionnelle. » 
 
Ces missions ainsi reprécisées traduisent une certaine volonté de recentrage sur la formation des musiciens, 
danseurs, circassiens ou comédiens amateurs, qui est corrélée au souci de favoriser la démocratisation des 
établissements et leur ouverture sur la diversité des pratiques artistiques et des publics. 
 
La volonté de favoriser l'égal accès à ces enseignements  
 
La nouvelle « gouvernance territoriale » proposée par le texte de loi dans le domaine des enseignements 
artistiques répond au souci de favoriser l'accès à ces enseignements. 
 
Cela s'entend à plusieurs niveaux : 
- mettre en place, tout d'abord, une politique d'aménagement du territoire en faveur des enseignements artistiques, 
afin de corriger les déséquilibres territoriaux liés à l'inégale répartition géographique de ces établissements ; 
- assurer, en parallèle, une représentation plus équilibrée des différents champs disciplinaires ; en effet, si tous les 
établissements proposent un enseignement de musique, en France seuls 58 Conservatoires à Rayonnement 
Régional et Conservatoires à Rayonnement Départemental, sur un total de 137, disposent d'un département d'art 
dramatique ; la danse contemporaine et les musiques nouvelles sont également inégalement représentées ; 
- remédier, enfin, à l'insuffisante démocratisation de ces enseignements, qui ne concernent qu'un faible nombre de 
jeunes. 
 
Comme cela ressort du « vademecum » sur l'élaboration des schémas départementaux, édité par le ministère de la 
culture et de la communication et la Fédération « Arts vivants et départements », cet objectif d'égal accès aux 
enseignements artistiques est la vocation première de ces schémas. Ces derniers répondent, selon ce vade-
mecum, à quatre finalités principales : 
- contribuer au développement de la cohésion territoriale en structurant rationnellement les enseignements 
artistiques ; 
- diversifier l'offre d'enseignement et élever son niveau qualitatif ; 
- faciliter et encourager l'accès du public à l'enseignement artistique ; 
- rendre cet enseignement plus lisible et plus attractif pour le public et les acteurs de la vie locale. 
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Préambule 
Les enjeux identifiés du schéma départemental des enseignements artistiques sont les suivants :  
• la nécessité d’un accès de tous à un enseignement artistique et/ou une pratique culturelle, de qualité et de 

proximité et le rééquilibrage territorial en faveur des territoires sous dotés ;  
• la création du réseau des enseignements artistiques ;  
• la diversification de l’offre pour l’ouvrir davantage à la danse, au théâtre, cirque ;  
• la prise en compte des esthétiques contemporaines comme les musiques actuelles, le jazz, les nouvelles 

technologies ;  
• le développement de nouvelles méthodes d’enseignement ;  
• le développement d’une dynamique de projets sur le long terme, qui permet de toucher un public plus large et 

d’élargir les champs d’investigation des élèves ;  
• la généralisation de l’éducation artistique et culturelle.  
 
Pour y répondre, le schéma départemental des enseignements artistiques 2020 poursuit trois objectifs :  
• aménager le territoire en matière d’enseignements artistiques ;  
• structurer et diversifier une offre d’enseignements artistiques pluridisciplinaires pour tous ;  
• optimiser l’éducation artistique et culturelle par une action commune de l’ensemble des structures ; 
 
Une ambition importante associée à un pragmatisme de rigueur  
 
Au-delà des questions budgétaires, un enjeu majeur est celui de la concertation entre acteurs de la culture, de la 
jeunesse, et de l’éducation : une meilleure connaissance et une complémentarité permettent de structurer 
davantage les politiques portées sur les territoires.  
 
Ce schéma s’adresse donc :  
• aux structures municipales et associatives qui remplissent une mission de service public de l’enseignement 

artistique ;  
• aux autres acteurs de l’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du département. 
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I - OBJECTIFS, PERSPECTIVES ET MISE EN ŒUVRE 
 
1.  Aménager le territoire en matière d’enseignements artistiques et structurer, 

diversifier une offre d’enseignements artistiques pluridisciplinaire pour tous 
 
Enjeux : 
 
-  permettre l’accès de tous à un enseignement et/ou une pratique culturels, de qualité et de proximité ; 
 
-  rééquilibrer les pratiques sur les territoires ruraux ; 
 
-  certains territoires sont sous dotés alors que d’autres ont un grand nombre de structures mais dont la 

complémentarité n’est pas toujours organisée ; 
 
-  mise en place d’un réseau global répondant aux questions complexes et d’avenir : éducation, artistique, 

pédagogie, financier, équité, accessibilité ; 
 
-  diversifier l’offre au théâtre, danse et cirque ; 
 
-  développer de nouvelles esthétiques : musiques actuelles, nouvelles technologies ; 
 
-  développer un ensemble de projets sur le long terme pour rencontrer un public éloigné et offrir aux élèves de 

nouvelles perspectives d’expérimentation et d’esthétique ; 
 
-  développer de nouvelles méthodes d’enseignement. 
 

Proposition 1 : Définir des établissements ressources  
 
Toutes les associations ne sont pas au niveau par rapport aux critères retenus par le SDEA. Les pôles ressources 
doivent soutenir les autres structures sur des questionnements précis (recherche de professeurs, soutien 
pédagogique, administratif…) et être la tête pour les projets en commun du territoire.  
 
Les pôles ressources sont reconnus comme tel à la suite de l’évaluation technique effectuée en amont de la 
conception du SDEA. 
 
Les pôles ressources retenus : 
- UDEEA 60 : Création des examens musique et danse cycle 1 et cycle 2 selon les règlements du Ministère de la 

Culture sur la globalité du département 
- Conservatoire à Rayonnement Départemental de Beauvais : Mission sur l’accès et les pratiques à destination 

des personnes en situation d’handicap et création des cycle 1 et cycle 2 formation Théâtre 
- AMEM de Montataire : soutien aux masterclasses, apprentissage des nouvelles techniques pédagogiques de la 

musique et de la danse 
- Conservatoire Danse et Musique de Crépy en Valois : Mission Danse, création des examens danse cycle 1 et 

cycle 2 pour le département de l’Oise 
- Fédération Départementale des Chorales de l’Oise : Soutien, stages et masterclasses à destination des 

chœurs amateurs en milieu rural 
- CMF Hauts de France : Accompagnement et mise à niveau des harmonies, fanfares et orchestres du 

département de l’Oise. Accompagnement des sociétés musicales pour l’obtention de la médaille d’honneur des 
sociétés musicales et chorales 

- Brass Band de l’Oise : Découverte du répertoire musical Brass Band et diffusion de concerts en milieu rural et 
en milieu hospitalisé (EHPAD, Maisons d’accueil, hôpital…) 

746



7/14 

- Conservatoire Adam de La Halle de Pont Sainte Maxence : Mission de développement de l’apprentissage des 
musiques actuelles et des techniques d’enregistrement 

- Conservatoire Le Ménestrel de Chantilly : Mission éveil musical à destination de la petite enfance, 
apprentissage des nouvelles pédagogies d’éveil et d’accompagnement vers le cycle 1 de musique 

- La Batoude de Beauvais : Diffusion des pratiques amateurs du cirque en milieu rural 
 
Conditions d’accompagnement : 
- une subvention spécifique est allouée à chaque pôle ressource ; 
- chaque subvention est assujettie à une grille de critères prédéfinis et à des missions spécifiques ; 
- les pôles ressources communiquent chaque année un bilan précis au Conseil départemental de l’Oise et sont 

reçus par les référents du schéma départemental de l’enseignement artistique. 
 

Proposition 2 : Encourager les talents et la formation innovante des élèves 
 
En lien avec les structures d’enseignement et le Conseil départemental, une série de masterclasses et de 
rencontres est créée avec des artistes professionnels ou des facteurs d’instruments et d’ateliers avec des 
pédagogues, des scientifiques reconnus. Tout au long de l’année, un programme complet est développé au sein 
des écoles de musique, danse, cirque et théâtre. Les établissements d’enseignements artistiques accueillent les 
interventions que les référents du Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique ont créées. 
 
Typologie des interventions : 
- des masterclasses, des rencontres et des mises en pratique ayant comme objectifs l’amélioration des 

techniques de jeu, d’ouverture vers de nouveaux modes d’expression artistique, vers une meilleure 
connaissance biomécanique du praticien… 

- des intervenants reconnus par les grandes structures d’enseignement artistique et les lieux de diffusion 
labellisés (Scène nationale, Scène lyrique d’intérêt national, CNSM de Paris, opéras nationaux, Conservatoires 
à Rayonnement Régional…) 

 
Structures d’accueil des interventions : 
- les établissements d’enseignement artistique soutenus financièrement par le Conseil départemental de l’Oise 

et/ou par une agglomération, une communauté de communes ou une commune ; 
- les structures d’accueil s’engagent à accueillir selon la limite des places disponibles tous les élèves des 

établissements d’enseignement artistique relevant du schéma départemental de l’enseignement artistique. 
 
Proposition 3 :  Créer un maillage fort entre le milieu scolaire et les établissements d’enseignement de la 

musique 
 
Le Conseil départemental de l’Oise accompagne le parcours artistique et culturel des élèves en milieu scolaire. Les 
écoles de musique, portées par une association, commune ou syndicat, intervenant dans les écoles maternelles et 
primaires, peuvent prétendre à l’aide départementale dès lors que les cours sont dispensés pendant le temps 
scolaire. 
 
Dans ce cas, l’aide est calculée sur les bases suivantes : 
- 10% au prorata de la part de la commune, plafonnée à 7.500 € par an ; 
- 4.50€ par heure enseignée en milieu scolaire. 
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2.  Optimiser l’éducation artistique et culturelle par une action commune de 
l’ensemble des structures 

 
Enjeux : 
- mise en place d’un plan d’éducation artistique pour toute la population de l’Oise 
- développer des projets ambitieux et audacieux alliant tous les types de publics 
- rendre visible et festif les résultats des actions du schéma auprès des élèves, des enseignants et des publics 
 
Depuis plusieurs années, le travail des structures d’enseignement artistique à des missions d’éducation artistique 
participe de la généralisation de cette dernière. 
  
Cet objectif concerne tous les acteurs, culturels ou des champs de l’éducation populaire et de l’Éducation 
nationale, susceptibles de créer des actions sur les territoires.  
 
Les ateliers ou résidences peuvent être un levier pour la généralisation de l’éducation culturelle. Néanmoins, il faut 
s’appuyer sur les ressources locales (lieu de diffusion, médiathèque, centre social, collège…) afin qu’elles mènent 
une action concertée, sur le long terme. 
 
Proposition 1 : Elaborer un parcours artistique et culturel éducation artistique  
 
Projet Beethoven 
 
En 2020, l’Europe fêtera le 250ème anniversaire de Beethoven, figure majeure de la musique classique et père de 
l’hymne européen. Dans le cadre du schéma une grande importance est donnée à l’accessibilité à un 
enseignement et une pratique exigeante de la musique en priorité dans les zones blanches se situant dans les 
milieux ruraux, péri-urbains et dans les quartiers prioritaires. Pour améliorer cette offre en éradiquant les zones 
blanches et soutenir l’émergence d’un maillage territorial des structures d’enseignement artistique, le Conseil 
départemental de l’Oise a l’ambition de créer un dispositif d’enseignement de la musique et du chant sur une 
période de deux ans en participant aux commémorations autour de Beethoven. Plusieurs collèges participeront à 
des orchestres PVC Symphony et plusieurs heures de coaching de la Symphonie de Poche dans les 
établissements d’enseignement de la musique permettront la création d’un concert alliant professionnels et 
musiciens amateurs de l’Oise. 
 
Le projet Beethoven est conditionné par des objectifs multiples, un rayonnement sur la totalité du territoire de l’Oise 
et une accessibilité de tous les publics depuis les plus éloignés à la culture jusqu’aux publics fréquentant 
régulièrement les structures de diffusion de la musique classique. 
 
Pour ce projet, le Conseil départemental fait appel à la Symphonie de Poche. Dirigée par le chef Nicolas Simon, la 
Symphonie de Poche est un ensemble original. Constituée de douze musiciens, elle place l’arrangement au cœur 
de son projet : au-delà d’une simple adaptation à l’effectif, il vise à offrir un regard neuf sur les œuvres choisies. 
Par sa grande mobilité, la Symphonie de Poche peut ainsi apporter la musique là où elle ne va pas commodément. 
L’effectif de la Symphonie de Poche et la proximité avec le public favorisent une écoute plus détaillée et une 
perception personnalisée des instruments. 
 
Les musiciens de l’ensemble sont attachés à faire découvrir la pratique de la musique aux jeunes auditeurs et aux 
élèves des établissements d’enseignement de la musique. Le PVC Symphony en est l’action principale grâce à 
une pratique instrumentale des jeunes originale et innovante. La Symphonie de Poche crée un orchestre au cœur 
du collège et confectionne avec les élèves des instruments à partir de tuyaux en PVC et des embouchures à partir 
d’imprimantes 3D. Les élèves possèdent alors leur propre instrument : clarinette, flûte traversière et des tubas en 
do ou en sol. Tout au long de l’année scolaire, des cours d’instruments sont dispensés par des musiciens de la 
Symphonie de Poche afin de créer un concert participatif où les élèves jouent avec les musiciens professionnels 
sous la direction d’un chef d’orchestre. Sur cette même période, le chef d’orchestre et les musiciens interviendront 
dans les établissements d’enseignement de la musique auprès des orchestres et ensembles pour préparer un 
concert commémorant le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven. Les orchestres PVC symphony, les 
ensembles et orchestres se retrouveront en décembre 2020 pour une soirée de concerts autour de la symphonie 
N°9 de Beethoven. 
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Les objectifs du projet sont répartis de la manière suivante : 
- créer dans quatre collèges des orchestres PVC Symphony ; 
- soutenir les pratiques musicales et l’accessibilité aux pratiques sur les territoires ruraux, péri-urbains et 

prioritaires ; 
- accompagner la professionnalisation des musiciens de l’Oise ; 
- encourager la diffusion culturelle en milieu rural et dans les quartiers prioritaires ; 
- créer la Symphonie N°9 opus 125 avec des musiciens de tous les niveaux tout en intégrant des publics 

néophytes ; 
- dynamiser l’accessibilité et les pratiques artistiques sur les territoires ; 
- révéler l’estime de soi et la rencontre entre les différents types de participants et de publics. 
 
Proposition 2 : Intervenir auprès des personnes âgées et des personnes en soin 
 
Il est envisagé en lien avec les services des EHPAD et le milieu hospitalier de créer des interventions auprès des 
personnes âgées et des personnes en soin. « L’être humain est musical et reste musical jusqu’à la fin de sa vie. 
Des observations ont été faites chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou victimes d’AVC. 
Même si le langage est atteint et restreint, la musique perdure dans la mémoire de la personne et peut être source 
de bien-être ou de rééducation. » Emmanuel Bigand, professeur en psychologie cognitive, Notes sur l’étude Iserm 
2017. 
 
En lien avec les établissements d’enseignements artistiques et plusieurs artistes, il est envisagé de créer des 
chorales et des ateliers de danse pour améliorer la motricité, la mémoire et poursuivre les liens sociaux lors de 
l’hospitalisation ou en résidence. 
 
Les ateliers envisagés : 
- chorales dans plusieurs EHPAD 
- ateliers danse et contact  
- « concerts au pied du lit » et « théâtre au pied du lit » : spectacles et formes courtes pour les patients alités 
 
Proposition 3 : Soutenir les initiatives des établissements d’enseignement artistique 
 
Les établissements d’enseignements artistiques créent tout au long de l’année des activités, des concerts, des 
propositions artistiques sur leur territoire. Le Département accompagne les initiatives de ces structures. 
 
Exemples d’initiatives soutenues : 
- concerts entre plusieurs établissements d’enseignements artistiques ; 
- rencontres chorégraphiques, théâtrales ou circassiennes ; 
- projet de création artistique ; 
- commandes et arrangements musicaux. 
 
Proposition 4 : Fanfares en fête / Chorales en fête 
 
1. Biennale valorisant les fanfares 
  
Les années impaires, le Conseil départemental organisera la manifestation Fanfares en fête sur un territoire où 
l’offre culturelle est moins riche et les publics plus éloignés des structures culturelles. 
 
Cette manifestation témoigne d’une tradition régionale et permet de faire connaître les formations du département. 
Elle valorise la pluralité des pratiques collectives, fait se croiser les pratiques amateurs et professionnelles et 
permet la rencontre avec des formations européennes au cours d’un évènement festif. 
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2. Biennale valorisant les chorales  
 
Les années paires, le Conseil départemental organisera la manifestation Chorales en fête sur un territoire où l’offre 
culturelle est moins riche et les publics plus éloignés des structures culturelles. 
 
Cette manifestation témoigne du dynamisme des chorales dans la totalité des territoires, de la diversité des formes, 
esthétiques abordées et permet de faire connaître les formations du département. Elle valorise la pluralité des 
pratiques collectives, fait se croiser les pratiques amateurs et professionnelles et permet la rencontre avec des 
formations européennes au cours d’un évènement festif. Un chef de chœur, une chorale ou un artiste de 
renommée nationale accompagne les chorales retenues pour la création d’un concert de fin de biennale 
rassemblant la totalité des participants. 
 
 

II - OUTILS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 
1. Les subventions aux établissements d’enseignement artistique : conditions et 

critères  
 
Le fait de remplir les critères pour un établissement d’enseignement artistique n’implique pas le versement 
automatique d’une subvention. La subvention est accordée sous réserve des crédits correspondants au budget 
départemental. Le montant sera fixé par une convention financière annuelle en fonction des budgets annuels 
votés. 
 
Conditions pour bénéficier d’une subvention au titre du schéma : 
-  apport financier d’une commune ou d’un regroupement ; 
-  proposer un cursus conforme au schéma national d’orientation pédagogique, organisé par cycles avec évaluation 

(échanges de jurys) pour au moins deux tiers des élèves, une partie des élèves pouvant être en cursus libre 
(ateliers, accueil adultes, certaines disciplines…) ; 

-  proposer de la formation musicale, au moins cinq disciplines instrumentales et une pratique collective, incluse 
dans le montant des droits d’inscription annuels ; 

-  proposer la pratique collective dès le 1er  cycle ; 
-  respecter la législation du travail et, pour les associations, la convention collective de l’animation ; 
- disposer d’un directeur ou d’un coordinateur pédagogique identifié (minimum 3 heures par semaine pour 50 

élèves) ; 
- seuil minimum d’élèves : 50 ; 
- seuil minimum de 50 % d’enseignants formés (DEM / DNOP minimum) ou présentation d’un plan de formation ; 
- participer à la concertation départementale. 
 
Les établissements actuellement subventionnés ne remplissant pas ces conditions minimales feront l’objet d’un 
accompagnement particulier et devront les remplir au plus tard en 2020.  
 
Important  
 
En cas de présence de plusieurs établissements sur un même territoire intercommunal, le soutien du Département 
est conditionné à l’engagement d’une réflexion pendant la durée du schéma sur l’élaboration d’un plan de mise en 
cohérence des enseignements, des pratiques et de l’éducation artistique sur le territoire intercommunal. Les 
services du Conseil départemental peuvent venir en appui technique.  
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Principes généraux des critères  
 
- Il convient de ne rien figer dans le choix et la hiérarchisation des critères de soutien qui doivent pouvoir être 

aménagés en fonction des évolutions budgétaires, des politiques portées et des analyses des dossiers des 
établissements.  

 
- Les aides financières doivent refléter les trois objectifs du schéma. C’est pourquoi des aides au projet, comme 

mode de travail permettant de donner une place à ces trois axes au sein de chaque établissement, seront mises 
en place. Il s’agit d’éviter au maximum les aides statiques, c’est-à-dire n’ayant aucun effet dans le temps, aucune 
vertu incitative, voire un effet négatif comme l’aide uniquement liée au nombre d’élèves, qui fait du nombre 
d’élèves un objectif.  

 
- Les aides financières doivent contribuer à l’harmonie de l’enseignement sur un territoire donné, le schéma doit 

donc éviter l’émergence de trop petits établissements et donc l’émiettement des ressources. C’est pourquoi il 
incitera au regroupement des structures dans une même commune ou sur un même bassin géographique et 
favorisera les collaborations entre structures proches.  

 
- Les évolutions éventuelles de subventions qui découleraient de ces nouveaux critères seront lissées sur 2 ou 

3 ans.  
 
Critères  
 
 Fonctionnement / enseignement / actions culturelles, éducatives, territoriales régulières  
-  nombre d’élèves en cursus diplômant (instrument + FM + pratique collective), y compris les plus de 18 ans et les 

étudiants ; 
-  nombre d’élèves danse et théâtre (à intégrer au calcul) ; 
-  nombre d’heures de coordination et d’administration ; 
-  nombre d’heures d’enseignement ; 
-  qualification du directeur (diplômes les plus élevés, musicaux et universitaires) ; 
-  qualification des enseignants (diplômes les plus élevés, musicaux et universitaires) ; 
-  projet d’établissement validé ou en cours d’élaboration ; 
-  diversité des disciplines enseignées et des pratiques collectives proposées ; 
-  pérennisation des postes (CDI, titulaires…) ; 
-  recherche d’harmonisation dans la politique tarifaire sur le territoire ; 
-  éloignement (ville ou rural) ; 
-  formation des équipes enseignantes ; 
-  actions culturelles, éducatives, territoriales régulières – autres écoles de musique, harmonies, groupes amateurs, 

chorales, scolaire, etc. 
 
 Aide au projet / mission territoriale et de création, éducation artistique  
 
Le nombre de projets pris en compte sera limité, avec des plafonds et pourcentages de prise en charge à définir.  
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Nature des projets 
- accueil ou résidences d’artistes (sous réserve des croisements par l’établissement avec les dispositifs existants 

en la matière sur son territoire), projets sur le territoire, en lien avec un ensemble amateur ou avec un acteur du 
territoire (partenariat formalisé avec une structure culturelle, sociale ou des artistes) ; 

- mise en situation des élèves (son, lumière, vidéo, scénographie…) ; 
- projets en milieu scolaire, en particulier avec les collèges  ou en liaison inter-degrés ; 
- intégration des Classes à Horaire Aménagé Musique, Danse, Théâtre, Cirque dans les collèges :CHAM / CHAD / 

CHAT / CHAC ; 
- les projets à caractère uniquement événementiel ne seront pas pris en compte. 
 
Durée des projets  
 
Il ne s’agit pas de favoriser une course aux projets ponctuels mais bien la mise en place de projets cohérents et 
inscrits dans le projet global de l’établissement. Ils devront se dérouler sur une partie significative de l’année 
scolaire de l’établissement, au minimum deux trimestres et pourront s’étendre sur plusieurs années.  
 
Critères d’analyse  
 
-  évolution de la pédagogie et qualité pédagogique ;  
 
-  cohérence et viabilité du budget du projet ;  
 
-  partenariats  
* collaboration avec les autres écoles de musique/danse du territoire  
* collaboration avec la saison culturelle du territoire ou les structures culturelles  
* collaboration en transversalité avec d’autres secteurs (scolaire, social, amateurs…)  
 
-  élargissement des champs disciplinaires et des champs musicaux ;  
 
-  publics touchés : collégiens (dans ou hors les murs), élèves de l’école, familles, publics éloignés…  
 
-  conditions d’intervention et de rémunération des artistes dans le cadre de projets les sollicitant, au regard des 

préconisations ministérielles (DRAC).  
 
2. Les projets d’établissement  
 
Le projet d’établissement ne doit pas être considéré comme une contrainte ou comme un simple exercice formel 
mais bien comme un outil susceptible d’aider les responsables de l’établissement à atteindre les objectifs, à faire 
adhérer l’équipe comme les tutelles. Il doit faire un état des lieux de l’existant, afficher un certain nombre d’objectifs 
en les hiérarchisant sur 5 ans et y faire correspondre des éléments chiffrés, qui peut donner une projection claire, 
ambitieuse mais raisonnée, aux élus sur plusieurs années.  
 
À chaque objectif peut correspondre un axe du projet d’établissement de chaque structure :  
- Aménager le territoire en matière d’enseignements artistiques. L’aménagement du territoire à l’échelle de 

l’établissement, acteur culturel de son territoire  
- Structurer et diversifier une offre d’enseignements artistiques pluridisciplinaires. L’enseignement au sein de la 

structure : évolution de la pédagogie, formation, pluridisciplinarité, projets  
- Généraliser la prise en compte de l’éducation artistique et culturelle. L’éducation artistique et culturelle au sein de 

l’établissement et sur son territoire  
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3. Les conventionnements 
 
Des conventions seront mises en place avec les établissements agréés et les pôles ressources sur les territoires, 
selon un certain nombre d’objectifs partagés sur trois ans, avec avenants éventuels à l’issue des trois ans pour 
couvrir la durée du schéma.  
 
Conditions à remplir pour être établissement ressource :  
– au moins 120 élèves ; 
– dispenser un enseignement au moins jusqu’à la fin du 2ème cycle ; 
– au moins 75 % d’enseignants diplômés, dont 50 % de DE ou DUMI ; 
– rayonnement sur au moins 1 EPCI ; 
– projet d’établissement obligatoire ; 
– directeur ayant un DE minimum et ayant un minimum de 20 heures de coordination reconnues ; 
– soutien administratif minimum (secrétariat, gestion…) ; 
– action culturelle et d’éducation artistique obligatoire (au moins trois partenariats formalisés avec une structure 

extérieure : école, EHPAD, hôpital, entreprise…) ; 
– contribuer à l’organisation de l’enseignement de la musique ou d’une autre discipline sur l’ensemble de son 

territoire (être porteur d’une dynamique de projet, être référent auprès d’au moins une école, organiser la 
mutualisation, administrative ou en termes d’action culturelle…). 

 
La commune ou la communauté de communes, dans le cas des écoles associatives, seront également signataires.  
Certaines de ces conditions pourront faire l’objet d’aménagements, qui pourront se traduire en objectifs précis à 
atteindre sur la durée de la convention.  
 
4. Autres financements 
 
-  Aide à l’investissement  
 
Dans le cadre de la dotation territoriale, à savoir la ligne d’aide à l’investissement des communes et 
intercommunalités, des aides peuvent être envisagées pour l’amélioration des locaux (Insonorisation, planchers de 
danse, accessibilité aux PMR…). 
 
La prise en charge sera définie selon le règlement en vigueur au moment de la demande.  
 
Les maîtres d’ouvrages devront être les collectivités territoriales.  
 
Les associations peuvent donc être aidées si la rénovation ou l’achat sont portés par leurs collectivités. 
  
Interlocuteur : DAC ou la direction de la culture du Conseil départemental. 
 
Subventions à la FDCO, l’UDEEA60 et CMF Hauts-de-France sous réserve de signature d’une convention 
d’objectifs pluriannuelle. 
 
5. Evaluation 
 
Comme le préconise le Vade-Mecum du ministère de la Culture, plusieurs éléments permettront l’évaluation du 
schéma :  
 
- Un bilan annuel d’activité  
 
Quantitatif et qualitatif, il pourra s’appuyer sur la déclinaison du schéma par actions, sur les outils et les 
échéanciers proposés.  
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- Un programme prévisionnel annuel  
 
A l’issue de la première année de mise en œuvre, le programme prévisionnel pour 2021 sera à élaborer en 
fonction de l’évaluation des actions 2020, de même pour les années suivantes. Par la suite, d’éventuelles 
réorientations du schéma pourront résulter de l’évaluation annuelle.  
 
- Des tableaux de bord avec des indicateurs d’évaluation  
 
L’état des lieux qui sera réalisé sur 2020 permettra de produire un certain nombre d’indicateurs d’évaluation. Les 
données de 2020 pourront faire l’objet d’actualisations régulières pour certaines et d’une actualisation globale en 
2022, qui permettra de mesurer leur évolution sur 3 ans et ainsi d’évaluer les effets du schéma.  
 
Enfin, la gouvernance proposée permettra une évaluation continue des actions à l’échelle du département et des 
territoires. Les élèves et les publics seront impliqués dans cette évaluation, via les comités menés sur chaque 
territoire. 
 
 

* * * 
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ANNEXE 6 – N°501 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération 501 du  en date du 19 décembre 2019, ci-après désigné 
"le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION / PERSONNE PUBLIQUE XX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W60xxxxxxx, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
XXXXXXXXXXXXXX, dont le siège est situé […], représentée par Prénom NOM, président(e), dûment habilité(e), 
ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou 
l’élection des membres de la commission permanente ; 
 
VU la délibération 501 en date du 19 décembre 2019 du conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2020 décidant de l’inscription de la subvention ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
L'objectif des dispositions de l’article de la loi L.216-2 du code de l’éducation du 13 août 2004 concernant les 
enseignements artistiques est de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivités dans la constitution et 
le fonctionnement du réseau des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art 
dramatique ». 
 
Le département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma, « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution. 
 
Les Pôles sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des enseignements qu’ils 
dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées ou agréées par l’État, 
soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions nécessaires à un 
agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et adhèrent aux grandes 
orientations de la charte nationale des enseignements artistiques. 
 
Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en commun sur le 
territoire.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :  
 
[A SAISIR] 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de EN TOUTES 
LETTRES EUROS (XX XXX €). 
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit EN TOUTES LETTRES EUROS (XX XXX €) ; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (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 la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 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 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 / Personne publique XX Pour le Département 
  

Prénom NOM Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 7 – N° 501

Objectifs des pôles ressources relevant du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques

Pôle ressource Missions Direction Ville Canton Subvention

UDEEA 60
(Union des établissements

d’enseignement artistique de
l’Oise)

Création  des  examens  communs  musique  cycle  1  et
cycle 2 selon les règlements du ministère de la Culture.
Consultation des établissements et des enseignants par
pratique pour la création du corpus d’examen. 

Mme Brigitte VERRIEZ CRÉPY-EN-VALOIS CRÉPY-EN-VALOIS 10 000 €

Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Beauvais

Création du cycle 1 et du cycle 2 Théâtre.
Mission  sur  l’accès  et  les  pratiques  à  destination  des
personnes en situation d’’handicap.

M. Christian CAILLIERET BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 15 000 €

Association municipale
d’enseignement musical
(AMEM) de Montataire

Création  d’un  cycle  de  formations  à  destination  des
directions, enseignants et élèves : nouvelles techniques
d’apprentissage,  nouvelles  technologies,  optimisation
des programmes de gestion des établissements…

M. Dominique GRÉBERT MONTATAIRE MONTATAIRE 10 000 €

Conservatoire Danse et Musique
de Crépy en Valois

Création des examens danse cycle 1 et cycle 2 selon les
règlements du ministère de la Culture.
Fédérer les structures de danse relevant du schéma.

M. Michel SERRIER CRÉPY-EN-VALOIS CRÉPY-EN-VALOIS 10 000 €

Fédération Départemental des
Chorales de l’Oise

Soutien, stages et formations à destination des chœurs
amateurs en milieu rural.
Soutien pour les projets fédérateurs des établissements.

Mme Martine SANVOISIN SENLIS SENLIS 10 000 €

Confédération musicale de
France (CMF) Hauts-de-France

Accompagnement  et  mise  à  niveau  des  harmonies,
fanfares et orchestres.
Accompagnement  des  sociétés  musicales  pour
l’obtention  de  la  médaille  d’honneur  des  sociétés
musicales et chorales.

M. David BULCOURT LILLE HORS DEPARTEMENT 10 000 €

Brass Band de l’Oise

Promotion  du  répertoire  d’un  Brass  Band  auprès  des
structures d’enseignement.
Diffusion  de  concerts  en  milieu  rural  et  en  milieu
hospitalier. 
Eveil à la musique par les pratiques collectives.

M. Benoît GREUGNY VIGNEMONT ESTRÉES-SAINT-DENIS 10 000 €

Conservatoire Adam de La Halle
de Pont Sainte Maxence

Mission  de  développement  de  l’apprentissage  des
musiques actuelles et des techniques d’enregistrement.

M. Patrick CHARPENTIER PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 10 000 €

La Batoude

Référent  sur  les  pratiques  du  cirque  amateur  dans  le
département.
Création  de  deux  antennes  en  milieu  rural  pour  les
pratiques amateurs du cirque. 

Mme Claire GOUX BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD 15 000 €

TOTAL 100.000 €

1/1
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ANNEXE 8 – N°501

SOUTIEN AUX ACQUISITIONS DE MATÉRIEL MUSICAL POUR LES ORCHESTRES AU COLLEGE

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 2020

Le Département participe à travers son schéma départemental des enseignements artistiques à l’acquisition du parc
instrumental nécessaire pour la création ou la pérennité d’un orchestre au collège. Une aide peut être attribuée dès lors
que le matériel concourt directement et uniquement à l’activité de l’orchestre.

▪ Soutien aux collèges :
L’aide départementale est calculée au taux de  85 % du montant TTC de l’achat du parc instrumental  plafonnée à
10.000 € TTC par parc instrumental.

Les collèges présentant un renouvellement de demande peuvent bénéficier, tous les trois ans, d’une aide calculée au
taux de 50 % plafonnée à 5.000 €.

▪ Bénéficiaires :
Les collèges du Département de l’Oise ouvrant un orchestre ou possédant déjà un orchestre dans leur établissement.

▪ Matériel éligible :
Instruments  de  musique  neufs  (ou  achetés  d’occasion  chez  un  revendeur  agréé),  pupitres  d’orchestre,  matériel
informatique utilisé spécifiquement pour la musique assistée par ordinateur.

Entretien d’instruments,  chez un professionnel  agréé,  sur  demande détaillée à laquelle  seront  joints  les justificatifs
nécessaires.

▪ Conditions d’attribution de l’aide :
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- devis de moins de trois mois attestant l’acquisition de matériels musicaux ;

- devis de moins de trois mois attestant de l’entretien ou de la restauration des matériels musicaux ;

▪ Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la subvention :

- les acquisitions effectuées depuis plus de 3 mois à la date de la demande,

- les locations de partitions,

- le petit matériel accessoire acquis indépendamment de l’instrument,

- les matériels de sonorisation, tables de mixage, câblages, protections auditives,

- les frais d’expédition et d’emballage.

▪ Critères d’instruction :

- l’équilibre territorial de l’offre d’enseignement artistique sur le territoire départemental,

- la qualité des projets présentés,

- la viabilité financière des projets,

- la volonté et le soutien des communes concernées et l’engagement des établissements d’enseignement artistique
dans le dispositif,

- le nombre de niveaux touchés (6ème, 5ème, 4ème et 3ème).

* * *
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ANNEXE 9 – N°501

« CULTURE + EN MILIEU RURAL »

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 2020

Dans le cadre de sa politique de soutien à l’éducation artistique et culturelle et afin de compenser l’inégalité en
matière d’accès à l’art et à la culture, le Département a mis en place « Culture + en milieu rural » à destination des
collèges situés en zone rurale.

Ce module, complémentaire du Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) est mis en œuvre par
le département en collaboration avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’opération s’adresse à 22 collèges publics ruraux, qui ont été définis selon 3 critères :

- critère démographique (communes rurales et /ou unités urbaines isolées) ;

- critère des offres culturelles (éloignement à plus de 20 km d’une structure culturelle conventionnée et/ou situé
dans  une  zone  dite  « de  désert  culturel »,  absence presque  totale  d’association  œuvrant  dans  le  domaine
culturel) ;

- critère de qualité des projets déjà menés dans le cadre du CDDC.

Les partenaires culturels proposent des projets présentés en fiches, conçus en lien avec l’actualité culturelle dans
le Département et en lien avec le dispositif national « Collège au Cinéma ».

Les modules de sensibilisation sont  destinés,  en priorité,  aux professeurs  qui  souhaitent  s’engager  dans une
expérience culturelle mais qui ne sont pas encore familiarisés avec la démarche projet et visent à favoriser la mise
en place d’une 1ère expérience avant un engagement dans un parcours culturel.

Les collèges choisissent d’inscrire une classe au dispositif  « Collège au cinéma » et/ou à un autre projet,  en
remplissant une fiche d’inscription.

Liste des 22 établissements concernés :

- Louis Bouland, COULOISY
- Marcel Pagnol, BETZ
- Françoise Sagan, BORNEL
- Compère Morel, BRETEUIL
- Guy de Maupassant, CHAUMONT-EN-VEXIN
- Antoine de Saint Exupéry, CHAUMONT-EN-VEXIN
- Gérard de Nerval, CREPY-EN-VALOIS
- Jean de La Fontaine, CREPY-EN-VALOIS
- Jéhan Le Fréron, CREVECOEUR-LE-GRAND
- Jean Moulin, FORMERIE
- Gérard Philipe, FROISSY

- Fernand Buisson, GRANDVILLLIERS
- Constant Bourgeois, GUISCARD
- Abel Lefranc, LASSIGNY
- M. et G. Blin, MAIGNELAY-MONTIGNY
- Phileas Lebesgue, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
- Romain Rolland, MOUY
- Guillaume Cale, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
- de la Vallée du Matz, RESSONS-SUR-MATZ
- de Marly, RIBECOURT-DRESLINCOURT
- Louise Michel, SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
- Léonard de Vinci, SAINTE-GENEVIEVE

Modalités financières :

Le Département accorde, au collège, une subvention forfaitaire d’un montant de 1.100 € pour la mise en œuvre
du module.

* * *
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

05 Culture

05-01 Soutien à la vie culturelle

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-01-01 Aides aux acteurs culturels

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

SDEA ORCHESTRE A L'ECOLE   35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

Total de l'action 35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0030 000,00

mardi 26 novembre 2019

ANNEXE 10 - N°501
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

05-01 Soutien à la vie culturelle

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0030 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

05 Culture

05-02 Musée départemental

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-02-01 Activité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MUSEE RESTAURATION DES COLLECTIONS   140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 140 000,00 ND 140 000,00

Total de l'action 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00140 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE      1 250 000,00 1 098 874,43 0,00 0,00 101 125,572011 200 000,00 11 50 000,00

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE 4 980 969,00 4 980 969,00 0,00 0,00 0,002011 1 320 000,00 10 0,00

CREATION GALERIE EXPO DEPOT LAPIDAIRE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 500 000,00 7 0,00

MISE EN VAL ARCHI AILE ST PIERRE ET ARCA 2 400 000,00 50 000,00 1 600 000,00 250 000,00 0,002017 2 000 000,00 7 500 000,00

AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS       2 000 000,00 154 890,13 1 000 000,00 145 109,87 0,002017 2 000 000,00 7 700 000,00

AMGT PAYSAGER ARRIERE PALAIS       303 190,55 303 189,80 0,00 0,00 0,752017 200 000,00 4 0,00

REST PEINTURES SALLE SIRENES MUDO       300 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,002020 300 000,00 ND 100 000,00

Total de l'action 11 234 159,55 6 587 923,36 2 800 000,00 395 109,87 101 126,321 350 000,00

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

05-02 Musée départemental

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 374 159,55 6 587 923,36 2 800 000,00 395 109,87 101 126,321 490 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

05 Culture

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 11 409 159,55 6 587 923,36

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

2 805 000,00 395 109,87 101 126,321 520 000,00

mardi 26 novembre 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 502 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU le rapport 502 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

VU l'avis favorable de la 5ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :
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- RAPPELLE qu'après la mise en place du guichet unique et d'une première étape de dématérialisation, le règlement
départemental des aides aux associations est venu préciser en 2019, le cadre d'intervention départementale pour les
dispositifs d'animation locale et de subventions annuelles de fonctionnement ;

- AFFIRME qu'en 2020, plusieurs actions viendront compléter cette démarche globale avec :

* la poursuite du travail de rationalisation, d'homogénéisation et d'optimisation des procédures,

* la poursuite de la dématérialisation pour les dépôts de demandes,

* la mise en œuvre du dispositif d'aide à l'investissement.

- PROCEDE dans ce cadre, au titre du programme 05-07 – Soutien aux acteurs associatifs et animation locale et ses
actions, aux inscriptions budgétaires suivantes :

Programme / Actions / Sous-action
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

05-07
Soutien aux acteurs 
associatifs et animation 
locale

749.000 - 65.000 - -

05-07-01 Sport 205.000 - - - -
05-07-02 Culture 330.000 - - - -
05-07-03 Anciens combattants 34.000 - - - -
05-07-04 Loisirs, animation 180.000 - 65.000 - -

- ADOPTE dans les conditions décrites en annexe 1 les modalités relatives à l’aide à l’acquisition des équipements en
faveur des associations d’anciens combattants ;

-  ADOPTE le  règlement  départemental  des  aides  aux  associations,  joint  en  annexe  2,  définissant  les  critères
d’éligibilité relatives aux subventions annuelles de fonctionnement et animation locale ;

-  ADOPTE dans les conditions décrites en annexe 3, les modalités relatives au soutien à l’investissement en faveur
des associations ;

-  PRECISE que ces crédits seront fongibles, c'est-à-dire mobilisables d'un domaine à l'autre, avec ceux inscrits par
délibération 501 du 19 décembre 2019 au titre de l'aide à l'investissement des acteurs associatifs hors sportifs (un
dispositif de soutien à l'investissement, Club Sport 60, leur étant spécifiquement dédié) ;

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N° 502 

ACQUISITION DE MATERIEL - ANCIENS COMBATTANTS

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 2020

Dans le cadre de sa politique en faveur des anciens combattants et  de sa volonté de faire  perdurer le devoir  de
Mémoire, le Département soutient les associations d’anciens combattants qui peuvent solliciter l’aide départementale
pour l’acquisition de drapeaux, de gants blancs et de baudriers.

Cette aide, d’un montant minimum de 50 €, interviendra à due concurrence des factures acquittées présentées et sera
plafonnée à 650 €. 

Cette aide sera octroyée à raison d’une demande par an et par section. 

La subvention sera mandatée dès réception par le Conseil départemental de la facture acquittée.

*    *
*

Par ailleurs, seront également éligibles les Ordres du mérite dans le cadre de l’acquisition de drapeaux.
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ANNEXE 2 – N°502

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES AIDES AUX ASSOCIATIONS
Subventions annuelles de fonctionnement et animation locale

CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT     :

Le présent  règlement  s’applique aux aides  accordées sous forme de subventions aux associations par  le  Conseil
départemental de l’Oise ou par la Commission Permanente qui a délégation à cet effet.

Il définit les conditions générales de présentation, de réception, d’instruction des demandes de subvention, ainsi que les
modalités d’attribution, de notification, de paiement et les règles de caducité applicables aux subventions accordées.

RECOMMANDATIONS PRÉALABLES :

Avant d’effectuer une demande d’aide financière, toute association doit s’assurer qu’elle répond aux critères du présent
règlement.

L’aide financière, pour les subventions animation locale, doit impérativement être sollicitée 3 mois avant le début de la
manifestation. Toute demande qui arrivera après la manifestation ne sera pas étudiée. 

COMPOSITION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental comprenant
notamment :

- le formulaire de demande de subvention,

- le budget prévisionnel mentionnant la recherche de co-financements et les aides en nature,

- le bilan, compte de résultat daté et signé,

- le bilan des éditions précédentes (qualitatif et quantitatif, financier, nombre de bénévoles et de salariés mobilisés…),

- le compte-rendu de la dernière assemblée générale,

- un RIB,

- un récépissé de déclaration en préfecture,

- la copie de l’extrait de publication au Journal Officiel,

- les statuts de l’association déposés ou approuvés,

- la composition du Conseil d’administration avec nom et fonction des membres,

- le numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE,

-  Un exemplaire  des  supports  de communication faisant  apparaître le  logo du département  de l’Oise en tant  que
partenaire, s’ils ont déjà été réalisés.

L’ensemble de ces documents est à fournir uniquement pour une première demande ou en cas de modifications. Pour
toute  autre  demande,  il  suffit  d’envoyer  le  formulaire  dûment  complété,  ou  équivalent,  accompagné  des  pièces
justificatives demandées pour un renouvellement. 

Selon la spécificité du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées à tous les stades de l’instruction.
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ELIGIBILITE :

La demande devra présenter un intérêt départemental. 

Le Département n’a pas vocation à être l’unique financeur.  La priorité sera donnée aux associations ayant fait  une
recherche  de  co-financements,  -notamment  auprès  des  communes  et  intercommunalités-,  et  apportant  des  fonds
propres.

Par ailleurs, ne sont pas éligibles aux deux dispositifs subvention annuelle de fonctionnement et animation locale les
associations et structures suivantes : 

- les associations de moins d’un an d’existence ou n’ayant eu aucune activité au cours de l’année écoulée,

- les associations de parents d’élèves ou foyers socio-éducatifs, une aide étant possible sous forme de lots ou de prêt de
matériel,

- les comités des fêtes ou assimilés (hormis pour les manifestations à rayonnement départemental),

-  les associations d’élus (hormis celles à rayonnement départemental), les associations cultuelles ou politiques, les
juniors associations,

- les associations de défense de consommateurs ou de locataires (hormis celles à rayonnement départemental),

- les demandes portées par un particulier ou le secteur privé.

Les actions, projets et dépenses non éligibles : 

- les demandes pour l’organisation des anniversaires de clubs (hormis anniversaires exceptionnels), des galas de fin
d’année, des fêtes entre adhérents,

- les demandes pour la Fête de la Musique, le Téléthon, les brocantes ou manifestations dont le but est de reverser les
fonds récoltés à une association caritative,

-  les  demandes de participation  aux  frais  de  transport  (devis  pour  des  cars…),  les  sorties  et  manifestations  hors
département  (hormis les demandes portées par des associations d’anciens combattants pour des sorties mémoires
avec les scolaires sur le territoire national),

-  les  demandes  d’aide  à  l’édition  (sauf  actions  de  promotion  touristique),  les  échanges  internationaux  (dispositifs
supprimés),

- les frais de bouches

- Lles frais de communication

Il sera possible de déroger à ce règlement en présentant en assemblée départementale les projets concernés.

RECEVABILITÉ DU DOSSIER     :

Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas recevable. 

Chaque association doit globaliser ses demandes en un seul dossier, afin de ne pas multiplier les instructions et les
passages en commission permanente.

CUMUL DE SUBVENTIONS     :

Les subventions du Conseil  départemental de l’Oise ne sont pas cumulables entre elles pour le financement d’une
même action, et ce à l’exclusion des aides en nature.
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COMMUNICATION     :

La participation financière du Département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé sur tous
les supports de communication.

Des invitations devront être adressées au Département, ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton pour les
manifestations subventionnées.

Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée.

Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention. 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le Conseil départemental procède au versement de la subvention après le vote de l’assemblée départementale ou de la
commission permanente, en un seul versement pour les subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet
d’une convention. Pour les autres, les modalités de versement sont définies par la convention et le solde sera versé
après réception des pièces justificatives et vérification par les services de la réalisation de l’action et de sa conformité au
projet  retenu  lors  de  la  décision  attributive  de  subvention.  En  cas  de  non-conformité,  le  Conseil  départemental
demandera la restitution des acomptes versés et/ou ne procédera pas au versement du solde. 

RESTITUTION DES AIDES DÉPARTEMENTALES :

Le Conseil  départemental  ou  la  commission  permanente se prononce sur  la  restitution  de tout  ou partie  de l’aide
financière accordée :

- en cas de non-exécution totale ou partielle de l’opération,
- si l’aide a été utilisée différemment de son objet initial, ou transférée ou reversée à un autre bénéficiaire.

Le Département se réserve, à tout moment, la possibilité de veiller à la bonne utilisation des crédits qu’il alloue.

Le Conseil  départemental peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif  initial par tous moyens
appropriés, y compris des contrôles sur place. 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Le Département se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par délibération de l’assemblée départementale, les
modalités d’octroi et de versement des aides départementales.

Le présent document est donc non contractuel et susceptible de modification sans préavis.
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ANNEXE 3 – N°502

Dispositif d’aide à l’investissement des associations

Année 2020

Objet     : 

Le Département participe à l’acquisition de matériel d’une association lorsque celui-ci concourt directement à l’activité pour
laquelle l’association a été créée.

Bénéficiaires   : 

Les  associations  Oisiennes  de  plus  d’un  an  d’existence  (une  exception  pouvant  être  faite  pour  les  compagnies
professionnelles -domaine culture-), ayant une activité dans l’Oise.

Associations et structures non éligibles  : 

Les associations :

- n’ayant pas leur siège social dans l’Oise, 

- n’ayant eu aucune activité au cours de l’année écoulée,

- caritatives,

- relevant du domaine social, 

- de parents d’élèves ou foyers socio-éducatifs, une aide étant possible sous forme de lots ou de prêt de matériel,

- sportives affiliées à une fédération, car déjà aidées via le dispositif Club sport 60 investissement, 

Les demandes portées par un particulier ou le secteur privé.

Dépenses non éligibles     :

Tous les consommables, les logiciels, matériels et mobiliers de bureau,

Tous les  matériels  informatiques et  numériques,  (à  l’exception des associations ayant  strictement  leur  activité  dans ces
domaines), 

L’achat de véhicules ou d’attelages, 

L’achat de matériel de restauration (friteuse, réfrigérateur…), 

Le financement de travaux de toute nature, 

L’achat de matériel qui peut être mis à disposition par le Département (barnums, tables et chaises, structures gonflables…). 

Composition d’un dossier de demande de subvention : 

Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil  départemental comprenant
notamment :

 -Un courrier de demande de subvention, adressé à la Présidente du Conseil départemental, 

- le bilan, compte de résultat daté et signé de l’année N-1,

- un RIB au nom de l’association,

- un récépissé de déclaration en préfecture,

- la copie de l’extrait de publication au Journal Officiel,

- les statuts de l’association déposés ou approuvés,

- la composition du Conseil d’administration avec nom et fonction des membres,
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- le numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE,

- l’original de la facture acquittée pour les projets inférieurs à 2.000 € TTC de dépenses subventionnables,

- l’original de la facture acquittée ou le devis de moins de 3 mois pour les projets supérieurs à 2.000 € TTC de
dépenses subventionnables.

L’ensemble de ces documents est à fournir uniquement pour une première demande ou en cas de modifications. Si ce n’est
pas le cas, il suffit de déposer un courrier adressé à la Présidente du Conseil départemental, accompagné de l’original de la
facture acquittée et du dernier bilan financier. 

Modalités      d’attribution: 

- La subvention, plafonnée à 2.000 €, est calculée au taux de 50 %  des dépenses TTC.  Le seuil minimum de dépenses
subventionnables est fixé à 200 € TTC.

- Les associations peuvent bénéficier d’une seule subvention par an au titre du présent dispositif.

Le Département n’a pas vocation à être l’unique financeur. La priorité sera donnée aux associations ayant fait une recherche
de co-financements, notamment auprès des communes et intercommunalités, et apportant des fonds propres.

Par ailleurs, la situation financière de l’association, son activité générale et les projets réalisés seront pris en compte pour
l’octroi éventuel d’une subvention.

Les subventions seront accordées par la commission permanente, dans la limite des enveloppes budgétaires votées par
l’assemblée départementale lors du budget primitif ou des décisions modificatives.

Il sera possible de déroger à ces modalités en présentant en assemblée départementale les projets concernés.

Calendrier     :

Du 1er janvier au 31 mai : dépôt de la demande par les associations pour l’acquisition de matériel, 

Commission permanente du second semestre 2020: décision d’attribution des subventions, sous réserve que la dépense soit
bien éligible au dispositif,

Octobre/ novembre : mandatement et paiement des subventions sur facture.

Modalités de versement     de la subvention : 

La subvention  sera  versée en  une seule  fois  sur  présentation  de  la  facture  acquittée  correspondant  au devis  présenté
initialement. Seules les factures produites avant le 15 novembre 2020 seront prises en compte. 

Dans tous les cas, si le montant des justificatifs s’avère :

- inférieur au montant du devis présenté, l’aide départementale sera réduite et calculée au prorata des dépenses effectives ;

- supérieur au montant du devis présenté, l’aide départementale restera calculée au prorata des dépenses prévues sur le
devis.

Les tickets de caisse, les bons de commande, les devis, les factures pro forma, les attestations de vente ne seront pas pris en
compte. 

Le matériel intitulé sous des termes non explicites dans les factures (commandes n° ou matériel divers) ne sera pas pris en
compte car ne permettant pas de vérifier l’objet dudit matériel.

La subvention est arrondie à l’euro supérieur.
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Communication:

La communication sur ce dispositif sera lancée en début d’année 2020 sur le site www.oise.fr. 

La participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé sur tous les
supports de communication.

Restitution des aides départementales     : 

Le Département se réserve, à tout moment, la possibilité de veiller à la bonne utilisation des subventions qu’il alloue.

Le Conseil départemental peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif initial par tous moyens appropriés,
y compris des contrôles sur site. 

Le bénéficiaire s’engage à ne pas céder ou revendre le matériel acquis au titre du présent dispositif dans l’année suivant le
versement la subvention.

Modification     : 

Le Département se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par délibération de l’Assemblée départementale, les
modalités d’octroi et de versement des subventions départementales.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 503 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF DE 2020

SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 25 novembre 2019 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Gérard AUGER à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 503 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE -
TOURISME 

VU l'avis favorable de la 5ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR et Mme Brigitte LEFEBVRE ne prenant pas part au vote, les 
conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- RAPPELLE que Oise Tourisme a mené en 2019 une étude afin de mesurer la part du tourisme dans l’économie du
Département,  étant  précisé  que  les  conclusions  de  cette  étude,  présentée  le  28  novembre  2019,  démontre
l’importance de ce secteur d’activité avec environ 11,5 millions de visiteurs par an, 620 millions d’euros de dépense
totale des visiteurs et 11.800 emplois concernés tout compris ;

-  CONFIRME l’effort particulier qui sera déployé dans la perspective des jeux olympiques 2024, en favorisant, via le
dispositif Oise 24, l’accueil de délégations sportives étrangères en préparation de jeux et des supporters au moment
de l’évènement ;

- PROCEDE, sur les programmes 02-00 et 02-03 et certaines de leurs actions, aux inscriptions budgétaires suivantes :

Programme/Actions
Fonctionnement (en €) Investissement (en €) AP cumulées

(en €)Dépenses Recettes Dépenses Recettes

02-00
Ressources et moyens de la 
politique publique

25.250 - - - -

02-00-02 Subventions (fiches BP) 25.250 - - - -

02-03 Attractivité et ruralité 1.922.500 - 327.991,65 - 1.264.556,75

02-03-03
Tourisme (y compris Oise 
Tourisme)

1.922.500 - 327.991,65 - 1.264.556,75

- INDIVIDUALISE au profit de l'Agence de Développement Touristique Oise Tourisme et de l'association GITOISE des
subventions de fonctionnement à hauteur respectivement de 1.750.000 € et de 16.000 € étant précisé que les avenant
ou convention correspondants seront présentés lors d'une prochaine réunion de la commission permanente ;

-  CONFIRME les modalités d’intervention départementale en matière d’actions de promotions et de développement
touristique du territoire, de projets touristiques innovants, de création et de rénovation d’hébergements touristiques et
de labellisation « Tourisme et Handicap » suivant les règlements joints en annexes 1 à 3 ;

- AUTORISE la Présidente, dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de subvention, à :

* délivrer les accusés de réception valant dérogation pour commencement anticipé de travaux, sur demande motivée
du maître d’ouvrage, pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de démarrer l’opération par anticipation
au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force majeure, contrainte exceptionnelle, etc.), étant précisé
que cela ne constitue pas un accord préalable de subvention.

*  proroger  le  délai  de  validité  des  subventions  attribuées,  éventuellement  accordées  pour  une  période  d’un  an
renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître d’ouvrage, et si ce dernier est en mesure de justifier
que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de la subvention ;

-  AGREE les  termes  des  conventions  types  relatives  aux  dispositifs  « Tourisme  et  Handicap »  et  « Création
d’hébergement  touristique »  jointes  en  annexes  4 à  7 et  AUTORISE sur  ces  bases  la  Présidente  à  signer  les
conventions  à  intervenir  avec  les  porteurs  de  projets  dont  la  subvention  aura  été  individualisée  en  commission
permanente ;
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- APPROUVE la liste des opérations (libellées et montants) jointe en annexe 8.

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

#signature#Signé numériquement le vendredi 20 décembre 2019
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ANNEXE 1 – N°503

REGLEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT ET DE
L’AMELIORATION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

CADRE JURIDIQUE

Règlement  (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. 

APPLICABILITE DU DISPOSITIF

Le règlement précité s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. A l’expiration de la durée de validité du présent
règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent
de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

OBJECTIF DE L’INTERVENTION

Soutenir  le  développement  des  hébergements  touristiques  en  termes  de  modernité  pour  gagner  en  capacité
d’accueil, en confort et en qualité, afin de s’adapter aux évolutions de la demande clientèle.

NATURE DE L’AIDE

Aide sous forme d’une subvention.

PRÉAMBULE

L’enjeu est de développer et renouveler une offre touristique en phase avec les attentes émergentes de clientèles,
en augmentant la capacité d’accueil de manière ciblée en termes de lieux et de types de produits touristiques
locaux.

Il s’agit de soutenir les porteurs de projets privés implantés sur le territoire du département, afin de les aider dans la
réalisation de leurs investissements matériels.

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES ACTIONS

L’aide du département pour le développement et l’amélioration des hébergements touristiques  s’inscrit dans le
cadre du règlement européen en vigueur.

L’aide départementale porte sur :

- la création, la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’établissements hôteliers ;

- la création et la rénovation de l’hôtellerie de plein air (création ou rénovation d’Hébergements Légers de Loisirs
(HLL), création et rénovation de Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), création et rénovation d’aires de services
pour camping-car ;

- la création et la rénovation des meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique bénéficiant d’un label national
reconnu par le ministère du tourisme à l’issue des travaux ;
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Travaux éligibles

 Pour l’hôtellerie :

* Sont concernés par le dispositif :

Tous travaux sur la base du projet retenu hors entretien courant : 

- Création et/ou remise en état des chambres, 

- Création et/ou remise en état des parties communes de l’hôtel (salles de séminaires) à l’exception de tout ce qui
concerne la restauration.

- Travaux de réhabilitation des façades,

- Travaux de rénovation,

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

Sont exclus : l’acquisition de mobilier, les travaux d’entretien courant et la décoration.

 Pour l’hôtellerie de plein air :

- Création ou rénovation d’Hébergements Légers de Loisirs (acquisition, aménagement extérieurs, branchement
aux réseaux publics, aménagement des parties communes correspondantes) ;

- Création ou rénovation des parties communes ;

- Création ou rénovation d’aires de services pour camping-car ;

- Création ou rénovation de Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) ;

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

 Pour les meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique :

* Sont concernés par le dispositif :
- Tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant)  des  meublés,

chambres d’hôtes, gîtes de groupe. 

Sont exclus les équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, etc.

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

L’ameublement, l’équipement et l’électroménager sont pris en compte dans la limite de 20% du coût global du
projet.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

 Pour l’hôtellerie

Exploitant (propriétaire ou locataire, propriétaire du fonds de commerce) d’établissement hôtelier1 (créé ou en cours
de création) dont  l’issue des travaux lui  permettra d’obtenir  au minimum le classement  « hôtel  de tourisme 2
étoiles » et l’obtention du label « Tourisme & Handicap ».

1 PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I  du règlement  général  d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par  la
commission européenne le 6 août 2008  et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » et « autonome [dont une
entreprise partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des droits de vote
d’une autre entreprise] ») ou hôtels de chaînes franchisés avec restauration intégrée.
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 Pour l’hôtellerie de plein air     :

Exploitant (propriétaire ou locataire, propriétaire du fonds de commerce) d’établissement d’hôtellerie de plein air
classés 2 étoiles de tourisme minimum à l’issue des travaux (hors aires de service pour camping-car).

 Pour les meublés     et chambres d’hôtes à vocation touristique     :

Particuliers,  Sociétés  Civiles  Immobilières  ayant  un  projet  de  création  ou  rénovation  de  meublés,  chambres
d’hôtes, gîte d’étape, de groupe ou d’enfants labellisés 2 épis / 2 clés minimum pour les labels Gîtes de France et
Clévacances et un niveau de confort équivalent pour les autres labels nationaux (certificat d’équivalence établi par
Oise Tourisme).

Sont exclues du dispositif les entreprises du secteur privé (SARL, SCEA, EURL, etc.) ainsi que les Entreprises
Agricoles à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION

1 – Taux d’intervention et critères d’obtention de l’aide départementale

 Pour l’hôtellerie :

Financement à hauteur de  15 % du coût HT des travaux, dans la limite  d’un projet par période de 5 ans  à
compter de la date de vote de la subvention, la subvention ne pouvant dépasser 50.000 €. 

Le financement est conditionné à la labellisation au titre de « Tourisme & Handicap ».

Un projet global peut comporter un volet réhabilitation / rénovation et un volet extension. Dans ce cas il n’y a pas
additionnalité des aides.

Une prime de 1.000 € sera attribuée dans le cadre d’une création, réhabilitation, rénovation ou extension d’un
hébergement touristique obtenant le label Accueil Vélo à l’issue des travaux.

 Pour l’hôtellerie de plein-air :

Financement à hauteur de  15 % du coût HT des travaux, dans la limite  d’un projet par période de 5 ans  à
compter de la date de vote de la subvention, la subvention ne pouvant dépasser 50.000 €.

Les Parcs Résidentiels de Loisirs étant des projets « hors-normes », une aide spécifique pourra être votée et
fera l’objet d’un rapport spécifique.

Un projet global peut comporter un volet réhabilitation / rénovation et un volet extension. Dans ce cas il n’y a pas
additionnalité des aides.

Une prime de 1.000 € sera attribuée dans le cadre d’une création, réhabilitation, rénovation ou extension d’un
hébergement touristique obtenant le label Accueil Vélo à l’issue des travaux.

 Pour les meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique     :

- Aide à la création des meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique : 

Financement à hauteur de 50 % du coût TTC des travaux, plafonné conformément au tableau ci-dessous.

Il ne sera accordé qu’une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de 3 ans  à compter de la
date de vote de la subvention. 
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L’aide départementale accordée sera limitée à la réalisation de 3 projets maximum par demande. 

Critères Taux
Création

Plafond de subvention
Réhabilitation / Rénovation

Plafond de subvention

Meublé
1 chambre
minimum

50% 9.000 € / gîte ou meublé 4.500 € / gîte ou meublé

Meublé 
labellisé « Accueil Vélo »*

Aide + 1 000 € * Aide + 1.000 € *

Chambres d’hôtes
5 chambres

maxi /
propriétaire

50% 3.000 € /chambre 1.500 € / chambre

Chambres d’hôtes
labellisées 
« Accueil Vélo »*

Aide + 1.000 € quel que soit le
nombre de chambres *

Aide + 1.000 € quel que soit le
nombre de chambres *

Gîtes de groupe 50% 25.000 € 12.500 €
Gîtes de groupe labellisés
« Accueil Vélo »*

Aide + 1 000 € * Aide + 1.000 € *

* Une prime de 1.000 € sera attribuée dans le cadre d’une création ou réhabilitation, rénovation d’un hébergement
touristique obtenant le label Accueil Vélo à l’issue des travaux. Il ne sera accordé qu’une seule prime par site. 

En tout état de cause, le montant de la subvention ne peut être supérieur au montant des travaux éligibles.

- Aide à la réhabilitation, à la rénovation des meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique : 

Ne sont éligibles que les travaux de réhabilitation, de rénovation qui permettent d’augmenter la capacité d’accueil
de l’hébergement et/ou d’obtenir un classement supérieur et/ou d'obtenir un nouveau label national reconnu par le
ministère du tourisme.

Financement à hauteur de 50 % du coût TTC des travaux, plafonné conformément au tableau ci-dessus, pour la
réhabilitation, la rénovation de l’hébergement. Travaux à effectuer définis dans le cadre d’une visite de contrôle des
organismes de labellisation nationale reconnus par le ministère du tourisme.

Il ne sera accordé une aide départementale pour la réhabilitation, la rénovation de l’hébergement qu’après 5 ans de
fonctionnement.

Critères d’obtention de l’aide départementale

- attester  d’une adhésion à un label  national  reconnu par le  Ministère du Tourisme qui  garantit  un référentiel
qualitatif  pour les clientèles, le respect d’une bonne qualité du bâti  et de l’aménagement intérieur, dans une
cohérence d’ensemble avec les équipements et la décoration ;

- s’engager à louer son hébergement pendant 10 ans à la location saisonnière, à partir de la date d’homologation
par les organismes de labellisation nationale reconnus par le ministère du tourisme ;

- s’engager à mettre à disposition de la centrale de réservation l’EURL Gîtes de France service Nord, soit  en
exclusivité soit  en planning partagé,  son hébergement pendant 10 ans pour les meublés,  chambres d’hôtes
labellisés Gîtes de France et  uniquement en planning partagé pour les gîtes  de groupe labellisés Gîtes de
France.
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2 – Cumul des aides

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la règlementation européenne en vigueur. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS D’APPLICATION

1 – Communication

Le bénéficiaire de l’aide s’engage à :

 Faire état de la participation du Département dans toute action de communication concernant l’opération sub-
ventionnée. Il s’engage notamment à faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous
les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse,
cédérom..). 

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

 Fixer les modalités de l'organisation de l'inauguration de l'opération et des événements liés aux travaux subven-
tionnés en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier de
presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

2 – Versement de l’aide

Le versement ne pourra être effectué qu’à l’issue de la réalisation des travaux sur présentation des factures qui de-
vront être conformes aux devis présentés initialement et production du certificat de réalisation établi par Oise Tou-
risme – Agence de Développement Touristique.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme (ADT) d'apporter un avis technique sur l'éligibilité des investissements réalisés.

Pour les projets hôteliers, l’attestation de Oise Tourisme (ADT) relative à l’obtention du label « Tourisme & Handi-
cap » devra être fourni. 

Pour les projets de création et rénovation de gîtes de plus de 15 personnes, le procès-verbal précisant l’avis favo-
rable de la commission de sécurité devra être fourni.

Pour les projets de meublés, gîtes de groupe les pièces suivantes seront fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des meublés ;

- le certificat d’agrément d’un label national reconnu par le ministère du tourisme à l’issue des travaux ;

- le procès-verbal précisant l’avis favorable de la commission de sécurité pour les gîtes de groupe (plus de 15
personnes).

Pour les projets de chambres d'hôtes, les pièces suivantes seront fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes,

- le certificat d’agrément d’un label national reconnu par le ministère du tourisme à l’issue des travaux.
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Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu l’accord de subvention avant de démarrer les travaux, ou d’avoir de-
mandé et obtenu une dérogation pour commencement anticipé, sans pour autant que la délivrance de cette déro-
gation ne constitue un accord de subvention.

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la 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).

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil départemental pour une période d’un an renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître
d’ouvrage,  et  si  ce  dernier  est  en  mesure  de  justifier  que  le  retard  est  indépendant  de  sa  volonté  et  était
imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.

La Présidente du Conseil départemental est autorisée à accorder les prorogations du délai de validité des subven -
tions et à signer les courriers afférents.

3 – Ajustement du montant de l’aide

En fin de travaux, si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention sera versée au
prorata des dépenses réalisées.

Si le label « Accueil Vélo » n’est pas obtenu à l’issue des travaux, la prime ne sera pas versée.

Pour les meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique :

- Si le classement dans le label obtenu est inférieur au classement minimum exigé conformément à l’article 2, la
subvention ne sera pas versée ;

- Si le nombre de meublés/chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention sera
réajustée selon les modalités d’attribution citées à l’article 3 du présent règlement ;

- Si le label « Accueil Vélo » à l’issue des travaux n’est pas obtenu, la prime ne sera pas versée.

4 – Conditions de reversement de l’aide

 Pour l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air   :

Dans  le  cas  où,  dans  les  dix ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante : 

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre, 

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers, 

- et résultant :

*  soit  d’un changement  d’affectation sans autorisation ou d’un changement  dans la  propriété  de l’objet  de la
subvention, 

* soit  de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive, le reversement partiel ou total  des
sommes versées pourra être exigé au prorata temporis.

 Pour les meublés,   gîtes de groupe   et chambres d’hôtes à vocation touristique :

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 par un label national reconnu par le ministère du
tourisme, le bénéficiaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata temporis.

6 / 8
785



5 – Constitution et modalités de dépôt du dossier

Le porteur de projet devra déposer un dossier de demande auprès du département, comprenant notamment :

 Pour l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air     :

 Une lettre de demande de subvention adressée à Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
 Une notice explicative ;
 Extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné, statut de la ou des sociétés ;
 Pour les créations d’établissements, une étude de faisabilité faisant apparaître notamment le compte d’exploita -
tion prévisionnel ou business plan sur 3 ans ;
 Le plan de financement de l’opération comprenant les différentes aides publiques sollicitées, les accords de 
prêts bancaires et la participation financière du porteur de projet ;
 Copie (si le demandeur en dispose) des décisions d’aide publique déjà obtenues pour le projet ;
 Attestation des organismes bancaires accordant un emprunt avec tableau d’amortissement et durée ;
 Devis, projets de contrats ou tous autres documents datés et comportant l’indication de l’organisme qui les a
établis, permettant d’apprécier le montant de la dépense. Dans le cadre de demandes cumulées de subventions
pour la création, la rénovation,  la mise aux normes incendie ainsi qu’à la labellisation Tourisme & Handicap, des
devis spécifiques à chaque modalité d’aide devront être fournis ;
 Document précisant la situation juridique des terrains ou immeubles, établissant que le demandeur a ou aura la
libre disposition de ceux-ci (titre de propriété, promesse de vente, autorisation du propriétaire pour la réalisation
des travaux, etc.) ;
 Etat des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de construire, autorisation d’aménager,
etc.) ;
 Plan de situation, plan cadastral, plan de masse des bâtiments avant et après travaux, photographie du terrain
et des bâtiments existants, document de présentation des aménagements envisagés et plan d’intégration paysa-
gère ;
Relevé d'identité bancaire ou postal ;
 Avis de Oise Tourisme, Agence de Développement Touristique et, le cas échéant, avis de la Commission de sé-
curité ;
 La décision de classement tourisme pour les établissements existants préalablement au dépôt du dossier ;
 Attestation sur l’honneur que le bénéficiaire répond bien à la définition de « PME indépendante » au sens de
l’Union Européenne (annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la commis-
sion européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250 personnes
et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43
millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une
ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise] ») ;
 Elaboration d’un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux ;
 Attestation d’engagement du propriétaire à demander à la labellisation Tourisme & Handicap, le cas échéant ;
 Attestation du nombre d’emplois de la structure et du nombre d’emplois éventuels créés à l’issue des travaux ;
 Accord de principe signé sur le projet de convention.

 Pour les meublés et chambres d’hôtes à vocation touristique :

 Une lettre de demande de subvention adressée à Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
 Le descriptif et estimatif détaillé des travaux ; 
 Le dossier de candidature ;
 L’accord de permis de construire ou déclaration de travaux ;
 Un échéancier de réalisation de l’opération (date de démarrage des travaux, date d’ouverture prévue) ;
 Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
 L’avis de l’organisme de labellisation ou de Oise Tourisme ;
 Le plan de financement de l’opération comprenant les différentes aides publiques sollicitées, les accords de
prêts bancaires et la participation financière du porteur de projet.
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En cas d’intervention auprès d’une Société Civile, une convention sera signée entre le Conseil départemental, la
SC propriétaire de l’immeuble et l’exploitant de l’hébergement rural afin de garantir l’exploitation de l’hébergement
à des fins touristiques pendant une durée minimale de 10 ans. 

ARTICLE 5 : INSTRUCTION 

Le dossier est instruit par le département qui sollicite éventuellement des pièces administratives complémentaires
auprès du porteur de projet. A la réception du dossier complet, le département produit un accusé de réception du
dossier de la demande. Les travaux ne peuvent commencer qu'après réception de l’accusé de réception valant
dérogation établi par le département. Cet accusé réception valant dérogation ne vaut pas engagement du Conseil
départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention.

La demande de financement sera examinée en fonction des crédits disponibles et en fonction des priorités définies
par l’assemblée départementale, parmi lesquelles figure la création d’emplois touristiques.

La  délivrance  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  des  accusés  réception  valant  dérogation  pour
commencement anticipé de travaux peut être envisagée pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de
démarrer  l’opération  par  anticipation  au  vote  de  la  subvention  est  avérée  (cas  d’urgence,  de  force  majeure,
contrainte exceptionnelle…). Ces dérogations sont examinées et éventuellement accordées sur demande motivée
du maître d’ouvrage.

La Présidente du Conseil départemental est autorisée à accorder les dérogations pour commencement anticipé de
travaux et à signer les courriers afférents

ARTICLE 6 : CONTROLE ET SUIVI

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du demandeur et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement, dans le but de vérifier si les
obligations générales du présent règlement sont respectées.  Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 4 alinéa 4.

Les établissements hôteliers, les structures d’hôtellerie de plein air, les meublés et chambres d’hôtes à vocation
touristique font l’objet d’un classement officiel ou d’une labellisation qui devront être communiqués au département
si celui-ci évolue.
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ANNEXE 2 – N°503

REGLEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE DANS LE CADRE 
DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

CADRE JURIDIQUE

Règlement  (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. 

APPLICABILITE DU DISPOSITIF

Le règlement  précité  s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.  A l’expiration de la durée de validité  du présent
règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent
de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

OBJECTIF DE L’INTERVENTION

Favoriser l’accessibilité à tous les sites de tourisme et de loisirs dans le cadre d’une labellisation « Tourisme &
Handicap ».

NATURE DE L’AIDE

Aide sous forme d’une subvention.

PREAMBULE

Il  s’agit  de développer et promouvoir  l’offre « Tourisme & Handicap » en augmentant  le nombre de structures
labellisées.

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE DES ACTIONS

L’aide porte sur les travaux et aménagement à réaliser pour favoriser l’accessibilité à tous les sites de tourisme et
de loisirs dans le cadre d’une labellisation « Tourisme & Handicap ».

Ce label national est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail  et  de l’emploi  des Hauts-de-France (DIRECCTE) qui  fait  office  d’instance  régionale  de  concertation  et
d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel, auditif et/ou mental.

Travaux éligibles

Tous travaux de création : aménagements et équipements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs Tourisme &
Handicap, sous réserve d’obtention du label. 

Tous  travaux  de réhabilitation  ou  rénovation :  aménagements  et  équipements  d’accessibilité  identifiés  par  les
évaluateurs Tourisme & Handicap.
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ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES 

 Entreprises privées engagées dans une démarche de labellisation « Tourisme & Handicap» :

*PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n°
800/2008 adopté par la commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le
total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient
pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25 % du capital ou des droits de vote
d’une autre entreprise] ») ou hôtels de chaînes franchisés avec restauration intégrée.  

 Particuliers, SCI, associations, établissements publics engagés dans une démarche de labellisation « Tourisme
& Handicap». 

Sont exclus :

- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;

- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le Ministère du Tourisme à
l’issue des travaux ;

-  les  équipements  publics  à  vocation  sportive,  récréative  (piscines,  plages,  salles  de  sport,  etc.),  culturelle  et
touristique pris en compte dans le système d’aide aux communes ; 

- les projets d’itinéraires non-inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION 

1 - Taux d’intervention

- Pour les entreprises privées, hors projet hôtelier et hôtellerie de plein air : 15 % du coût HT des travaux ; la
subvention ne pouvant dépasser 8.000 € ;

- Pour les associations, les particuliers, les SCI, les établissements publics : 50 % du coût TTC des travaux ; la
subvention ne pouvant dépasser 8.000 € ;

-  Pour  les établissements  hôteliers  et  hôtellerie  de plein air :  15% du coût  HT des travaux ;  la subvention ne
pouvant dépasser 25.000 €.

Pour les projets « hors-normes », une aide spécifique pourra être votée et fera l’objet d’un rapport spécifique.

Il ne sera accordé une aide départementale pour la réhabilitation, la rénovation qu’après 3 ans d’obtention et/ou
renouvellement du label.
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Critères d’obtention de l’aide départementale 

- Obtention ou renouvellement du label « Tourisme & Handicap » ;
- S’engager à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du
label.

2 - Cumul des aides

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.
Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 4 - CONSTITUTION ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE

1 - Constitution du dossier 

Le porteur de projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du département comprenant
notamment :

- lettre de demande de subvention adressée à Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise, décrivant les
travaux à effectuer ;

- extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné, statuts de la société ou de l’association ;

- récapitulatif et copie des devis ou tout autre document daté et comportant l’indication de l’organisme qui les a
établis, permettant d’apprécier le montant de la dépense ; 

- plan de situation, plan masse, plan de l’état photographies intérieur et extérieur, avant travaux et de l’état projeté ;

- document précisant la situation juridique des terrains, immeubles ou établissant que le demandeur a ou aura la
libre  disposition  de  ceux-ci  (titre  de  propriété,  promesse  de  vente,  autorisation  du  propriétaire  pour  la  libre
réalisation des travaux, etc.) ;

- attestation sur l’honneur que le bénéficiaire répond bien à la définition de «   PME indépendante  au sens de
l’Union  Européenne  (annexe  I  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°  800/2008  adopté  par  la
commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel
n’excède  pas  43  millions  d’euros »  et  « autonome  [dont  une  entreprise  partenaire  ne  détient  pas,  seule  ou
conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une autre
entreprise] ») ;

- état des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de construire, etc) ;

- relevé d’identité bancaire ;

- plan de financement de l’opération accompagné des copies (si le demandeur en dispose) des décisions d’aide
publique déjà obtenues et attestation des organismes bancaires accordant un emprunt ;

- avis de Oise Tourisme, Agence de Développement Touristique (ADT), identifiant les travaux à réaliser par type de
handicap pour l’obtention du label Tourisme & Handicap ;

- calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.
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2 - Instruction de la demande

Le dossier est instruit par le département qui sollicite éventuellement des pièces administratives complémentaires
auprès du porteur de projet. A la réception du dossier complet, le département produit un accusé de réception du
dossier de la demande. Les travaux ne peuvent commencer qu’après réception de l’accusé de réception valant
dérogation établi  par le département.  Cet accusé de réception valant  dérogation ne vaut  pas engagement  du
Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention.

La  délivrance  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  des  accusés  réception  valant  dérogation  pour
commencement anticipé de travaux peut être envisagée pour les dossiers réputés complets et dont la nécessité de
démarrer  l’opération  par  anticipation  au  vote  de  la  subvention  est  avérée  (cas  d’urgence,  de  force  majeure,
contrainte  exceptionnelle,  etc.).  Ces  dérogations  sont  examinées  et  éventuellement  accordées  sur  demande
motivée du maître d’ouvrage.

La Présidente du Conseil départemental est autorisée à accorder les dérogations pour commencement anticipé de
travaux et à signer les courriers afférents.

ARTICLE 5 – DÉCISION ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE

La demande de financement sera examinée en fonction des crédits disponibles et en fonction des priorités définies
par l’Assemblée départementale.

1 - Versement de l’aide

A l’issue  des  travaux  sur  présentation  des  factures,  production  de  l’attestation  de  labellisation  « Tourisme  &
Handicap » délivrée par la DIRECCTE des Hauts-de-France et d’un certificat de réalisation des travaux établi par
Oise Tourisme.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.

Il  est rappelé la nécessité d’avoir obtenu  l’accord de subvention avant de démarrer les travaux, ou d’avoir
demandé et obtenu une dérogation pour commencement anticipé, sans pour autant que la délivrance de cette
dérogation ne constitue un accord de subvention.

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la 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). 

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil départemental pour une période d’un an renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du maître
d’ouvrage,  et  si  ce  dernier  est  en  mesure  de  justifier  que  le  retard  est  indépendant  de  sa  volonté  et  était
imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.

La  Présidente  du  Conseil  départemental  est  autorisée  à  accorder  les  prorogations  du  délai  de  validité  des
subventions et à signer les courriers afférents.

2 - Ajustement du montant de l’aide 

En fin de travaux, si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention sera versée au
prorata des dépenses réalisées.
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3 - Conditions de reversement de l’aide 

Dans  le  cas  où,  dans  les  cinq  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un  changement  d’affectation  sans autorisation  ou d’un changement  dans  la  propriété  de l’objet  de  la
subvention ;

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive ; le reversement partiel ou total  des
sommes versées sera exigé au prorata temporis.

Dans le cas d’un retrait  du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel  des sommes
versées au titre du label pourra être exigé au prorata temporis. 

ARTICLE 6 –  OBLIGATIONS ET CONTRÔLE DU BENEFICAIRE

Le bénéficiaire de l’aide 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 apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur
tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, cédérom, etc.) ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Fixer  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier
de presse, etc.).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le maintien de la subvention

Pour cette raison,  le département peut,  à tout  moment,  pendant la période d’engagement du demandeur et à
compter du versement de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et du projet touristique, dans
le but de vérifier si les obligations générales du présent règlement sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide
départementale fera l’objet d’un reversement conformément à l’article 5.
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ANNEXE 3 – N°503

REGLEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES ACTIONS DE PROMOTION 
ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

CADRE JURIDIQUE

Règlement (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. 

APPLICABILITE DU DISPOSITIF

Le règlement  précité  s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.  A l’expiration de la durée de validité  du présent
règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent
de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

OBJECTIF DE L’INTERVENTION

Soutenir  les  actions  de  développement  touristique  menées  par  les  offices  de  tourisme,  les  communautés  de
communes ou d’agglomération ayant activé la compétence promotion du tourisme dont la création d’office de
tourisme (articles L5214-16 et L5216-5 du CGCT). 

NATURE DE L’AIDE

Aide sous forme de subventions.

PRÉAMBULE

Cette aide est destinée à soutenir les actions de développement touristique menées par les offices de tourisme
Oisiens et/ou les communautés de communes ou d’agglomération. Elle doit notamment favoriser la mise en œuvre
de  stratégies  de  développement  touristique  au  niveau  des  territoires,  par  la  fédération  des  acteurs  et
l’accompagnement du réseau des offices de tourisme aux évolutions et adaptations nécessaires, conformément à
la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES ACTIONS

L’aide du département en faveur des actions de promotion et de structuration touristique du territoire porte sur :

- la réalisation d’éditions papier à vocation touristique ;

- la création et développement de supports de communication numériques ;

- la réalisation d’études et de missions de repositionnement stratégique de l’Office de Tourisme ;

- la réalisation d’études et de missions visant à optimiser l’organisation touristique territoriale dans une logique
marketing.

Les animations et évènementiels touristiques sont exclus de ce dispositif.
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Travaux éligibles

-  La  réalisation  d’éditions  papier  à  vocation  touristique :  guide  d’accueil  et  de  découverte  de  la  destination,
catalogue groupe, topoguides, cartes touristiques thématiques ;

-  Pour  les  guides  d’accueil :  ils  devront  intégrer  une  double-page,  fournie  par  Oise  Tourisme  (fichiers  de
PAO - Publication Assistée par Ordinateur - au bon format), présentant la carte du Département avec les sites
touristiques les plus emblématiques mise en avant par les guides touristiques les plus représentatifs ;

- Pour les documents traduits en langue étrangère, le coût de la traduction est inclus au coût global de l’action.
Pour les éditions randonnée, ne seront subventionnables que les documents présentant des itinéraires inscrits au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées ou des itinéraires non inscriptibles mais
qualifiés revêtant un intérêt touristique certain. Les éditions ne devront comporter aucun encart publicitaire ;

- Les éditions groupes ne sont éligibles que sous réserve d’immatriculation de la structure porteuse de projet au
registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours auprès du GIE ATOUT France ;

- La création et développement de supports de communication numériques : sites internet à vocation touristique,
audioguide, applications dédiées à la mobilité,… En fonction des formats, il est impératif de se rapprocher de Oise
Tourisme  pour  avis sur  le  cahier  des  charges  avant  publication,  concernant   la  mise  en  place  des  flux  de
syndication, et pour avis sur les maquettes ;

-  La réalisation d’études et de missions de repositionnement stratégique de l’office de tourisme. La réalisation
d’études et de missions visant à optimiser l’organisation touristique territoriale dans une logique marketing, sous
maîtrise d’ouvrage des collectivités et des offices de tourisme, pour : 

* l’élaboration des stratégies des offices de tourisme :

- management, 

- GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences)

- Schéma d’accueil,

- Démarches de restructuration, fusion, convergence

* la définition d’une démarche de marketing territorial ;

*  l’élaboration  de  la  scénographie  dans  le  cadre  d’un  projet  de  réaménagement  ou  de  création  d’un  point
d’information d’office de tourisme ;

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
 
L’office de tourisme lorsque le territoire en est doté.

Communautés de communes ou d’agglomération ayant  activé la compétence « promotion du tourisme dont la
création d’office de tourisme » lorsque le territoire n’a pas d’office de tourisme
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ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION

1 – Taux d’intervention et critères d’obtention de l’aide départementale

Domaines d’actions
Taux d’interven-

tion*
Plafond de subvention 
par domaine d’actions

Editions 40 % 5.000 €

Pour une édition commune mutualisée par plusieurs struc-
tures couvrant un périmètre pertinent du point de vue du visi-
teur

50 % 10.000 €

Etudes et missions de professionnalisation d’un OT ou d’or-
ganisation marketing territoriale

40 % 8.000 €

Supports de communications numériques 50 % 6.000 €

* Ce taux s’applique sur les dépenses subventionnables TTC

Les aides sont systématiquement arrondies à l’Euro inférieur.

3 – Cumul des aides

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS D’APPLICATION

1 – Communication

Le bénéficiaire de l’aide s’engage à :

 Faire apparaître le logo du département et le fil d’Ariane de façon lisible et identifiable sur tous les supports
imprimés édités pendant l’année d’octroi (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédé-
rom, etc.) et sur tous les supports numériques. Le bénéficiaire soumet un bon à tirer au Directeur de Oise
Tourisme (ADT) ou à son représentant par délégation avant l’impression des documents ou la valida-
tion du support numérique ; 

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Fixer  les  modalités  de  l'organisation  de  l'inauguration  de  l'opération  et  des  évènements  liés  aux  actions
subventionnées en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations,
dossier de presse, etc.).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

2 – Versement de l’aide

Le versement sera effectué à l’issue de la réalisation des actions sur présentation des factures ou bilan du pro -
gramme d’actions global certifié conforme par le trésorier (public ou privé) ou le commissaire aux comptes le cas
échéant, sous réserve du respect du délai de transmission au plus tard au 30 juin de l’année suivante. Au
préalable un certificat de réalisation sera sollicité auprès de Oise Tourisme-Agence de Développement Touristique.
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3 – Délai d’exécution

L’exécution  des  opérations  subventionnées  doit  avoir  lieu  pendant  l’année  d’octroi.  Le  bénéficiaire  de  l’aide
départementale devra transmettre l’ensemble des justificatifs nécessaires au versement de la subvention au plus
tard le 30 juin de l’année suivante, ce délai ne pourra être prorogé.

4 – Ajustement du montant de l’aide et conditions de versement de l’aide

Dans la mesure où le coût définitif d’un domaine d’actions serait inférieur au montant estimatif retenu, la part de la
subvention allouée à ce domaine d’actions sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées, indé-
pendamment de la ventilation d’origine des actions le composant. Le versement sera arrondi à l’euro inférieur.

5 – Constitution et modalités de dépôt du dossier

Le porteur de projet devra déposer un dossier de demande auprès du département, comprenant : 

 Une lettre de demande de subvention adressée à Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise,

 Une notice descriptive détaillée par type d’action envisagé (jointe au dossier),

 Pour les éditions : la présentation devra établir notamment la « pertinence client » de l’opération et comprendre
un schéma de diffusion détaillé,

 Pour les supports numériques : les projets devront être accompagnés d’une note d’analyse détaillée sur son
positionnement (objectifs du site, clientèle ciblée, etc.) et son rôle dans le dispositif global de communication
de la structure,

 Les estimatifs détaillés et devis par opération,

 Le plan de financement par opération et récapitulatif pour l’ensemble des actions,

 Un dossier comprenant : le bilan financier certifié conforme par le Président de l’année précédente, le rapport
d’assemblée générale de l’année précédente,

 Un RIB,

 L’immatriculation au registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours, le cas échéant.

ARTICLE 5 : INSTRUCTION 

Les dossiers de demande de subvention dûment remplis et complétés doivent être envoyés pour le 15 octobre
(cachet  de  la  poste  faisant  foi)  de  l'année  précédant  l'exercice  à  l'attention  de  la  Présidente  du  Conseil
départemental.

Le dossier est instruit par le département qui sollicite éventuellement des pièces administratives complémentaires
auprès du porteur de projet et saisit pour avis technique Oise Tourisme-Agence de Développement Touristique. Il
peut également solliciter le porteur de projet pour toute précision technique nécessaire à l'étude de la demande. 

A réception du dossier complet, le département produit un accusé réception du dossier de la demande.

Les offices de tourisme font l’objet d’un classement officiel qui devra être communiqué au Département si celui-ci
évolue.
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ANNEXE 4 – N°503
CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

DEPARTEMENTALE A LA CREATION
DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE NOM DU LABEL

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  délibération  503  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
« le Département » 

d’une part,

ET

PORTEUR DE PROJET, domicilié  ADRESSE, porteur d’un projet de création de  NOMBRE chambres d’hôtes à
vocation touristique NOM DU LABEL classement X clés/épis sur sa propriété sise ADRESSE, dûment habilité, ci-
après désigné « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités générales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements
touristiques approuvé par délibération 503 du conseil départemental en date du 19 décembre 2019 ;

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  NOM DU LABEL classement  2  clés/épis minimum, situé dans le département,  peut  bénéficier  d'une
subvention  attribuée,  selon  le  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du  développement  et  de
l’amélioration des hébergements touristiques, dans les limites suivantes :

Création :

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- cinq chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.
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LABEL GITES DE France

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.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum 6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.

LABEL CLEVACANCES
L’organisme compétent pour l’obtention du label Clévacances classement 2 clés est Oise Tourisme – agence de
développement  touristique  (ADT),  dont  le siège social  est  situé 22  place de  la Préfecture,  BP 80822,  60008
BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  Oise  Tourisme  octroie  le  label  Clévacances  avec  le  classement  en  clés
correspondant.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’INTERVENTION

PORTEUR DE PROJET s’engage à créer NOMBRE chambres d’hôtes situées ADRESSE en conformité avec la
grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du Tourisme Vert » (POUR GITES DE France)
Clévacances (POUR CLEVACANCES) classement X clés/épis.(SELON DEMANDE DU BENEFICIAIRE)

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

-  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
-  travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à :

- adhérer au label NOM DU LABEL, label national reconnu et à obtenir un classement de X clés/épis minimum ;

- louer ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date
d’homologation du label ;
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POUR GITES DE France

-  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 L’AIDE DÉPARTEMENTALE

Le projet du bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une aide de
MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) est attribuée, composée comme suit :

- une subvention de MONTANT EN CHIFFRES € (MONTANT EN LETTRES EUROS),
- une prime de MONTANT EN CHIFFRES € (MONTANT EN LETTRES EUROS) compte tenu de la labellisation
« Accueil Vélo » visée à l’issue des travaux. (SI LABELLISATION ACCUEIL VELO)

Elle est attribuée et calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  MONTANT EN LETTRES
(MONTANT EN CHIFFRES €) toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) par
chambre.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : XXX
Domiciliation : XXX

BIC : XXX
IBAN : XXX

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. 

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil  départemental  pour  une période d’un an renouvelable  2 fois maximum, sur demande motivée du
porteur de projet, et si ce dernier est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était
imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.

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, cédéroms).
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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  avec  le  Conseil  départemental,  Cabinet  de  la  Présidente  (dates,  invitations,
dossiers de presse, etc).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 6 : VERSEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

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 chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label NOM DU LABEL classement X clés/épis, délivré par le relais départemental des
gîtes de France OU Oise Tourisme.(SELON LABEL)

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt du dossier, la subvention est réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques.

La prime de 1.000 € au titre du label « Accueil Vélo » est versée sur justificatif de l’obtention de ce label.(DANS LE
CADRE DU LABELLISATION ACCUEIL VELO).

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  4,  en  cas  de  non-respect  du  délai  de  réalisation  des  travaux,  le  département  peut
demander la récupération de l’aide perçue. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, 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 l’aide, 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.
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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,

XXX Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°503
CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

DEPARTEMENTALE A LA CREATION
DE MEUBLES / GITE DE GROUPE A VOCATION TOURISTIQUE NOM DU LABEL

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 par délibération 503 du 19 décembre 2019, ci-après désigné
« le Département »  

d’une part,

ET

PORTEUR  DE  PROJET,  dont  le  siège  social  est  situé  ADRESSE,  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 approuvé par délibération 503 du conseil départemental en date du 19 décembre 2019 ;

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 NOM DU LABEL classement  2  clés/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.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.
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LABEL GITES DE France

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.

LABEL CLEVACANCES
L’organisme compétent pour l’obtention du label Clévacances classement 2 clés est Oise Tourisme – agence de
développement  touristique  (ADT),  dont  le siège social  est  situé 22  place de  la Préfecture,  BP 80822,  60008
BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  Oise  Tourisme  octroie  le  label  Clévacances  avec  le  classement  en  clés
correspondant.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

PORTEUR  DE  PROJET s’engage  à  créer  X  meublés  touristiques  OU gîte  de  groupe situés  ADRESSE en
conformité avec la grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du Tourisme Vert » (POUR
GITES  DE  France)  Clévacances  (POUR  CLEVACANCES) classement  X  clés/épis.(SELON  DEMANDE  DU
BENEFICIAIRE)

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 NOM DU LABEL, label national reconnu et à obtenir un classement de 2 clés/épis minimum ;

- louer ses meublés OU gîte de groupe à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de
la date d’homologation du label ;

POUR LES MEUBLES
- 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 ;
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POUR GITES DE FRANCE

-  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. (POUR GITE DE GROUPE : uniquement 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 aide de
MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) est attribuée, composée comme suit :

- une subvention de MONTANT EN CHIFFRES € (MONTANT EN LETTRES EUROS),

- une prime de MONTANT EN CHIFFRES € (MONTANT EN LETTRES EUROS) compte tenu de la labellisation
« Accueil Vélo » visée à l’issue des travaux. (SI LABELLISATION ACCUEIL VELO)

Elle est attribuée et calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  MONTANT EN LETTRES
EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée à  MONTANT EN LETTRES
EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €).

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : XXX
Domiciliation : XXX

BIC : XXX
IBAN : XXX

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. 

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil  départemental  pour  une période d’un an renouvelable  2 fois maximum, sur demande motivée du
porteur de projet, et si ce dernier est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était
imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.
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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, cédéroms).

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 ; (POUR LES MEUBLES)

-  le procès-verbal précisant l’avis favorable de la commission de sécurité pour les gîtes de groupe (plus de 15
personnes) ; (POUR LES GITES DE GROUPE)

- le certificat d’agrément du label NOM DU LABEL classement X clés/épis, délivré par le relais départemental des
gîtes de France OU Oise Tourisme.(SELON LABEL)

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

La prime de 1.000 € au titre du label « Accueil Vélo » est versée sur justificatif de l’obtention de ce label.(DANS LE
CADRE DU LABELLISATION ACCUEIL VELO)

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.

4/5
805



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,

XXX Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°503
CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 

A LA CREATION, REHABILITATION, RENOVATION, EXTENSION 
DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET EN FAVEUR DES TRAVAUX PREALABLES

A LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

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 le présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  503  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
« le Département »,

d’une part,

ET :

NOM DE L’ENTREPRISE, représentée par XXXXX en qualité de XXX, dont le siège social est situé ADRESSE,
porteur d'un projet de rénovation/création de l’hôtel  XXXX et de sa labellisation au titre de Tourisme & Handicap
situé ADRESSE, dûment habilitée, ci-après désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités générales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements
touristiques approuvé par délibération 503 du conseil départemental en date du 19 décembre 2019 ;

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.

Cette aide s’adresse aux exploitants (propriétaire ou locataire, propriétaire du fonds de commerce) d’établissement
hôtelier1 (créé ou en cours de création) dont l’issue des travaux leur permettra d’obtenir au minimum le classement
« hôtel de tourisme 2 étoiles » et l’obtention du label « Tourisme & Handicap ».

1 *PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement   général d’exemption par catégorie n°800/2008
adopté par la commission européenne le 6 août 2008  et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas
43 millions d’euros »  et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une ou
plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital  ou des droits de vote d’une autre entreprise]  ») ou hôtels de chaîne
franchisés avec restauration intégrée.
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Le label national « Tourisme & Handicap » est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France (DIRECCTE) qui fait office d’instance régionale
de concertation et d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel, auditif et/ou mental.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

Il est rappelé que l’aide en faveur de la création, la réhabilitation, la rénovation et l’extension des établissements
hôteliers est conditionnée à la labellisation au titre de « Tourisme & Handicap ».

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’INTERVENTION 

NOM DE L’ENTREPRISE s’engage à réaliser des travaux de création/rénovation et de labellisation de l’hôtel NOM
situé ADRESSE

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement détaillés ci-après :

Au titre de la rénovation hôtelière :

Tous travaux sur la base du projet retenu hors entretien courant : 

- Création et/ou remise en état ou création des chambres ;

- Création et/ou remise en état des parties communes de l’hôtel (salles de séminaires) à l’exception de tout ce qui
concerne la restauration ;

- Travaux de réhabilitation des façades ;

- Travaux de rénovation ;

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

Sont exclus : l’acquisition de mobilier, les travaux d’entretien courant et la décoration.

Au titre de la labellisation Tourisme & Handicap :

- tous travaux et aménagements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs Tourisme & Handicap répondant aux
critères des volets moteur, mental, auditif et/ou visuel.

ARTICLE 2  - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à :

- avoir la capacité professionnelle affirmée par une formation ou des références professionnelles ;

- être propriétaire de l’hôtel ou fournir l’autorisation du propriétaire pour la réalisation des travaux ;

- concevoir son projet en fonction des normes des hôtels classés tourisme, deux étoiles minimum à l’issue des
travaux ;

- en cas de création d’établissement,  réaliser une étude de faisabilité faisant apparaître notamment un budget
prévisionnel à 3 ans et le nombre d’emplois créés ;

- collaborer avec le Service Loisirs Accueil de l'Oise ;

- collaborer à la mission d’observation économique du tourisme en liaison avec Oise Tourisme ;
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- obtenir le label Tourisme & Handicap ;

- garder le label Tourisme & Handicap pendant au moins 10 ans à partir de la date d’attribution du label.

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 L’AIDE DEPARTEMENTALE

Le projet du bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une aide de
MONTANT EN LETTRES EUROS (montant en chiffres €) est attribuée, composée comme suit :

- au titre de la rénovation hôtelière : MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) calculée au
taux de 15 % sur une dépense subventionnable de MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES
€) hors taxes (HT) et plafonnée à 50.000 € ;

- au titre de Tourisme & Handicap : MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) calculée au
taux de 15 % sur une dépense subventionnable de MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES
€) hors taxes (HT)  et plafonnée à 25.000 €.

Il est précisé que le montant de subvention pouvant être attribué au titre de la création, réhabilitation, rénovation et
extension des établissements hôteliers à un même bénéficiaire est plafonné à 50.000 €  dans la limite d’un projet
par période de 10 ans.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : XXX
Domiciliation : XXXXX

BIC : XXXXX
IBAN : XXXXXXXX

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 4 - DELAI 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. 

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil départemental pour une période d’un an renouvelable 2 fois maximum, sur demande motivée du porteur
de projet, et si ce dernier est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible
au moment de l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 5 - COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  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). 

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 avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier
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.

Si le montant  des travaux est  inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé dans le préambule, la subvention
n’est pas versée.

L’attestation de labellisation Tourisme & Handicap délivré par la DIRECCTE des Hauts-de-France devra également
être transmise.

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  4,  en  cas  de  non-respect  du  délai  de  réalisation  des  travaux,  le  département  peut
demander la récupération de l’aide perçue. 

Dans  le  cas  où,  dans  les  dix  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre,

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers,

- et résultant :

*  soit  d’un  changement  d’affectation  sans autorisation  ou d’un changement  dans  la  propriété  de l’objet  de  la
subvention, 

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive, 

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata temporis.

Dans le cas d’un retrait du label Tourisme & Handicap avant 10 ans, le reversement partiel des sommes versées
au titre du label pourra être exigé au prorata temporis.
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ARTICLE 8 - CONTROLE ET SUIVI

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de l’aide, 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.

Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement officiel qui doit être communiqué au département si celui-
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  dxg  porté  devant  le  tribunal
administratif d’AMIENS. 

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS, le                          

Le bénéficiaire, Pour le Département,

XXXX Nadège LEFEBVRE
Représentée par XXXX Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°503
CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N° 1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF A L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPEENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE DU 24

DECEMBRE 2013

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  503  du  19  décembre  2019,  ci-après  désigné
« le Département » ;

d’une part,

ET 

PORTEUR DE PROJET, domicilié  ADRESSE, porteur d’un projet de labellisation de PROJET et ADRESSE DU
PROJET, 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 de la labellisation « Tourisme & Handicap » approuvé par
délibération 503 du conseil départemental en date du 19 décembre 2019 ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accessibilité à tous les sites de tourisme et de loisirs, le département
souhaite  développer  et  promouvoir  l’offre  « Tourisme  &  Handicap »  en  augmentant  le  nombre  de  structures
labellisées.

Cette aide s’adresse aux entreprises privées1, particuliers, SCI, associations et établissements publics engagés
dans une démarche de labellisation « Tourisme & Handicap ».

1 PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008
adopté par la commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME  « qui occupent moins de 250
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas
43 millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une ou
plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital  ou des droits de vote d’une autre entreprise]  ») ou hôtels de chaîne
franchisés avec restauration intégrée.

1/5
812



Sont exclus :

- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;

- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le ministère du Tourisme à
l’issue des travaux ;

-  les  équipements  publics  à  vocation  sportive,  récréative  (piscines,  plages,  salles  de  sport…),  culturelle  et
touristique pris en compte dans le système d’aide aux communes ;

- les projets d’itinéraires non-inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

Ce label national est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail  et  de  l’emploi  des  Hauts-de-France  (DIRECCTE)  qui  fait  office  d’instance  régionale  de  concertation  et
d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel, auditif et/ou mental.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage :

- à obtenir le label « Tourisme & Handicap » ;

- à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du label.

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 2 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

PORTEUR DE PROJET s’engage à effectuer des travaux et aménagements d’accessibilité NATURE DU PROJET
ET ADRESSE, identifiés par les évaluateurs Tourisme & Handicap répondant aux critères des volets moteur et
auditif du label.

Sont définis comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

- travaux de création : aménagements  et équipements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs Tourisme &
Handicap ;

-  travaux  de  réhabilitation  ou  rénovation :  aménagements  et  équipements  d’accessibilité  identifiés  par  les
évaluateurs Tourisme & Handicap.
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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 MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) est attribuée, calculée au taux de TAUX %
sur une dépense subventionnable de  MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €) toutes
taxes comprises (TTC) et plafonnée à MONTANT EN LETTRES EUROS (MONTANT EN CHIFFRES €).

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : XXX
Domiciliation : XXX

BIC : XXX
IBAN : XXX

Les cofinancements des actions présentées doivent être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

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. 

Les prorogations du délai de validité des subventions attribuées sont éventuellement accordées par la Présidente
du Conseil  départemental  pour  une période d’un an renouvelable  2 fois maximum, sur demande motivée du
porteur de projet, et si ce dernier est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et était
imprévisible au moment de l’attribution de la subvention.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  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 imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 

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 avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier
de presse, etc).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le maintien de la subvention.
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ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production des pièces suivantes :

- certificat de réalisation établi par Oise Tourime attestant de leur réalisation ;

- présentation des factures acquittées ;

- attestation de labellisation « Tourisme & Handicap » délivré par la DIRECCTE des Hauts-de-France ; 

et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectives réalisées.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 4,  en cas de non-respect  des délais de réalisation des travaux,  le département  peut
demander la récupération de la subvention perçue.

Dans  le  cas  où,  dans  les  cinq  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un changement  d’affectation  sans autorisation  ou  d’un  changement  dans  la propriété  de l’objet  de la
subvention ;

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive ;

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata temporis.

Dans le cas d’un retrait du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel des sommes
versées au titre du label peut être exigé 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 du bénéficiaire et du projet touristique 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.
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ARTICLE 9 : LITIGES

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

Fait en deux exemplaires à  BEAUVAIS, le                          

Le bénéficiaire, Pour le Département,

XXX Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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                       Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI - BP 2020)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2015 TOURISME                           208 971,30 180 444,65 0,00 0,00 0,002015 250 000,00 3 28 526,65

2017 TOURISME                           214 685,46 210 220,46 0,00 0,00 0,002017 335 000,00 3 4 465,00

2018 TOURISME                           110 899,80 110 899,80 0,00 0,00 0,002018 335 000,00 3 0,00

2019 TOURISME                           335 000,19 109 131,00 100 000,00 15 869,19 0,002019 335 000,00 3 110 000,00

2020 TOURISME                           335 000,00 0,00 110 000,00 100 000,00 0,002020 335 000,00 ND 125 000,00

TDENS 2020                              60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 60 000,00 ND 60 000,00

Total de l'action 1 264 556,75 610 695,91 210 000,00 115 869,19 0,00327 991,65

mardi 26 novembre 2019
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