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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 25 MARS 2019 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 28 mars 2019 

 
 
 

 
2 - RURALITE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
201  - MISISON 02 – SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES – PROGRAMME 02-02 – 

SOUTIEN AUX ACTERUS TERRITORIAUX – AIDE AUX COMMUNES 
 
 
 

 
 
 
OUI, (à l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement national 
ne prenant pas part au 
vote) 
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II - Dispositif des délibérations
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 201 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 25 MARS 2019

SEANCE DU 25 MARS 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 8 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 204 du 20 décembre 2018,

VU le rapport 201 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

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

ADOPTE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote, les 
conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73114-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

-  PROCÈDE sur l’autorisation de programme de 50.000.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aide aux communes et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  sur  l’opération  Aide  aux  communes  2019,  à
l’affectation d’une somme globale de 3.489.915 € en faveur des dossiers repris en annexe ; 

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

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

#signature#Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019

7



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 25 mars 2019

CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BEAUVAIS Beauvais 2

00
04

03
21 CONSTRUCTION D'UN POLE SOLIDARITE (CDIS, RESTAURANT DU 

COEUR ET SECOURS POPULAIRE), RUE D'EMMAUS
1 920 000,00 € HT 20 % 20 % 384 000,00 € 2019 - UE FEDER : 768 000,00 €

SENLIS Senlis

00
03

81
01 CREATION D'UN PÔLE ENFANCE : CRECHE COLLECTIVE, CRECHE 

FAMILIALE, MAM, HALTE GARDERIE
1 900 000,00 € HT 23 % 23 % 437 000,00 €

2019 - CAF attendue : 
320 000,00 €

2019 - CR attendue : 
155 000,00 €

2019 - FEDER / ITI : 418 000,00 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 2

3 820 000,00 € 821 000,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 2

3 820 000,00 € 821 000,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 25 mars 2019
ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
04

01
92 PRU GOURNAY SECTEUR OA4 LUCILE COUR A DRO (RUE DES 

USINES A CREIL)
2 133 964,20 € HT 10,89 % 10,89 % 232 515,00 €

2018 - CONSEIL REGIONAL : 
746 887,47 €

2018 - RESTE A CHARGE ZAC : 
1 154 561,73 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 1

2 133 964,20 € 232 515,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS :
Nombre de dossier : 1

2 133 964,20 € 232 515,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 25 mars 2019
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-educatifs

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHAMBLY Méru

00
02

98
45

AMELIORATION STADE DE FOOTBALL DU MESNIL-SAINT-MARTIN - 
PHASE 2 : CREATION PARKING VIP ET OFFICIELS -  TRIBUNE 

D’HONNEUR ET LOGES - PASSERELLE PIETONNE – VESTIAIRES ET 
LOCAUX ADMINISTRATIFS – AMENAGEM

1 791 426,00 € HT 30 % 30 % 537 420,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €
2019 - DSIL SOLLICITEE : 0,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 1

1 791 426,00 € 537 420,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

14
32

PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE E2 VILLAGE SPORTIF 4 360 937,00 € HT 37,2 % 37,2 % 1 622 400,00 €
2018 - ANRU : 1 308 281,00 €
2018 - NOGENT-SUR-OISE : 

1 430 256,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 1

4 360 937,00 € 1 622 400,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 2

6 152 363,00 € 2 159 820,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Assemblée départementale du 25 mars 2019
PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHANTILLY Chantilly

00
03

81
37 POURSUITE DE LA RESTAURATION GENERALE DE L'EGLISE NOTRE 

DAME (3EME PHASE) : BAS COTE OUEST (3 TRAVEES) ET ABSIDE
573 223,00 € HT 20 % 20 % 114 640,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 229 280,00 €

2019 - REGION 20 % : 
114 640,00 €

SAINT MARTIN AUX BOIS Estrées-Saint-Denis
00

03
78

88 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE ABBATIALE (PHASE 
3) : 7 VITRAUX DU CHOEUR 2EME PARTIE BAIES NORD DU CHEVET 

(02, 04 ET 06) TRANCHE 2019
404 859,00 € HT 40 % 40 % 161 940,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 161 943,00 €

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 2

978 082,00 € 276 580,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 2

978 082,00 € 276 580,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 7

13 084 409,20 € 3 489 915,00 €
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I - Etat récapitulatif des décisions
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 25 MARS 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 28 MARS 2019 

 
-=-=-=- 

 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE D'UN MARCHE PUBLIC - FOURNITURE DE 
CARBURANT  
 
 

Oui (à l’unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national 
s’abstenant et 
l’autre partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - MODIFICATION D’UN PORTEUR DE CARTE ACHAT  
 

Oui (à l’unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - INVENTAIRE COMPTABLE 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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I-05 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PRET DE MATERIEL EVENEMENTIEL - INFORMATION DE 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 

I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

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

I-08 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - PILOTAGE DES POLITIQUES 
DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE 
DES AGENTS DEPARTEMENTAUX NE BENEFICIANT PAS DU RIFSEEP  
 
 

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

I-09 
 

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

Prend acte 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - ENTRETIEN 
DES COURS D'EAU 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-04 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national 
s'abstenant sur le 
point II et l'autre 
partie ne prenant 
pas part au vote 
sur l'ensemble du 
rapport et  
Mme NEAU ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-05 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-07 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national et 
M.DESMEDT ne 
prenant pas part 
au vote) 
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4/8 

 
II-08 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national,  
M. LETELLIER, 
Mme LEVESQUE, 
Mme COLIN,  
Mme FOYART, 
M. DESESSART, 
M. DIETRICH, 
Mme CORDIER, 
M. SELLIER,  
M. MARCHAND,  
M. DESMEDT,  
M. VILLEMAIN,  
M. BOSINO,  
M. AUGER et 
Mme BORGOO 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

II-09 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 2EME 
COMMISSION 
 

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS FAMILIAUX 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE 
PREVENTION SPECIALISEE REALISEES PAR L'ASSOCIATION "INSERTION 
FORMATION EDUCATION PREVENTION" 
 

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

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DES 
GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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5/8 

 

III-04 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
SIGNE ENTRE L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE L'OISE ET LE 
DEPARTEMENT DE L'OISE 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE 
L’INCLUSION SOCIALE - CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA 
PROFESSIONNALISATION ET LA QUALIFICATION DES PUBLICS EN APPUI 
SUR LE CONTRAT DE BRANCHE « GENERATION S »  
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS 
SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D’OPERATIONS AU 
TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2018  
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2018 DE LA CONVENTION D'APPUI 
AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 
 

Oui, (à la 
majorité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre la partie 
intéressant 
l'Association de 
Médiation 
Interculturelle 
(AMI) et l'autre 
partie ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-09 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 3EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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6/8 

 
III-10 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SOLLICITATION DE FINANCEMENTS EUROPEENS DANS LE 
CADRE DU PROJET "CONNECTED COMMUNITIES" ET SIGNATURE DE LA 
CONVENTION PARTENARIALE 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote, après 
avis conforme 
de la 
commission 
permanente 
exprimé à 
l'unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote, sur 
l'urgence que 
revêt ce rapport 
en application 
de l'article 6 
alinéa 7 du 
règlement 
intérieur) 

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

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

IV-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

IV-03 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 4EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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7/8 

 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui  (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national et  
Mme Brigitte 
LEFEBVRE ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - TRAVAUX AU MUSEE DEPARTEMENTAL 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 

V-03 
 

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

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

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE 
 

Oui (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

V-05 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

V-06 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 5EME 
COMMISSION 
 

Oui  (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018  portant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  d’autoriser la  cession  à  la  commune  de  LASSIGNY (canton  de  THOUROTTE),  au  prix  principal  symbolique
d’un  euro,  d’une  bande  de  terrain  attenante  à  l’Unité  Technique  Départementale,  propriété  départementale  et
cadastrée H 1545 d’une contenance de 321 m², pour agrandir une aire de stationnement ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte de vente correspondant à intervenir en la forme administrative avec la
commune de LASSIGNY, étant précisé que :

* le conseil municipal a délibéré en ce sens le 17 mai 2018 ;

* le service du Domaine, dans un courrier 16 janvier 2019, en a estimé la valeur vénale à 50 € ;

* les frais afférents à cette cession seront à la charge du Département et imputés sur le chapitre 011 et compte 617 ;

* la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre et compte 024.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les  articles  42-1  a)  de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet  2015 et  25-I-1°,  66  à  68,  78 et  80 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ;

VU  les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE D'UN 
MARCHE PUBLIC - FOURNITURE DE CARBURANT 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain et une partie du groupe Rassemblement national 
s'abstenant et l'autre partie du groupe ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application de l’article 42-
1 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord-cadre pour la  fourniture de carburants en vrac  attribué par la
commission d’appels d’offres réunie le 11 mars 2019 à la société DMS (DCA-MORY-SHIPP) SNC (59120 LOOS) ;

- de préciser que cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant minimum ni montant
maximum et estimé à 2.200.000 € HT sur sa durée maximale, sera conclu pour une période initiale courant de sa date
de notification jusqu’au 31 décembre 2019 et pourra être reconduit annuellement 3 fois par tacite reconduction, sans
que  sa  durée  totale  ne  puisse  excéder  48  mois et  que  son  incidence  financière  sera  prélevée  sur  l’action
06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputée sur la chapitre 011, article 60622.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les décisions I-02 du 22 janvier 2018 et I-04 des 14 mai et 24 septembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - MODIFICATION D'UN 
PORTEUR DE CARTE ACHAT 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et une partie du groupe Rassemblement 
national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- de rappeler que par décisions I-02 du 22 janvier 2018 et I-04 du 14 mai 2018, la commission permanente a autorisé
la signature d’une convention avec la Caisse d’Epargne relative à la Solution Carte Achat Public pour une durée de
3 ans pour un coût mensuel de 30 € pour l’ensemble des cartes d’achat public, service inclus, et de doter quatre
agents de carte d’achat public ;

-  de retirer à la directrice adjointe de la Communication le bénéfice de l’utilisation de la carte d’achat accordée par
décision I-04 du 24 septembre 2018 ;

- de doter le directeur de la Communication nouvellement nommé d’une carte d’achat dans les proportions suivantes :
dépenses mensuelles globales plafonnées à 5.000 € ;

- de préciser que les termes du contrat conclu avec la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France restent inchangés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019

27



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - INVENTAIRE 
COMPTABLE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72404-DE
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-  de procéder suivant  les  annexes  1  à 14,  à  partir  des  fiches  migration  établies  par  le  payeur  départemental
consécutivement à la migration du logiciel comptable « RCT » de la Direction Générale des Finances Publiques vers le
logiciel « Hélios », à la mise à jour de l’inventaire.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N°I-04

2111 - Terrains nus
Biens à sortir

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT

COMPIEGNE C4193 5A 05CA HYPOTHEQUES 24190 PMI COMPIEGNE 4,07 €

NANTEUIL XA11 LE VITRAGE 2A 89CA LOBBEE AMIABLE DDE 457,35 €

BEAUVAIS BJ24 22 369 28A 26CA DIVERS 19811982 ECOLE ST LUCIEN

BEAUVAIS AW28 29 440 106A 60CA DIVERS 1963 INSPECTION ACADEM

BEAUVAIS ZE437 436 92A 84CA PELTIER 29665 SDIS

CHANTILLY A527 528 28A 9CA BALEZEAUX 10892 GEND CHANTILLY 856,46 €

CHOISY AU BAC E195 200 18A 28CA ROCFORT 10311 GEND CHOISY

CLERMONT AN132 133 68A 47CA CAISSE EPARGNE 1953 TRIBUNAL

CREIL XB127 7A 57CA MAILLET 8007 GEND CREIL 230,81 €

CREVECOEUR AH131 13A 67CA DIVERS 1966-1967 GEND CREVECOEUR

LIANCOURT C942 943 1301 40A 89CA DIVERS 17/06/1965 ET 1967 GEND LIANCOURT

MERU E457 450 C630 625 72A 24CA DIVERS 30001 GEND MERU

MONTATAIRE AL73 74 23A 37CA DIVERS 21/06/1929 GEND MONTATAIRE 712,55 €

MOUY D1903 11A 65CA MOUY 24873 GEND MOUY

NANTEUIL A31531 45A 36CA DIVERS 21087 GENDNANTEUIL

NOAILLES C1704 39A NOAILLES 24/10/1968 GEND NOAILLES

NOYON E531 532 534 6A 9CA NOYON 20446 GARAGE PMI 182,94 €

NOYON H419 à 425 52A 95CA NOYON 9679 GEND NOYON

ORRY LA VILLE E546 1744 à 1749 41A 11CA DIVERS 26858 GEND ORRY

SENLIS AI80 AI50 51 55 56 35A 90CA DIVERS 04/04/1974 ET 05/05/1981 ARCHIVES

SENLIS AD39 42 21A8 80CA SENLIS 17/02/1830 GEND SENLIS 674,13 €

ATTICHY AD179 27A 58CA PORTEVIN 1948 CENTRE EXPLOITATION

BEAUVAIS A69 5A 50CA DIVERS 1 SERVICE VICINAL 914,69 €

BEAUVAIS BL99 5A 79CA REGNIER 22/09/1936 DDE 914,69 €

BARON 258 8A DURAUD 20433 DEPOT SV 60,98 €

BETZ D179P 181P 21A 82CA DIVERS 19348 DDE 152,45 €

BETZ C97 4A 80CA DIVERS PARC 30,49 €

BURY C840 LES VALLEES 4A 80CA DIVERS MAGASIN SV 152,45 €

CATIGNY AC81 LE VILLAGE 12A 72CA DIVERS DEPOT SV 116,32 €

CHAUMONT F234 61A 59CA PARIENTE 22/07/1963 PARC DDE

CREVECOEUR ZM19 61A 30CA PETIT 28384 CENTRE EXPLOITATION

CREPY EN VALOIS AD78 3A 7CA STE IMMO OISE 29683 DDE CREPY

EVE C1P LE PARC 14A 75CA DIVERS 20444 DEPOT SV 106,71 €

FROISSY AD126 9A 45CA LEFEVRE DEPOT SV 304,90 €

FRESNEAUX D299 60CA DIVERS MAGASIN SV 9,15 €

GRANDVILLIERS C611 4A 7CA HOLLEVILLE 26/07/1958 MAGASIN SV 152,45 €

GRANDVILLIERS C1062 36A 52CA LENGHER 1961 EDF

LIANCOURT A573 575 1A 32CA DIVERS 14091 SERVICE VICINAL

PLESSIS BRION A219 45CA DIVERS 1934 SERVICE VICINAL 6,86 €

MACHEMONT E331 28A 73CA LEDUC 20511 SERVICE VICINAL 426,86 €

CREIL C2124 9A 40CA DIVERS 23713 HABITATION

MERU AB1  AM8 12A 90CA SNCF 02/09/1980 IMMEUBLES

NANTEUIL AD38 1A 97CA MAILLARD 2040 15,24 €

NEUILLY EN THELLE C230 231 232 14A 45CA HERMES 22971 LOGEMENTS

NOAILLES C1636 21A 85CA MAGASIN SV

PONT STE MAXENCE AK23 5A BENOIT 1908 MAGASIN SV 304,90 €

SENLIS AB52 4A 54CA SENLIS 12558 SERVICE VICINAL 533,57 €

BEAUVAIS AE635 636 52A 36CA DIVERS 30995 BCP

GUISCARD DIVERS SIVOM GUISCARD 6,10 €

ST AUBIN ZA27 16HA 83A 65CA DIVERS DIVERS TERRES LOCATIONS

AVRICOURT ZE38 68A 47CA DIVERS 1978 TERRES LOCATIONS

149 401,87 €

31 301,44 €

67 360,86 €

1 007,48 €

2 087,64 €

1 157,66 €

1 807,56 €

107 043,07 €

1 425,96 €

1 673,89 €

4 077,07 €

1 614,44 €

26 526,13 €

19 859,47 €

2 515,41 €

3 811,23 €

4 774,96 €

7 622,45 €

1 729,39 €

1 875,12 €

1 433,02 €

6 097,96 €

2 058,06 €

1 179,96 €

71 213,58 €

6 416,73 €

1 710,48 €
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2111 - Terrains nus
Biens à sortir

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT

MUIDORGE Z30 15 5H 26A 30CA MILVAUX 1951 TERRES LOCATIONS

CANNY A110 115 73A 32CA 1892 LIGNES INTERETS GAL 53,98 €

HERMES DIVERS 1961 ALIL 578,74 €

IVRY E569 808 16A 48CA 1962 V FIL 12,56 €

ESSUILES B45 46 A331 2H 83A 31CA DIVERS 1937 CARRIERE 77,75 €

BRETEUIL F14 9H 65A 66CA MORIN 13717 CARRIERE

CLERMONT B546 571 55A 34CA DIVERS TERRAIN 797,52 €

BEAUVAIS HYPOTHEQUE 6,10 €

LIANCOURT DIVERS CADASTRE LIANCOURT 7,01 €

BEAUVAIS SILVERT CMPP 711,22 €

CLERMONT CADASTRE 3,96 €

BEAUVAIS HYPOTHEQUE 351,09 €

RESSONS SUR MATZ 164,04 €

CLERMONT AH100 AH31 59A 74CA CLERMONT GENDARMERIE

2 005,77 €

2 896,53 €

8 357,30 €

552 133,58 €
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ANNEXE 2 - N°I-04

2111 - Terrains nus
Biens à intégrer

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT

CROISSY FONTAINE CADASTRE LIGNE SNCF 17,38
18TERR00490

CREVECOEUR SNCF SECTION LIGNE SNCF

MERU D133 D135 22A 04CA MERU 05/07/1961 DDE
18TERR00289

MERU CER MERU

ATTICHY AC61 62 20A 52CA BRIDE 23/10/1923 GENDARMERIE 625,65
18TERR00292

ATTICHY AC59 6A 09CA HENIN 18/04/1973 GENDARMERIE

AUNEUIL B206 50A 68CA LAGRENEE 21/07/1921 GENDARMERIE 18TERR00293

BEAUVAIS AW116 117 29A 88CA TETARD 15/04/1969 RIA 18TERR00297

BEAUVAIS BJ351 176 350 30A 29CA NOCLET DDASS 18TERR00298

BEAUVAIS BJ148 264 31A 94CA HOSPICE 12/01/1925 LOGT LABO SATESE 973,84 18TERR00302

BEAUVAIS BJ164 165 101A 28CA BOVREL 12/03/1964 LOGT SOUS PREF 18TERR00632

BEAUVAIS AV129 86A 94CA ETAT TRANSACTION 1838 MUSEE DPTAL 18TERR00303

BEAUVAIS BJ 259 338 5A 93CA OVLD AMER 09/05/1978 SERVICE VETERINAIRE 18TERR00639

BETZ ZA60 40A 69CA SVM BETZ 24/11/1981 GEND BETZ 18TERR00305

BRESLES F2514 9A 29CA BRESLES 04/02/1964 GEND BRESLES 1,52 18TERR00306

BRETEUIL AC174 175 30A 19CA MARTIN 10/10/1924 GEND BRETEUIL 920,49 18TERR00307

CATENOY C18 19 456 124A 52CA CATENOY 25/02/1972 GEND CATENOY 18TERR00309

CHANTILLY AM1 285 2HA 86A 24CA STRASSBURGER 21/06/1979 GEND CHANTILLY 18TERR00312

COMPIEGNE B822 223 18A 81CA DIVERS 14/06/1855 1877 GEND COMPIEGNE 18TERR00313

CREIL AP2032 9A 32CA CREIL 17/03/1971 CIO 18TERR00314

CREPY EN VALOIS AN175 25CA RICHARD 24/02/1956 PMI GARAGE 260,89
18TERR00315

CREPY EN VALOIS AN75 6A 18CA ETAT 20/05/1996 PARKING

ESTREES ST DENIS B206 207 208 46A 32CA CARRON 08/12/1930 GEND ESTREES 18TERR00316

FORMERIE AE87 86 87A 17CA DIVERS 1964-1967 GEND FORMERIE 18TERR00317

FROISSY AB134 49A 57CA GERVOISE 23/02/1953 GEND FROISSY 533,57 18TERR00318

GRANDVILLIERS C48 75A 40CA GRANDVILLIERS 12/02/1969 GEND GRANDVILLIERS 18TERR00319

LA CROIX ST OUEN C1574 1576 66A 30CA BERESSE GEND LA CROIX 18TERR00320

LA NEUVILLEROY H428 477 482 LESOBRE 16/09/1921 GEND LA NEUVIILE 934,82 18TERR00321

LE COUDRAY ZC69 44A 23CA COUDRAY 06/05/1968 GEND LE COUDRAY 677,64 18TERR00322

MAIGNELAY A151 152 153 26A 95CA DIVERS 16/03/1928 GEND MAIGNELAY 779,62 18TERR00323

MARSEILLE AE36 59A 70CA MARSEILLE 21/10/1974 GEND 18TERR00324

PONT STE MAXENCE A374377 31A 5CA PONT STE MAX 01/12/1980 ET 1981 GEND PONT
18TERR00337

PONT STE MAXENCE AM361 AM362 6A 64CA+1A 3CA BOUTHORS GEND PONT 254,21

RESSONS SUR MATZ B1134 1135 23A 67CA LESQUENDIEN 31/10/1947 CMS 722,15 18TERR00338

RESSONS SUR MATZ B395 396 24A 95CA DIVERS 09/09/1910+1984 GEND RESSONS 18TERR00339

RIBECOURT B523 524 30A 80CA CLEMENT 1910 GEND RIBECOURT 939,09 18TERR00340

ST JUST AH262 416 664 27A 95CA ST JUST 03/12/1974 GEND ST JUST 18TERR00341

SONGEONS C944 945 943 19A 69CA DIVERS 12/01/1972 GEND SONGEONS 18TERR00633

BEAUVAIS A129 27A ETAT 10/11/1982+1983 DDE 18TERR00400

BAILLY B7 14 17A 69CA DIVERS SERVICE VICINAL 269,83 18TERR00401

BRUNVILLERS ZE25 27 37A 69CA CHINOT 11/01/1974 DDE ST JUST 18TERR00402

CLERMONT AB5 97A 95CA SAINTE BEUVE 12/01/1981 DDE CLERMONT 18TERR00403

FORMERIE AB13 LA GARE 47A 11CA DIVERS 30/03/1949 SERVICE VICINAL

18TERR00404FORMERIE CER FORMERIE 538,20

FORMERIE AB164 3A 64CA MOREAU 24/02/2003 CER FORMERIE

FROISSY Y2 21A 15CA DIVERS 05/07/1957 DEPOT SV 60,98 18TERR00405

CHAUMONT S202 203 40A 49CA PARIENTE 22/07/1963 SERVICE VICINAL 18TERR00423

LA RUE ST PIERRE B128 167 183 3HA 15A 85CA DIVERS 1956-1957 PARC 18TERR00424

LASSIGNY H175B 182B 186 99A 1CA DIVERS MAGASIN SV 18TERR00425

ST JUST B402 1016 24A 53CA 1937 SERVICE VICINAL
18TERR00426

ST JUST 28A 45CA DOURLENS 04/07/1959 SERVICE VICINAL

NOYON D84P85P89 1HA 7A 60CA SNCF 1954 ET 1962 DDE 18TERR00646

PONT STE MAXENCE AM210P 240 5A 80CA ETAT 12/04/1884 DDE 18TERR00435

SONGEONS C964 966 91A 74CA 1892 SERVICE VICINAL 18TERR00436

CREIL AV100 104 105 91A CREIL ECHANGE GEND CREIL 18TERR00437

BEAUVAIS BC223 225 5HA 93A 95CA BEAUVAIS ACQ AMIABLE TERRAIN NORD DPT 18TERR00438

AIRION 12HA 24A 89CA DIVERS 08/10/1973 LYCEE AGRICOLE 18TERR00439

ESSUILES A331 13A 70CA 1954 TERRES LOCATIONS 10,44 04TERR03666

FRESNEAUX W47 2A 17CA DIVERS 1952 TERRES LOCATIONS 1,65

LUCHY B27 147ZA20 DIVERS TERRES 04TERR03662

Numéro 
Immobilisation

43 145,39

1 524,49

1 225,62

1 219,59

1 545,22

51 836,95

197 719 781 979 184 939,68

7 470,00

2 650,78

12 195,92

86 845,63

4 274,43

366 232,52

76 186,63

2 135,81

16 786,16

1 412,29

6 778,82

4 580,30
31/12/1935 ET 

11/01/1936
2 021,47

3 048,98

33 029,57

6 808,37

4 260,95

1 846,81

6 247,90

1 300,39

30 061,42

1 422,96

1 672,69

4 765,29

4 573,47

2 286,74

1 372,04

1 524,49

15 924,55

30 755,04

14 025,31

141 939,18

45 734,71

127 745,40

23 914,52
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2111 - Terrains nus
Biens à intégrer

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT
Numéro 

Immobilisation

FITZ JAMES G158 159 DIVERS 1884 TERRES 04TERR03669

ERMENONVILLE 59HA 21A 15CA TOURING CLUB 12/12/1984 PARC JJ ROUSSEAU 18TERR00442

BUSSY 12HA 58A 98CA DIVERS 1957 TERRES 54,71 04TERR03672

ESTREES ST DENIS 1961 UFIL 50,50 04TERR03667

ST OMER AE3 14A 50CA D HARDIVILLERS 16/11/1978 AIRE DE STOCKAGE 911,07 18TERR00466

BEAUVAIS AW16 7A 57CA LEROUX 09/05/1978 PARKING PREFECTUREZ
18TERR00468

BEAUVAIS AW15 AW 325 24A 12CA LEGRAND 12/02/1954 DDASS

DRELINCOURT 61A 13CA KIEFFER 07/10/1977 STOCKAGE GRAVILLON 18TERR00469

BEAUVAIS AW361 18A 55CA STE CIVILE IMMO 05/11/1991 PARKING RUE CAMBRY
18TERR00470

BEAUVAIS AW581 88CA DESLIENS 28/08/2000 PARKING CAMBRY

CREPY EN VALOIS AI293 73A 26CA SYND INTERCOM 04/06/1991 TERRAIN COLL CREPY 483,51
18TERR00472

CREPY EN VALOIS AI284 48CA CREPY 04/06/1991 PARKING DE NERVAL CREPY 0,15

FORMERIE 4A 81CA DIVERS 25/06/1992 COLLEGE 15,40 18TERR00485

NEUILLY EN THELLE W229 70A 32CA NEUILLY 17/10/1989 DEPARTEMENT 0,15 18TERR00486

VERBERIE DIVERS CADASTRE GEND VERBERIE 18TERR00487

NOGENT HYPO SENLIS TERRAIN COLL NOGENT 173,79
18TERR00488

NOGENT BP365 AZ56 AEBY COLL HERRIOT NOGENT 944,75

ST JUST AH 770 773 10A ST JUST 21/08/1991 CMS ST JUST 0,15
18TERR00489

ST JUST AH 770 773 10A HYPOTHEQUE CMS ST JUST 42,69

BEAUVAIS AR448 59A 60CA BOUSSAC HALLE DES SPORTS 18TERR00492

LASSIGNY H169 H170 MARTIN 10/10/1923+1925 GEND LASSIGNY 844,26 18TERR00493

BEAUVAIS GHEWY TERRAIN COLL BAUMONT 522,56 18TERR00513

CREIL AEBY CMS CREIL 629,39 18TERR00514

NOYON BK516 518 24A 39CA CALMET 15/03/1994 CISS NOYON 825,20 18TERR00515

LIANCOURT AP1 1HA HYPO CLERMONT GENDARMERIE 73,18
18TERR00516

LIANCOURT AP1 1HA RP LIANCOURT 23/11/1994 GEND LIANCOURT 0,15

STE GENEVIEVE AB100 2HA 28A 50CA DUVAL COLL STE GENEVIEVE 998,04
18TERR00517

STE GENEVIEVE AB100 2HA 66A 90CA NOAILLES 12/06/1995 TERRAIN STE GENEVIEVE 46,04

LA CROIX ST OUEN BRISSOT GYMNASE LA CROIX 18TERR00518

LASSIGNY TP COMPIEGNE CADASTRE TERRAIN COLL LASSIGNY 3,51
18TERR00519

LASSIGNY ZE10 à ZE109 3HA 7A 15CA LASSIGNY COLL LASSIGNY 83,85

MOUY HYPOTHEQUE CADASTRE TERRAIN COL MOUY 92,30 18TERR00524

BEAUVAIS PARQUET LERY CMS ST JEAN BVS 18TERR00527

LAMORLAYE A32 6A 93CA 3HA 43A SI COLL 03/08/1995 TERRAIN COLL 662,60 € 18TERR00566

BEAUVAIS BV69 15200M2 BEAUVAIS ARCHIVES DPT 18TERR00602

MOUY D2677 2680 2676 1145M2 MOUY 25/06/1997 CISS MOUY 920,17 € 18TERR00603

BEAUVAIS BH307 30A KOTARSKI 25/09/1997 CISS BVS EST OUEST 18TERR00604

ST AUBIN ZA214 22777M2 SIVOM COUDRAY 02/09/1997 COLL ST AUBIN 115,86 € 18TERR00605

COMPIEGNE CB139 3025M2 COMPIEGNE 02/06/1997 GEND A CHEVAL 0,15 € 18TERR00606

GUISCARD AH463 464 ZO75 25342m² COLL GUISCARD 103,51 € 18TERR00607

FROISSY AC256 257 259 243 21650m² COLL FROISSY 122,57 €
18TERR00608

FROISSY 243+365M2 SIVOM FROISSY 28/03/2000 COLL FROISSY 0,15 €

CHOISY AU BAC AP 217 4000M2 CHOISY AU BAC 02/08/1997 GEND CHOISY 46,19 € 18TERR00634

COULOISY AB222 22782m² COLLEGE 281,12 € 18TERR00609

GRANDVILLIERS CISS GRANDVILLIERS 88,27 € 18TERR00610

CHAMBLY ZD78 9A 44CA CHAMBLY 26/03/1998 CMS 91,62 €
18TERR00611

CHAMBLY ZD74 7A 54CA CHAMBLY 22/12/1995 CMS 194,63 €

GOUVIEUX TERRAIN COLL 102,90 € 18TERR00612

MERU AP24 10000M2 MERU 21/04/1999 GENDARMERIE 110,37 €
18TERR00613

MERU AP246 50A STE FACI 14/10/2002 GEND MERU

CHAMBLY D37 3382M2 CHAMBLY 21/04/1966 GENDARMERIE 18TERR00614

GUISCARD AL68 28A 99CA COUROUBLE 24/04/1937 GENDARMERIE 981,77 € 18TERR00615

BRETEUIL AC271 11A 14CA BRETEUIL 10/03/1997 CMS BRETEUIL 65,37 € 18TERR00616

ORRY LA VILLE D410 597 1HA 15A 96CA SOALHAT 29/03/2000 GENDARMERIE
18TERR00617

ORRY LA VILLE D410 597 11A 569CA DUROSOY 29/03/2000 GENDARMERIE

NANTEUIL ZS230 43A 82CA NANTEUIL 22/11/2000 CER NANTEUIL 18TERR00618

NANTEUIL ZM322 202 75A NANTEUIL 16/05/2000 GENDARMERIE 817,52 € 18TERR00619

NOAILLES ZC195 40A 37CA NOAILLES 01/02/2001 CER NOAILLES 18TERR00620

GUISCARD CD IMPOTS CER GUISCARD 359,47 € 18TERR00621

BEAUVAIS HYPOTHEQUE TERRAIN COL FAUQUEUX BVS 07TERR01441

FROISSY ZE52 50A SIVOM FROISSY 21/03/2001 CER FROISSY 18TERR00622

CLERMONT BB76 3HA 15A 59CA SIVOS CLERMONT 13/05/2001 COLL FERNEL CLERMONT 305,05 € 18TERR00623

18 615,05

765 120,04

156 694,00

1 804,27

3 111,32

77 758,87

4 365,45

1 049,94

275 494,55

1 881,59

5 356,67

298 403,63 €

93 075,32 €

38 165,26 €

5 125,13 €

263 294,93 €

7 432,65 €

44 784,30 €

15 435,31 €

2 817,98 €

22 867,35 €
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2111 - Terrains nus
Biens à intégrer

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT
Numéro 

Immobilisation

AUNEUIL Z188 57A 59CA AUNEUIL 16/11/2001 CER AUNEUIL 18TERR00624

SACY A618 230231 229HA 27A 18CA STERN 30/05/2002 MARAIS 06TERR01393

CHAMBLY AI257 ZD86 4HA 32A 54CA COMTE THELLE 25/06/2003 COLL CHAMBLY 31,00 € 18TERR00625

THOUROTTE AL196 21A 18CA THOUROTTE 02/12/2003 CMS THOUROTTE 18TERR00626

39 562,66 €

1 187 510,00 €

95 000,00 €

4 824 712,36 €
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ANNEXE 3 - N°I-04

Biens à intégrer avec changement d'imputation
Changement du 2111-Terrains nus à 248 - Autres mises en affectation

COMMUNE CADASTRE CONTENANCE VENDEUR ACTE AFFECTATION MONTANT

BEAUVAIS BJ 275 268 270 91A 50CA DIVERS 26/02/1883 ECOLE NORM BOSSUET 18AMEA00635

BEAUVAIS AI229 230 231 37A 70CA DIVERS 19731974 ECOLE PRIM RUE BINET 18AMEA00636

BEAUVAIS AW 1 2 3 8H 44A 26CAZ SABLE 13/03/1824 HOTEL PREF 18AMEA00637

BEAUVAIS AY25 28 250 59A 17CA STE COLOZIER 22255 HABITATION PREF 18AMEA00638

CLERMONT AO223 38A 55CA ETAT 09/04/1811 SOUS PREFECTURE 18AMEA00640

COMPIEGNE XD62 11A 84CA ETAT 16/10/1883 PALAIS JUSTICE 530,19 € 18AMEA00641

COMPIEGNE B818 816 829 62A 85CA KHERESKI FEV 1863+03/01/1868 SOUS PREFECTURE 18AMEA00642

SENLIS AR43 44 45 2HA 8A 27CA SENLIS 27893 CITE JUDICIARE 18AMEA00643

SENLIS AB15 H1465 1466 34A DIVERS 1822-1959 SOUS PREFECTURE 18AMEA00644

CHOISY AU BAC C361 1HA 26A 8CA SVM COMPIEGNE 28066 DDE COMPIEGNE 18AMEA00645

BEAUVAIS AI233 86A 2CA DIVERS CENTRE RUE BINET 18AMEA00651
BEAUVAIS AS131 AS84 61CA BEAUVAIS PALAIS DE JUSTICE

18AMEA00652
BEAUVAIS AS131 61CA BEAUVAIS PALAIS DE JUSTICE
BEAUVAIS BJ349 359 352 24A 89CA DIVERS 1973 ANNEXE EUROPE 18TERR00295

BEAUVAIS BJ343 345 346 28A 15CA BEAUVAIS 07/06/1975 SOUS PREF+PARKING 18TERR00304

Total

Numéro 
Immobilisation

5 012,22 €

19 981,23 €

25 741,32 €

1 804,08 €

1 175,38 €

1 916,28 €

152 449,02 €

2 068,43 €

61 555,04 €

4 797,68 €
55 167,25 €
2 320,00 €

19 492,73 €

34 384,27 €

388 395,12 €
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ANNEXE 4 - N°I-04

248 - Autres mises en affectation
Biens à sortir

LIBELLE SITUATION GEOGRAPHIQUE VALEUR
CENTRE DEPARTEMENTAL INCENDIE SECOURS ROUTE DE CLERMONT 
UTD CREIL SUD EST (remise en etat fuel) 35 RUE LEON BLUM

MAGASIN GARAGE BEAUVAIS OUEST

IMMEUBLE ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS
IMMEUBLE PARC
CFPA
IMPRO
CHSI CLERMONT
FOYER POST CURE CREIL
ANCIEN COLLEGE MOUY

Total

629 032,83 €
14 809,68 €

10 RUE DE FAUBOURG 
SAINT-JEAN

62 558,97 €

2 478,50 €
46 529,03 €

2 288 582,19 €
200 671,42 €
184 973,22 €
13 423,55 €

1 703 509,70 €
5 146 569,09 €
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ANNEXE 5 - N°I-04

248 - Autres mises en affectation
Biens à intégrer

LIBELLE SITUATION GEOGRAPHIQUE VALEUR

UNITE TERRITORIALES CER  ETAT NOYON 7 AVE DE LA GARE 04BATI02049
SOUS PREFECTURE COMPIEGNE 2 BLD DES AVENUES 04BATI00139
ANNEXE EUROPE     AV DE EUROPE 04BATI00131
ECOLE NORMALE RTE DE PONTOISE BVS 04BATI00148

Total

NUMERO 
D'IMMOBILISATION

79 917,38 €
709 515,34 €
900 374,72 €

1 266 184,55 €
2 955 991,99 €
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ANNEXE 6 - N°I-04

Biens à intégrer avec changement d'imputation
Changement du 248 - Autres mises en affectation à 21311 Bâtiments administratifs

LIBELLE SITUATION GEOGRAPHIQUE VALEUR

UNITE TERRITORIALES ETAT CLERMONT 10 IMPASSE PERGAUD 04BATI00154
SATESE 04BATI00017
CENTRE MATERNEL BEAUVAIS 04BATI03020

Total

NUMERO 
D'IMMOBILISATION

52 362,93 €
54 155,07 €

446 045,43 €
552 563,43 €
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ANNEXE 7 - N°I-04

21318 - Autres Bâtiments publics
Biens à sortir

LIBELLE SITUATION GEOGRAPHIQUE VALEUR
BEAUVAIS LOGEMENT ( dde) 13 BIS COURS SCELLIER
C E R TROISSEREUX
ARCHIVES DDE BEAUVAIS 7 PLACE DU FRANC MARCHE

Total

85 584,99 €
1 908,55 €
1 829,39 €

89 322,93 €
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ANNEXE 8 - N°I-04

21318 - Autres Bâtiments publics
Biens à intégrer

LIBELLE SITUATION GEOGRAPHIQUE VALEUR

DEPOT GENVRY 152,45 € 19BATA00059
C E R FROISSY AD 126 LE VILLAGE OUEST 04BATI00040

Total

NUMERO 
D'IMMOBILISATION

24 302,74 €
113 778,12 €
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ANNEXE 9 - N°I-04

21351 - Bâtiments publics
Biens à sortir

CENTRE PMI
TRIBUNAL INSTANCE CREIL 781,66 €
DIVERS PONTS ET CHAUSSEES 130,04 €
CMS MERU
CISS CHAUMONT EN VEXIN
Total

21351 - Bâtiments publics
Biens à intégrer

LIBELLE VALEUR

CMS CLERMONT 27 rue Gambetta 520,40 € 19AGBA00057
520,40 €

23 734,85 €

11 484,88 €
14 009,75 €
50 141,18 €

SITUATION 
GEOGRAPHIQUE

NUMERO 
D'IMMOBILISATION
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ANNEXE 10 - N°I-04

Désignation Montant

VP RENAULT 4 TL 6033 TP 990,82 €

FOURGONNETTE RENAULT 4 2580 VV 7 659,72 €

FOURGON ATELIER RENAULT 4943 VB 8 080,94 €

FOURGON ATELIER PEUGEOT 1286 VE 12 866,46 €

CAMION BENNE RENAULT 6391 VS 22 105,51 €

FOURGON RENAULT TRAFIC 2877 VB 6 736,82 €

RENAULT 5T 9549 TP 23 580,16 €

EQUIPEMENT BENNE BASCULANTE 3 826,28 €

CHARGEUSE MECALAC 11CX 49 218,77 €

CYL VIB 2 BILLES ALBARET 3 909,85 €

PLAQUE VIBRANTE DELMAG 1 114,07 €

COMPACTEUR A PNEUS ALBARET 33 736,30 €

GOUDRONNEUSE RENAULT 9500 L 6 120,82 €

PAT AMOVIBLE RINCHEVAL 1000L 2 221,59 €

PAT AMOVIBLE RINCHEVAL 1000L 5 049,27 €

PAY AMOVIBLE RINCHEVAL 1500L 2 446,59 €

PAT AMOVIBLE RINCHEVAL 2000L 775,39 €

GRAVILLONNEUR HARDY 8 202,83 €

GRAVILLONNEUR HARDY CYLEXTRA 15 341,06 €

BALAYEUSE AVANT LEBON SPA 2100 5 168,49 €

CAISSON ISOTHERME 2 M3 2 818,02 €

TRACTEUR PORTE OUTILS FENDT 42 984,02 €

TRACTEUR RENAULT 700 H 26 084,83 €

TRACTEUR RENAULT 4X4 704M 23 258,76 €

TRACTEUR RENAULT 4X4 704M 23 258,76 €

TRACTEUR RENAULT 4X4 704M 23 258,76 €

TRACTEUR RENAULT 754MI4X4 30 579,85 €

TURBO TONDEUSE AR GTX NOREMAT 5 958,59 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 1 193,90 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 5 817,87 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 13 041,13 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 13 041,13 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 13 041,13 €

TRACTO CHARGEUR RENAULT 652 13 041,13 €

ELAGEUSE PORTEE 3 683,29 €

TURBO TONDEUSE AR,GTX NOREMAT 3 417,55 €

TURBO TONDEUSE AR,GTX NOREMAT 3 424,80 €

TURBO TONDEUSE AR,GTX NOREMAT 3 424,80 €

TURBO TONDEUSE ROUSSEAU 1600TL 2 936,63 €

TURBO TONDEUSE ROUSSEAU 1600TL 2 936,63 €

TURBO TONDEUSE ROUSSEAU 1600TL 2 936,63 €

TURBO TONDEUSE ROUSSEAU 1600TL 2 936,63 €

TURBO TONDEUSE ROUSSEAU 1600TL 2 936,63 €

TURBO TONDEUSE TGV1600 ROUS 10 319,91 €

TAILLE HAIES HOMELITE HT18 244,22 €

TAILLE HAIES NIKKARI 104,85 €

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

1/12
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

TAILLE HAIES NIKKARI NT5 127,23 €

TAILLE HAIES NIKKARI NT5 127,23 €

TAILLE HAIES NIKKARI NT5 127,23 €

TAILLE HAIES NIKKARI 184,50 €

TAILLE HAIES NIKKARI 184,50 €

TAILLE HAIES NIKKARI 220,40 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER 1 385,46 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER 1 518,65 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 1 924,92 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 1 924,92 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 2 760,60 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 2 760,60 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 3 316,35 €

MOTOFAUCHEUSE BUCHER M300 3 316,35 €

TONDEUSE A GAZON BM4 GTS 209,11 €

TONDEUSE A GAZON BM4 GTS 262,30 €

TONDEUSE A  GAZON BM4 GTS 262,30 €

TONDEUSE A GAZON BM4 GTS 262,30 €

TONDEUSE A GAZON BERNARD BM404 323,35 €

TONDEUSE A GAZON BM404C 507,08 €

TONDEUSE A GAZON BM404C 507,08 €

TONDEUSE A GAZON BM 404C 672,18 €

TONDEUSE A GAZON BERNARD 404 672,18 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL HOMEL 368,82 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL HOMEL 368,82 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL HOMEL 368,82 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL HOMELIT 386,50 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 138,45 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 138,45 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 138,45 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 138,45 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 138,45 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 197,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE A FIL NIKKARI 276,16 €

DEBROUSSAILLEUSE NIKKARI 326,17 €

DEBROUSSAILLEUSE NIKKARI 326,17 €

2/12
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

DEBROUSSAILLEUSE NIKKARI 326,17 €

TRONCONNEUSE  HOMELITE290 343,36 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 343,36 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 343,36 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 379,62 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 206,91 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 206,91 €

TRONCONNEUSE HUSQVARNA 268 XP 206,91 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 290 384,40 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 85,08 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 170,64 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 187,28 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 227,91 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 227,91 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 330 227,91 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 340 472,05 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 360 SL 270,65 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 360 SL 364,34 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 360 SL 364,34 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 360 SL 448,15 €

TRONCONNEUSE HOMELITE 410 303,06 €

TRONCONNEUSE STIHL 42,40 €

TRONCONNEUSE STIHL 37,36 €

PULVERISATEUR TRACTE BERTHOUT 4 375,57 €

PULVERISATEUR TRACTE BERTHOUT 1 028,75 €

TARIERE NIKKARI 316,07 €

BATEAU POP AVEC MOTEUR 281,40 €

BATEAU ZODIAC ,MOTEUR ,REMORQUE 1 234,04 €

APPAREIL DE MESURE D 4EPAISSEUR 1 544,34 €

SALEUSE DIC 2,5 M3 COURTE 9 613,69 €

SALEUSE DIC 2,5 M3 COURTE 9 613,69 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000HM 1 958,33 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000 HM 1 958,33 €

SALEUSE SABMOFRANCE F200 HM 1 958,33 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000 1 997,39 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000 1 997,39 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000R/HM 2 746,78 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000/R 3 226,14 €

SALEUSE SABLOFRANCE F2000 4 709,85 €

SALEUSE SABLOFRANCE F3000 1 592,01 €

SALEUSE SABLOFRANCE F3000 1 633,32 €

SALEUSE SABLOFRANCE F4500/H 4 346,32 €

SALEUSE SABLOFRANCE F4500/H 5 453,61 €

3/12

44



Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

SALEUSE DIC 4 M3 17 008,98 €

SALEUSE DIC HYDRAU 18 009,37 €

SALEUSE 6 M3 DIC 14 752,52 €

LAME BIAISE LEGERE SCHMIDT 5 362,47 €

LAME BIAISE LEGERE SCHMIDT 243,82 €

LAME BIAISE LEGERE SCHMIDT 243,82 €

CHASE NEIGE SCHMIDT 188,24 €

TRACEUSE G10 MARQUAGE SPECIAUX 11 859,27 €

THERMOTRACEUR GRGGORY 16 136,80 €

TRACEUSE A PEINTURE G510 56 645,31 €

TRACEUSE A PEINTURE G510 36 473,11 €

EFFACEUSE DE BANDES 1 287,78 €

LAVE PANNEAUX SUROIL 175,52 €

LAVE PANNEAUX SUROIL 175,52 €

LAVE PANNEAUX SUROIL 175,52 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 861,84 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 861,84 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 861,84 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 1 273,48 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 1 273,48 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 1 273,48 €

HYDRONETTOYEUR SUROIL,OPRIMACLE 1 727,30 €

LAVEUR A PRESSION SUROIL/PRIMA 1 998,04 €

REMORQUE A PANNEAUX 2 021,66 €

REMORQUE A PANNEAUX 2 065,61 €

REMORQUE A PANNEAUX 2 516,59 €

REMORQUE A PANNEAUX 2 516,59 €

REMORQUE A PANNEAUX 2 516,59 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 2 516,59 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 3 560,93 €

REMORQUE DE SIGNELISATION 3 560,93 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 3 560,93 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 3 560,93 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 4 263,00 €

REMORQUE DE SIGNALISATION 4 263,00 €

REMORQUE DE SIGANLISATION 4 256,73 €

REMORQUE SECMAIR 3 353,92 €

GRUE AUXILIAIRE FASSI 13 800,93 €

NACELLE ELEVATRICE S/ TRACTEUR 8 896,01 €

GROUPE ELECTOGENE SODIEG 273,72 €

COMPRESSEUR CASTAIR 16S 3 140,64 €

COMPRESSUEUR CREYSSENSAC 1 476,67 €

MARTEAU PIQUEUR MONTABERT 820,68 €

BETONNIERE BF 419,14 €

REMORQUE COFFRE A OUTILS 770,70 €

REMORQUE COFFRE A OUTILS 770,70 €

DETECTEUR D METAUX BOTHOA 276,82 €

SONNETTE DE BATTAGE PAJOT 10 091,83 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

COMPTEUR METRIQUE 214,79 €

COMPTEUR METRIQUE 214,79 €

COMPTEUR METRIQUE 214,79 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 201,82 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,42 €

RADIO TALCO ER04 1 473,44 €

RADIO TALCO ER04 1 008,30 €

PYLONE P/ RADIO BVS EST 731,24 €

PYLONE P/ RADIO COMPIEGNE 953,25 €

CENTRALE FABICATION SAUMURE 22 465,28 €

MINI CENTRALE SAUMURE 27 918,77 €

MINI CENTRALE SAUMURE 27 918,77 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

GROUPE ELECTROGENE HILTI 61,11 €

PERCEUSE HILTI 47,87 €

AIGUILLE VIBRANTE 100,40 €

REGULATEUR DE TEMPERATURE 78,43 €

P H METRE DE CHENTIER 36,72 €

COMPRESSSEUR MARION 44,59 €

PERCEUSE F B C 13,38 €

GRUE ATELIER   ESTREES 270,48 €

CLE DYNAMOMETRIQUE ESTREES 23,59 €

DOUILLES A CLES A CHOC 3,26 €

PISTOLET A PEINTURE 41,02 €

ETAU 21,56 €

AFFFUTEUR 9,61 €

OUTILS SPECIAUX R4 42,10 €

CHANDELLES VL ESTREES 82,90 €

CHANDELLES VL 6 ESTREES 25,23 €

PERCEUSE BOSCH 23,30 €

CRIC ROULEUR  ESTREES 66,44 €

POSTE DE GRAISSAGE 579,43 €

ENS CLES A DOUILLES 60,36 €

ENSEMBLE DE GRAISSAGE 249,87 €

PANNEAU D OUTILLAGE ESTREES 74,78 €

FONTAINE DE LAVAGE 60,96 €

FONTAINE DE LAVAGE 60,96 €

ECHELLE TUBESCA 30,31 €

SCIE SAUTEUSE 46,47 €

DISQUEUSE 50,81 €

MACHINE A LAVER PRIMACLEAN 706,47 €

CHARGEUR DARY 1006 30,45 €

CHARGEUR DARY 1006 30,45 €

CHARGEUR DARY 1012 30,45 €

CHARGEUR DARY 1020 30,45 €

AIGUILLE VIBRANTE A/C GROUPE 231,88 €

VISSEUSE ELECTRIQUE 64,50 €

RABOT ELECTRIQUE 73,45 €

POMPE A TARER LES INJECTEURS 52,74 €

REGLOSCOPE BOSCH 222,54 €

LAMPE STOMBOSCOPIQUE 43,81 €

CONTROLEUR DE TRAIN AV 245,92 €

COMPRESSEUR CREYSSENSAC 536,57 €

PONT ELEVATEUR FOG 1 126,26 €

MARTEAU PERFORATEUR 244,86 €

CRIC ROULEUR 80,01 €

ARC PURGE DES FREINS 107,16 €

CHARGEUR DE BATTERIES 57,72 €

PISTOLEEET A PEINTURE 47,45 €

FRAISE A MEULER 17,66 €

RODOIR A SOUPAPES 38,98 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

TOURET A MEULER 153,08 €

CONTROLEUR VALMETRE 163,01 €

POSTE A SOUDURE SAF 97,67 €

GROUPE ELECTROGENE SODIEC 273,72 €

GRUE HYDROLIQUE FOG 339,16 €

MATERIEL DEPOSE DE TAMBOURS 321,55 €

TRONCONNEUSE D ATELIEER MONDIAL 332,36 €

ESCABEAU TUBESCA 18,67 €

ESCABEAU TUBESCA 18,67 €

ENREGISTREUR DE PRESENCE 427,75 €

CONTROLEUR METRIX 41,09 €

CADENCE METRE UNIVERSEL 342,93 €

PONT DE LEVAGE FOG 1 451,65 €

TOPOMETRE 73,34 €

TOPOMETRE 73,34 €

ENSEMBLE PRESE DUDJEONNEUSE 107,42 €

CRIC ROULEUR 259,84 €

PISTOLET A PEINTURE 63,76 €

CHARGEUR DE BATTERIES 44,20 €

DISQUEUSE A AIR 92,12 €

CONTROLEUR HYDROLIQUE 591,99 €

ETAU PARALLELE 43,00 €

ETAU PARALLELE 43,00 €

ESCABEAU TUBESCA 23,86 €

DEFONCEUSE AFFLEUREUSE 281,95 €

ECHELLE T 12,17 €

ECHAFFAUDAGE 335,19 €

PIED DE LEVAGE HYDROLIQUE 486,97 €

PRESSE  F O B 335,39 €

PONCEUSE A BANDE 187,47 €

PONCEUCE VIBRANTE 77,47 €

PERCEUSE BOSCH1004 61,00 €

PERCEUSE BOSCH 1004 61,00 €

PERCEUSE BOSCH 1005 61,00 €

PERCEUSE BOSCH 1006 61,00 €

PERCEUSE BOSCH 1011 61,00 €

PERCEUSE BOSCH 8 MM 55,41 €

COMPENSATEUR DE CHARGE 54,98 €

POSTE A SOUIDURE OX AC 128,25 €

TRANSVASEUR AMIP 1020 47,39 €

COFFRET TEST FREINAGE 218,49 €

SCIE A RUBAN GUILLIET 1 712,81 €

MORTAISUESE GUILLET 1 781,04 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,72 €

COFFRET DE CLES A DOUILLE 34,60 €

DEPOSE DE SUSPENSION 234,57 €

PISTOLET A PEINTURE 107,94 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1004 115,04 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1005 115,04 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1007 115,04 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1011 115,04 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1020 114,61 €

POSTE DE SOUDURE KEMPOMAT 1 447,33 €

FOUR ELECTRIQUE 414,09 €

MARTEAU A SCELLEMENT 187,54 €

APPAREIL TIRFOR T516 259,29 €

GROUPE DE SOUDAGE CRAMPTON 1 539,55 €

GRAISSEUR UNIFLEX FOG 1013 420,65 €

GRAISSEUR UNIFLEX FOG 1020 420,65 €

PERCEUSE FBC BOSCH 1007 82,27 €

PERCEUSE FBC BOSCH 1007 109,45 €

ASPIRATEUR KARCHER 274,22 €

TESTEUR DE CIRCUIT MULLER 143,22 €

COUPOLE D ASPIRATION FOG 293,43 €

COMPENSATEUR DE CHARGE 159,83 €

LECTEUR DE MICROFICHES 272,31 €

DEGLECEUSE A CYLINDRES 46,19 €

COMBINE DE MENUISERIE GUILLET 5 467,41 €

ALIMENTATION STABILISEE 389,03 €

LAMPE STROMBOSCOPIQUE 320,10 €

LAMPE STROMBOSCOPIQUE 320,10 €

LAMPADAIRE MOBILE 147,66 €

LAMPADAIRE MOBILE 147,66 €

LAMPADAIRE MOBILE 147,66 €

PONT ELEVATEUR FOG 3 709,57 €

GRUE DE LEVAGE FOG 699,25 €

CONTROLEUR D ANGLE DE CAME SOU 294,69 €

ANALYSEUR DE GAZ BOSCH 3 894,11 €

COMPTE TOURS SOURIAU 313,24 €

RECUPERATEUR D HUILE USEES 371,62 €

GRAISSEUR UNIFLEX FOG 624,91 €

CONTROLEUR DE CHARGE BOSCH 930,69 €

ENSEMBLE DE RIVETAGE VALEO 115,79 €

DEPOSE TAMBOURS PL 1 191,80 €

AFFUTEUSE CHAINES TRONCONNEUSE 243,84 €

CRIC ROULEUR RA 1500C 222,07 €

CRIC ROULEUR RLB6 506,25 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

CONTROLEUR FACOM 497,57 €

FONTAINE DE LAVAGE 189,12 €

APPAREIL DE PURGE DES FREINS 342,78 €

CHARGEUR DE BATTERIES DAV871 227,75 €

PERCEUSE FIXE S/COLONNE 328,95 €

ELEVATEUR 4 COLONNES FOG 3 754,80 €

PONT ELEVATEUR FOG 2 COLONNES 3 164,08 €

PERCEUSE S/ COLOONE SYDERIC 451,01 €

STATION DE GRAISSAGE FOG 5 105,83 €

JEU PLATEAUX PIVOTANTS PL 1 149,31 €

OUTILLAGE COMPRESSION TRAIN AV 172,34 €

PONT ELEVATEUR FOG 3 458,56 €

RABOT ELECTRIQUE BOSCH 459,72 €

SCIE A PANNEAUX GUILLET 5 556,03 €

POMPE A EAU CHEMICO 1 123,88 €

EQUERRE DE REDRESSAGE CELETTE 1 908,54 €

POSTE A SOUDURE A ARC 110,54 €

POSTE A SOUDURE A ARC DAV 442,86 €

POSTE A SOUDURE SIGAZ DX/AC 601,03 €

FONTAINE DE NETTOYAGE 226,35 €

CRIC 2T RLBZ RASSANT 316,33 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1021 189,80 €

ETABLI 106,41 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1019 189,80 €

CHARGEUR DE BATTERIES 1005 189,80 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTEUR METRIQUE TRIP,MASTER 316,33 €

COMPTE TOURS MICROTACK 344,07 €

ENSEMBLE OUTILLAGE PNEUMATIQUE 735,93 €

ENSEMBLE OUTILLAGE PNEUMATIQUE 735,93 €

CRIC ROULEUR RLB2 408,44 €

CRIC ROULEUR RLB6 682,97 €

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €

COMPTEUR METRIQUE 265,37 €

ENSEMBLE REGLAGE INJECTION 7 312,70 €

TESTEUR DIESEL COMPLET 4 206,30 €

BATI ROULANT DE CONTRÔLE 624,22 €

CUVE UNIVERSELLE 170L 1 487,57 €

PERCEUSE BOSCH 1008 407,54 €

PRESSE A BETON 10 849,01 €

ODOMETRE 250,96 €

JEU DE 3 CORSETS P/ MOULE 878,53 €

BALANCE ELECTRONIQUE 2 253,46 €

ETUVE FE400 2 536,01 €

DIVISEUR ECHANTILLONNEUR 644,57 €

VOLT -AMPEREMETRE BOSCH 1 696,64 €

CRIC ENROULEUR RASSANT RLB 2T 597,06 €

DISTRIBUTEUR D HUILE SUROIL 466,17 €

PISTOLET A SOUDURE 895,59 €

CHARGEUR A BATTERIES 12/24 V 230,32 €

PANNEAU CHAYFFANT INFRA -ROUGE 879,80 €

EQUIPEMENT POUR PLIEUSE 4 159,71 €

POSTE A SOUDURE CASTOFLAM 986,85 €

BORNE DE GONFLAGE 1 484,23 €

APPAREIL ANALYSEUR CO-CO2 7 656,22 €

THERMOMETRE AVEC SONDE 358,45 €

JEU DE 3 CONTRE MOULES 15X32 925,18 €

ETUVE DE SECURITE A/C CHEMINEE 4 453,87 €

COMPTEUR DE DISTANCES BIDIRECT 640,99 €

LOT DE 10 CHAISES 12,96 €

ARMOIRE DE BUREAU 23,68 €

FACRTURE PHILIPS 1 067,14 €

CLASEUR A CASIERS 114,68 €

MACHINE A ECRIRE 269,90 €

BUREAU ATAL 91,27 €

BUREAU ATAL 91,27 €

BUREAU ATAL 91,27 €

BUREAU ATAL 97,25 €

BUREAU ATAL 97,25 €

TITREUR PADEX 4,30 €

FAUTEUIL DE BUREAU 41,81 €

FAUTEUIL DE BUREAU 41,81 €

FAUTEUIL DE BUREAU 41,81 €

FAUTEUIL DE BUREAU 41,81 €

FAUTEUIL DE BUREAU 42,11 €

ARMOIRE CLASSEUR 69,77 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

ARMOIRE CLASSEUR 69,77 €

ARMOIRE CLASSEUR 69,77 €

ARMOIRE CLASSEUR 64,18 €

ARMOIRE CLASSEUR 157,80 €

LOT DE CHAISES 32,59 €

ARMOIRE VESTIAIRE 39,35 €

ARMOIRE IGNIFUGEE 824,67 €

BUREAU MINISTRE AS 145,46 €

BUREAU MINISTRE ATAL 128,93 €

BUREAU MINISTRE AS 134,57 €

BUREAU MINISTRE AS 147,47 €

BUREAU MINISTRE ATAL 141,20 €

FAUTEUIL ATAL SPRINT 57,24 €

FAUTEUIL ADFORM 48,82 €

FAUTEUIL ADFORM 48,82 €

FAUTEUIL ADFORM 48,82 €

FAUTEUIL ATAL SPRINT 57,24 €

FAUTEUIL ADFORM 66,66 €

ARMOIRE ATAL 99,92 €

BUREAU MINISTRE ORDO 211,89 €

ARMOIRE DE RANGEMENT 140,17 €

ARMOIRE DE RANGEMENT 202,20 €

FAUTEUIL ORDO 192,95 €

LOT DE 2 CHAISES D ACCEUIL 216,50 €

FAUTEUIL ADFORM 66,66 €

FAUTEUIL ADFORM 66,66 €

FAUTEUIL ADFORM 48,81 €

BUREAU C E N P 236,78 €

FAUTEUIL COLUMBIA 108,39 €

CLASSEUR 208,00 €

ARMOIRE 207,07 €

BUREAU INFORMATIQUE 254,50 €

BUREAU INFORMATIQUE 255,27 €

BUREAU MINISTRE 255,27 €

ARMOIRE DE BUREAU 221,79 €

ARMOIRE DE BUREAU 221,79 €

ARMOIRE DE BUREAU 221,79 €

FAUTEUIL INFORMATIQUE 65,23 €

FAUTEUIL INFORMATIQUE 65,23 €

TABLE INFORMATIQUE INMAC 311,89 €

BUREAU SECRETAIRE ORDO 418,55 €

BAHUT DE 10 TABLES 246,35 €

ENSEMBLE DE 10 TABLES 804,58 €

ENSEMBLE DE 20 CHAISES 668,98 €

BUREAU ROND CHAISES 594,22 €

FAUTEUIL D ACCEUIL 108,48 €

ARMOIRE HAUTE ORDO 253,13 €

ARMOIRE METALLIQUE HAUTE 253,13 €
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Désignation Montant

266 - Autres formes de participation

Biens à sortir

BUREAU MINISTRE MAKORE 724,47 €

ARMOIRE MODULAIRE 1 134,09 €

MEUBLE CLEN 375,23 €

FAUTEUIL AUTIZE 507,84 €

CHAISE VISITEUR AUTIZE 338,66 €

CHAISE VISITEUR AUTIZE 338,66 €

CHAUFFEUSE EUROSIT 132,87 €

CHAUFFEUSE EUROSIT 132,87 €

TELECOPIEUR TELIC 5630 3 012,20 €

LECTEUR DE DISQUETTES 5 1/4 582,44 €

cuve à carburants 4000 l 4 215,22 €

hangar batiment 'c' 3 509,86 €

générateur d'air chaud gr,soc 2 016,90 €

aspirateur de gaz 335,55 €

inst, chauffage à air chaud 2 205,82 €

générateur à air chaud estrées 1 387,47 €

aménagement de l' atelier parc 21 183,38 €

aménagement atelier estées 18 913,71 €

cuve 200l neuilly enthelle 727,92 €

cuve 300l compiegne 863,52 €

cuve 300l compiegne 863,52 €

cuve 300l compiegne 863,14 €

cuve 5000l compiegne 1 149,92 €

cuve 5000l compiegne 1 149,92 €

agencement ins chauffage atel 13 774,97 €

aménagement de l'atelier 4 602,47 €

cuve 300l froissy 1 319,09 €

cuve 3000l noailes 1 319,09 €

cuve 3000j formerie 1 319,09 €

cuve 5000l parc 1 645,62 €

cuve 5000l attichy 1 645,62 €

cuve 500l0l pont ste maxence 1 645,62 €

inst elec chauf tel bureaux 11 383,80 €

BATIMENT ESTREES ST DENIS 8 882,16 €

ACTIONS HLM 116 790,26 €

PART SEMOISE 502 681,00 €

PICARDIE BAIL ACTIONS 320 142,94 €

difference sur actif -54,88 €

2 212 473,00 €
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ANNEXE 11 - N°I-04

Biens à intégrer avec changement d'imputation

Changement du 266-Autres formes de participation à 261 - Titres de participation

Désignation Montant Numéro d'immobilisation
ACTIONS HLM 19TITR00067
ACTIONS SAO 19TITR00068
Total

10 061,04 €
412 013,10 €
422 074,14 €
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ANNEXE 12 - N°I-04

275 - Dépôts et cautionnements versés
Biens à sortir

Année Pièce Description Tiers Montant

1978 193 BLANQUART 120,74 €

1978 193 1 ACETYLENE CFPA ROUVROY LES MERLE BLANQUART 120,74 €

1980 441 CONSIGANTION PROPANE 13 KG BLANQUART 18,29 €

1988 20876 LEMOYNE

1988 20875 BONNAL DE KERANNE  LOGT DIP/DIR BONNAL DE KERANNE 975,67 €

1988 461 CANAL + 73,18 €

1989 11439 294,53 €

1989 1002

1995 25639 80,80 €

1996 16444 SA HLM DEPARTEMENT DE  L OISE 387,97 €

1997 6551 SA HLM DEPARTEMENT DE  L OISE 317,86 €

1998 643 VENGADESSANE MONTATAIRE 106,71 €

2003 19357

2003 25906

1997 5878 MANDAT EMIS C/ 630 94/6631 MENARD -634,54 €

1997 3056 LOGT DRH VOIR MANDAT ?

1997 5707 CISS GRANDVILLIERS VOIR MANDAT ?
2010 depot de garantie site oise
2013 -61,74 €

EMBALLAGE  1 OXYGENE C F P A 
ROUVROY LES MERLE

LEMOYNE  DEPOT LOGT DISS 29 RUE J 
RACINE

1 676,94 €

DEPOT DECODEUR CANAL + FACTURE DU 
5-1-88

DEPOT GARANTIE LOGT CREPY AVNUE 
KENNEDY N 21 APPT 295

DEPOT LOGT RES FRANCOIS 1ER NOENT 
SUR OISE

GLC 46 RUE DES SAULES 75018 PARIS 
PERRIN

1 524,49 €

FONTAINE 3CHATEU D EAU3+ 1 CONSIGNE  
1 BONBONNE

SODDA FERME ST CORNEILLE 60 
VERBERIE

DEPOT GARANTIE CMS CREIL LOGT 20 98 
RUE JB CARPEAUX BT B CREIL

DEPOT GARANTIE CMS CREIL LOGT 25 98 
RUE JB CARPEAUX

DEPOT GARANTIE CISS CREIL 
MONTATAIRE RUE DES CHALETS

DEPOT GANRANTIE LOGT 43 RUE DU FBG 
ST JEAN BEAUVAIS PROP NORMAND

1 260,00 €

CISS COMPIEGNE IMPASSE DE LA 
DESSERTE

24 388,00 €

-1 494,00 €

-2 430,19 €
-2 810,60 €

23 914,85 €
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ANNEXE 13 - N°I-04

275 - Dépôts et cautionnements versés

Biens à intégrer

Année Pièce Description Tiers Montant

1996 10910 OPAC OISE 182,94 € 19DEPC00116

1996 10604 SA HLM DEPARTEMENT DE  L OISE 302,04 € 19DEPC00117

1996 10605 SA HLM DEPARTEMENT DE  L OISE 268,64 € 19DEPC00118

2000 6683 19DEPC00119

2001 36084 182,94 €

19DEPC00120
2002 57902 54,90 €

2004 51582 61,74 € 19DEPC00121

Numéro 
d'immobilisation

DEPOT GARANTIE CMS ST JEAN 4 BOXES 08-
09-10-11 IMPASSE M RENAUD BEAUVAIS

DEPOT GARANTIE CMS CREIL LOGT 23 144 
RUE JB CARPEAUX BTA CREIL

DEPOT GARANTIE LOGT 2 84 RUE JB 
CARPEAUX BT C CREIL

APT CISS NOYON  RUE WATTEBLES RES J DE 
LA FONTAINE  PARKINGOPAC

1 138,50 €
DEPOT GARANTIE MISE  à DISPO 20BADGES 
ACCES AUX APPARTS 212-213 RUE PASSO 
NERUDA CMS MERUDEPOT GARANTIE MISE  à DISPO 6 BADGES 
ACCES AUX APPARTS 212-213 RUE PASSO 
NERUDA CMS MERU

DEPOT DE GARANTIE C M S LIANCOURT 
COMPTEUR EAU

COMMU DE COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

2 191,70 €
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ANNEXE 14 - N°I-04
Biens à sortir

216 - Collections et œuvres d'art

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
1993 29605 MEJVALD VACLAV TABLEAU HIVER A KRKONOJE 228,67 €
2001 55701 BONNA SABLA CLOISON

238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
1984 34809 COMMUNE ST JUST TVX VIABILITE ZI NORD

271 - Titres immobilisés (droits de propriété)

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
LEGS MOUCHOT STE ACIERIES 1,37 €

1894 RENTE RUSSE 4 % 0,09 €
1901 RENTE RUSSE 4% 0,03 €

1,49 €

2748 - Autres prêts

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
Programme locatif

231351 - Bâtiments publics

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
Travaux d'aménagement

2 991,05 €
3 219,72 €

24 474,62 €
24 474,62 €

10 972,16
10 972,16

2 345,21
2 345,21
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Biens à sortir

272 - Titres immobilisés (droits de créance)

ANNEE MANDAT FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT
PARTS SOCIALES CRCA 152,45
PARTS SOCIALES CRCA 96,04
PARTS SOCIALES CRCA 11,43
PARTS SOCIALES CRCA 208,86
PARTS SOCIALES CRCA 101,38
PARTS SOCIALES CRCA 280,51
PARTS SOCIALES CRCA 673,92

228,67

27,78

PARTS COOPERATIVE BRETEUIL
PARTS STE AGRICOLE AMIENS 4,57

38,11

PARTS STE COOPERATIVE ROYE 457,34
PARTS COOPERATIVE LAITIERE 40,86

ACTIONS STE H L M

PARTS SOCIALES COOPERATIVE 
ACHAT CLERMONT

PARTICIPATION CIE ASSURANCE 
LES TRAVAILLEURS FRANCAIS

4 039,90

PARTS SOCIALES STE GESTION 
ECONOMIE RURALE SUD OUST OISE

PARTS COOPERATIVE DE 
DESHYDRATATION PICARDIE

2 196,79

4 774,30
13 332,91
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision I-05 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72223-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- de procéder aux sorties d’inventaire suivantes :

I - MATERIEL ET MOBILIERS

- suivant l’annexe 1, de matériels et mobiliers hors d’usage, étant précisé que le copieur de bureau sera récupéré pour
recyclage par le prestataire  SCC dans le cadre de l’opération OPTI’PRINT et  que le mobilier  sera acheminé en
recyclerie par les services du Département.

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, de véhicules et matériels vétustes, étant précisé qu’ils seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES,
titulaire des marchés de vente aux enchères ;

- de préciser que les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et
imputées sur le chapitre 77 article 775.

III - MATÉRIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 3, d'une part, à la sortie d’inventaire de 4 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur
ancienneté, étant précisé qu’ils seront mis à la disposition d’une commune et d'une association et, d’autre part, à la
rectification de l’erreur  matérielle  affectant  le  numéro d’inventaire  d’un ordinateur  fixe sorti  d’inventaire  et  mis  à
disposition d’un comité sportif départemental par décision I-05 du 18 décembre 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIER ET MATERIELS HORS D'USAGE
COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

matériel de bureau

copieur E Studio 5540C TOSHIBA 000004292751

mobilier de bureau
siège de bureau roulettes ACIAL 2932919
fauteuil bureau roulettes ADDFORM 2932992
siège de bureau roulettes ADDFORM 2927163
siège de bureau roulettes ADDFORM 2927166
siège de bureau roulettes ADDFORM 2933737
siège de bureau roulettes ADDFORM 2936755
siège de bureau roulettes ADDFORM 2936766
chaise visiteur 4 pieds LAFA 2937153
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2933853
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2934422
chaise visiteur 4 pieds BRM 293792
chaise visiteur 4 pieds BRM 2937448
chaise visiteur 4 pieds BURODIAL 4267726
fauteuil bureau roulettes HAWORTH 4267150
table telephone ATAL 2933016
siège de bureau roulettes STEELCASE 2923176
caisson extrémité STEELCASE 4264704
siège de bureau roulettes BURODIAL 8789599
meuble dos suspendus BUROFORM 2934713
siège de bureau roulettes BURODIAL 4264009
fauteuil bureau roulettes ADDFORM 2933521
plan 1/2 ministre 2T BUROFORM 2922610
table plateau liaison STEELCASE 2923489
lampe  bureau LEDU 2935881
fauteuil bureau roulettes ADDFORM 2927033
matériel électroménager
réfrigérateur moyen FAURE 2924039

ENLEVEMENT PAR LE 
PRESTATAIRE SCC DANS LE 

CADRE DE L'OPERATION 
OPTI'PRINT POUR RECYCLAGE

DEPOSE EN RECYCLERIE PAR 
LES SERVICES DU 

DEPARTEMENT
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ANNEXE 2 - N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Citroën C3 Pack ambiance 1.4l GNV 09VEHI00521
Renault Kangoo - VUL 11VEHI01733
Renault Kangoo - VUL 07VEHI00563

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Mandrinois Remorque de signalisation 04GARA01263
Renault Tracteur Ergos 110 4X4

04VEHI03772Noremat Epareuse Tonica

Faucheux Chargeur F 256 R

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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ANNEXE 3 - N° I-05
COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE N° IMMOBILISATION

1 Commune de Béhéricourt NOYON BEHERICOURT 1 PC fixe 07MATI00394

2 Association Club Informatique Agnessois (CIA) CLERMONT AGNETZ 3 PC fixe 07MATI00394

TOTAL 4

RECTIFIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

Comité départemental du Sport adapté de l'Oise BEAUVAIS 1 - Nord BEAUVAIS 1 PC fixe 09MATI00965 09MATI00821

TYPE DE 
MATERIEL

TYPE DE 
MATERIEL

N° IMMOBILISATION 
ERRONE

DECISION I-05 
DU 17 DECEMBRE 

2017

N° 
IMMOBILISATION 

RECTIFIE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision I-03 du 22 février 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PRET DE MATERIEL 
EVENEMENTIEL - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72138-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- des 32 prêts à titre gracieux de matériels événementiels du Département décrits en annexe réalisés en 2018 dans le
cadre  de  manifestations  ou  événements  organisés  par  les  collectivités  ou  organismes  de  types  commune,
établissement public  de coopération intercommunale,  association… représentant,  si  ces matériels avaient  dû être
loués par les bénéficiaires, une valeur globale de 48.376,92 € TTC hors frais de transport et de main d’œuvre.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE - I-06

N° DATE DE L'EVENEMENT EVENEMENT / MANIFESTATION MATERIEL PRETE

POUR INFORMATION COUT 

ESTIMATIF HT EN CAS DE 

LOCATION (hors coût de 

main d'œuvre et transport) 

(Réf. marché du 

Département)

CONVENTION 

SIGNEE

1 31 mars - 1er avril 2018 Tournoi international de football de jeunes Club Sportif Chaumontois Chaumont-en-Vexin 7 tonnelles complètes 3m x 3m 1 001,07 € x

2 28 avril 2018 Beauvais O Cœur du Livre Ville de Beauvais Beauvais 10 tonnelles 3m x 3m 1 430,10 € Non retournée

3 1er mai 2018 Brocante Comité des fêtes d'Achy Achy 2 barnums 5m x 5m 700,00 € x

4 1er mai 2018 Brocante - Opération "Portes ouvertes"
Association Les petits frères des 

pauvres
Achy 3 barnums 5m x 5m 1 050,00 € x

5 5 et 6 mai 18
Tournoi des Jeunes 2018 au gymnase 

départemental

Comité départemental du jeu de balle 

au tambourin
Saint-Just-en-Chaussée 30 chaises 54,00 € x

6 13 mai 2018 Festival de folklore  ACFPS Senlis 15 tables et 100 chaises 314,70 € x

7 20 mai 2018 Bouquet provincial 2018
Association La Flèche au Vent - 2ème 

compagnie d'arc d'Angy
Angy 100 chaises 180,00 € x

8 20 mai 2018 Brocante Comité des fêtes de Grémévillers Grémévillers 2 barnums 5m x 5m   700,00 € x

9 2 et 3 juin 2018 Les Brayonnades Association Les Brayonnades La Chapelle- aux-pots
6 barnums 5m x 5m, 2 barnums 3m x 

3m, 50 tables et 50 grilles caddie
3 635,10 € x

10 9 et 10 juin 2018
Marché gastronomique et exposition de 

peinture
Commune de Lagny Lagny 10 tonnelles 3m x 3m 1 430,10 € x

11 16 juin 2018
Rencontre et balade en solex et véhicules 

anciens
Union Commerciale de Songeons Songeons 8 tonnelles 3m x 3m et 30 tables                                                                                                              1 504,08 € x

12 17 juin 2018 Fête de la moto Association REV'HEILLES La-Neuville- en-Hez
5 barnums 5m x 5m et 50 barrières 

Vauban
2 131,50 € x

13 19 juin 2018 Spectacle de fin d'année Collège Romain Rolland Mouy 10 praticables 399,90 € x

14 23 et 24 juin 2018
Tournoi international de sport tambourin au 

gymnase départemental

Association Sport tambourain 

bellovaque
Rainvillers 50 chaises et 10 tables 179,90 € x

15 24 juin 2018 Tournoi de sixte Association Sporting Club Songeonnais Songeons 15 tonnelles 3m x 3m 2 145,10 € x

16 29 juin 2018 Exposition annuelle des ateliers de l'association Association Croisée des arts Cauvigny 35 grilles caddie 534,10 € x

17 30 juin 2018 Fête de la musique du village
Association socio-culturelle de Silly-

Tillard
Silly-Tillard 10 praticables 399,90 € x

18 25 - 27 août 2018 Fête du village Comité des Fêtes de La Neuville en Hez La-Neuville-en-Hez 200 chaises et 30 tables 640,80 € x

19 9 septembre 2018 Forum des Associations Commune de la Croix Saint Ouen La-Croix-Saint-Ouen 6 barnums 3m x 3m 875,34 € x

BENEFICIAIRE

PRETS 2018 DE MATERIELS EVENEMENTIELS DU DEPARTEMENT

1/2
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N° DATE DE L'EVENEMENT EVENEMENT / MANIFESTATION MATERIEL PRETE

POUR INFORMATION COUT 

ESTIMATIF HT EN CAS DE 

LOCATION (hors coût de 

main d'œuvre et transport) 

(Réf. marché du 

Département)

CONVENTION 

SIGNEE
BENEFICIAIRE

20 15 et 16 septembre 2018 Campagne en fête à Hannaches
Jeunes agriculteurs de l'Oise 

(Association Agrifestiv)
Beauvais

10 tonnelles 3m x 3m, 30 barrières 

Vauban, 20 tables et 100 chaises                                                                                     
3 068,60 €

x (Procédure en 

cours pour 

remboursement de 

matériel 

endommagé ou 

égaré)

21 21 et 22 septembre 2018 Arthur's day festival Association Arthur's day festival Grandvilliers 4 tonnelles 3m x 3m 583,60 € x

22 23 septembre 2018 Bourse des collectionneurs
Comité des fêtes de Saint Germain la 

Poterie
Saint-Germain-la-Poterie 5 tonnelles 3m x 3m et 3 tables 834,69 € x

23 30 septembre 2018 Marché fermier Commune d'Agnetz Agnetz
20 tonnelles 3m x 3m (avec murs et 

lestages)
2 917,80 € x

24 6 et 7 octobre 2018 Fête de l'Osier et de la Vannerie française
Association Sportive et Culturelle de 

Reilly
Reilly

6 barnums 5m x 5m et 1 barnum 3m x 

3m
2 306,79 € x

25 16 au 19 novembre 2018 Salon du savoir-faire et des traditions Commune de Grandvilliers Grandvilliers 4 tonnelles 3m x 3m avec murs 572,04 € x

26 24 et 25 novembre 2018 Marché de Noël Comité des Fêtes de Laversines Laversines 6 barnums 5m x 5m 2 142,00 € x

27 1er décembre 2018 Marché de Noël Comité des fêtes de Cauvigny Cauvigny 25 grilles caddie et 25 tables 610,50 € x

28 1er et 2 décembre 2018 Marché de Noël
Association Les Amis du quartier de 

Bresles
Bresles

3 barnums 5m x 5m et 30 grilles 

caddie        
1 528,80 € x

29 7 et 8 décembre 2018 Téléthon Commune de Breteuil-sur-Noye Breteuil-sur-Noye 4 tonnelles 3m x 3m 572,04 € x

30 8 décembre 2018 Marché de Noël Commune de Saint-Felix Saint-Felix 12 tonnelles 3m x 3m 1 750,00 € x

31 8 et 9 décembre 2018 Marché de Noël
Association Loisirs Sports Saint-Martin-

Le-Noeud
Saint-Martin-Le-Noeud 5 barnums 5m x 5m 1 750,00 € x

32 16 décembre 2018 Marché de Noël Commune de Hermes Hermes 15 tonnelles de 3m x 3m et 20 tables 2 371,55 € x

TOTAL HT 40 314,10 €

TOTAL TTC 48 376,92 €

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le code du travail et particulièrement ses articles L.4121-2, R.4222-25, R.4321-1, R.4321-4 et R.4323-95,

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

VU la décision I-02 du 17 octobre 2016,

VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 4 octobre 2018 ;

VU les  dispositions  des  articles 1-1  alinéa 3,  1-4  alinéas 2,  3  et  4  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72507-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I - REFERENTIEL DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

- d’approuver le référentiel des équipements de protection individuelle joint en annexe 1, établi à partir de l’évaluation
des risques professionnels  et des préconisations en résultant,  dans une perspective d’harmonisation des  dotations
entre métiers équivalents.

II – RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 2 de la convention de mise à disposition de personnel  à intervenir avec
l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) ;

-  de préciser  qu’au titre  de cette  mise à disposition,  l’organisme concerné remboursera la  valeur  prévisionnelle
annuelle de la rémunération et des charges sociales de l’agent concerné, estimée à 45.710 €.

- d’autoriser la Présidente à signer la convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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Les équipements de protection 

individuelle (EPI) sont destinés à 

protéger l’agent contre un ou plusieurs 

risques. 

Préalablement à leur fourniture, 

l’employeur doit rechercher tous les 

moyens permettant d’assurer la 

sécurité de ses agents en : 

- Supprimant ou réduisant les risques 

à la source, 

- Mettant en place des mesures de 

protection collective, 

- Donnant des consignes appropriées 

aux agents. 

Les règles relatives à leur conception et 

leur utilisation sont définies par le Code 

du travail. 
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1.  Qu’est-ce qu’un EPI ? 
 
 

Les EPI sont définis par le Code du travail (art. R4311-8) comme des « dispositifs ou moyens destinés à 
être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles 
de menacer sa santé ou sa sécurité ». 

 
A titre d’exemples, on peut citer les casques de protection, les bouchons d’oreilles, les lunettes de 
protection, les gants, les chaussures de sécurité, les appareils de protection respiratoire, les systèmes 
d’arrêt de chutes, les vêtements de protection contre la chaleur, les produits chimiques, etc... 

 
Les risques sont d’origines diverses : 

 
 Chimique  (inhalation de  poussières ou  de  vapeurs de  solvants,  contact avec  des  produits 
chimiques…), 
 Mécanique (abrasion, coupure, déchirure, perforation…), 
 Electrique (contact direct avec des conducteurs nus sous tension…), 
 Manutentions manuelles (port de charges…), 
 Bruit… 

 
2.  Dans quelles situations faut-il avoir recours aux EPI ? 

 
 

Dans une situation de travail exposant les agents à des nuisances, le Conseil départemental doit au 
préalable identifier et évaluer les risques professionnels. 

 
Cette évaluation des risques va permettre de définir les mesures de prévention prioritaires afin de 
préserver   la   santé   et   la   sécurité   des   agents.   Ces   mesures,   qu’elles   soient   matérielles   ou 
organisationnelles, ont pour objectif principal d’éliminer ou de réduire les risques. Si des mesures de 
protection collective sont envisageables, elles sont mises en place en priorité par rapport aux dispositifs de 
protection individuelle. 

 
Toutefois, si l’analyse des risques révèle que ces mesures sont insuffisantes ou impossibles à mettre en 
œuvre, la collectivité mettra à disposition des agents les EPI appropriés. 

 
Par exemple, des appareils de protection respiratoire seront utilisés pour des interventions pour lesquelles 
il est impossible de mettre en place un dispositif de captage ou d’assainissement de l’air suffisant 
(interventions dans des espaces confinés, travaux en présence d’amiante…) ou pour des interventions à 
caractère exceptionnel et de courte durée (transvasement d’un produit chimique dangereux…). 
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3.  Comment choisir les EPI ? 
 
 

Ultime rempart contre les risques, un EPI doit être approprié aux risques à prévenir, adapté à l’agent et 
compatible avec le travail à effectuer. Son choix sera donc guidé par l’analyse du poste de travail. 

 
C’est le Conseil départemental qui détermine les conditions de mise à disposition et d’utilisation des EPI 
par les agents, notamment la durée du port des EPI. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence 
d’exposition, les caractéristiques du poste de travail et les performances des EPI. 

 
Les performances des EPI sont connues grâce au dispositif réglementaire imposé au fabricant pour leur 
mise sur le marché. En effet, le fabricant doit respecter des règles techniques et des procédures de 
certification strictes. Les EPI sont généralement évalués sur la base de normes européennes harmonisées. 
Dans certaines normes, le résultat des essais donne lieu à l’attribution d’un niveau de performance. 

 
Il faut noter que les essais des normes ne peuvent pas rendre compte des conditions réelles d’utilisation 
des EPI et qu’il ne faut pas confondre niveau de performance selon la norme et niveau de protection sur le 
poste de travail. 

 
En cas de risques multiples, deux solutions se présentent : 
 
 Le port simultané de plusieurs EPI, auquel cas le Conseil départemental veillera à ce que ces EPI 
soient compatibles entre eux : par exemple, en cas de risque de projection de produit chimique, il faut que 
les jambes du pantalon soient suffisamment larges pour être mises par-dessus les bottes, 
 Le port des EPI protégeant contre plusieurs risques : par exemple, pour le soudage qui expose à un 
risque d’inhalation de fumées dangereuses et à un rayonnement dangereux pour les yeux, il existe des 
cagoules de soudage destinées à la protection contre ces deux risques. 
 

4.  Dans quelles conditions le Conseil départemental met-il les EPI à 
disposition des agents ? 

 
 

Les EPI sont fournis gratuitement par le Conseil départemental. Ils ne sont pas considérés comme des 
avantages en nature. 

 
Les EPI sont réservés à un usage personnel. Toutefois, si la nature de l’EPI ainsi que les circonstances 
exigent l’utilisation successive de cet EPI par plusieurs personnes, les mesures appropriées seront prises 
pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs. Par 
exemple, des casques de protection fournis à des visiteurs sur un chantier peuvent être utilisés par 
plusieurs personnes s’ils sont nettoyés entre deux utilisateurs ou si l’utilisateur porte une charlotte 
d’hygiène jetable. 

 
Selon les directives de chaque direction, toute demande d’un équipement doit être accompagnée d’un 
retour de l’équipement usagé : il ne sera délivré un EPI sans le retour de son homologue usagé afin 
d’éviter des   stockages  inutiles  et  l’utilisation   d’EPI     usagés (n’assurant donc plus la      bonne protection). 
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5. Comment le Conseil départemental assure-t-il l’information et/ou 

la formation des agents à l’utilisation des EPI ? 
 

Une information des agents utilisateurs est organisée à l’initiative du Conseil départemental. Elle porte sur : 

� Les risques contre lesquels l’EPI les protège, 

� Les conditions d’utilisation des EPI, notamment les usages auxquels ils sont réservés, 

� Les instructions ou consignes concernant les EPI et les conditions de mise à disposition. 

L’information des agents est complétée par une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un 

entrainement au port de cet EPI. Cette formation sera renouvelée aussi souvent que nécessaire par 

l’encadrement de l’agent. 

Outre les consignes données aux agents, la mise en place d’une signalisation d’obligation de port des EPI 

peut se justifier en raison des risques liés à la situation de travail (par exemple, utilisation d’une protection 

auditive dans un atelier bruyant). La localisation de cette signalisation résultera de l’évaluation des risques 

réalisée sur le terrain. 

6. Les EPI font-ils l’objet de vérifications périodiques ? 
 

D’une façon générale, lors de chaque utilisation, les EPI doivent faire l’objet d’une vérification de maintien 

en état de conformité avec les règles techniques de conception qui leur sont applicables. Le Conseil 

départemental doit former ses agents à cet effet. Il intègre dans les consignes les indicateurs de 

détérioration (usure de composants, décoloration…) qui permettent de déterminer que l’EPI doit être 

échangé et mis au rebut : cette partie concerne les encadrants chargés de la distribution des EPI. 

De plus, pour certains EPI, le Conseil départemental doit procéder ou faire procéder à des vérifications 

générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine 

de situations dangereuses (gilets de sauvetage gonflables, système de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur…) 

Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées appartenant ou non au Conseil 

départemental. Ces personnes doivent présenter les compétences nécessaires pour exercer ces missions 

et connaître les dispositions réglementaires concernant les EPI. 

Le résultat de ces vérifications générales périodiques est consigné dans le registre de sécurité. 
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7. Le Conseil départemental peut-il voir sa responsabilité pénale engagée 

concernant l’utilisation des EPI ? 
 

La responsabilité pénale du Conseil départemental peut être engagée sur la base du Code du travail en 

cas de manquement à des prescriptions réglementaires relatives aux EPI. 

En outre, il pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement du Code pénal (homicide ou blessure 

involontaire) si ces manquements sont à l’origine d’un accident de service. 

8. L’agent peut-il voir sa responsabilité disciplinaire engagée concernant 

l’utilisation des EPI ? 
 

Conformément aux instructions qui lui sont données par le Conseil départemental et dans les conditions 

prévues dans le règlement intérieur, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa 

formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres agents 

concernés du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. 

9. Non-respect des consignes de sécurité et du port d’EPI : quelles actions 

possibles ? 
 

Il n’est pas rare que des agents s’affranchissent en pratique du respect des règles de sécurité de la 

collectivité, au mépris parfois de leur propre sécurité ou de celle d’autrui. 

Cette situation peut être à l’origine d’accidents du service. 

De longue date, la jurisprudence rappelle en effet qu’il incombe à l’autorité territoriale de veiller 

personnellement à la stricte et constante application des règles de sécurité. Soumis en outre à une 

obligation de sécurité très exigeante, puisqu’elle porte sur un résultat, à savoir la préservation effective de 

la santé et de la sécurité de l’agent placé sous son autorité, il est naturel que l’autorité territoriale puisse en 

contrepartie faire usage de son pouvoir disciplinaire en cas de manquements de subordonnés. 

 

Une étude, réalisée par les conseillers de prévention du service qualité de vie au travail auprès de 
tous les services de la collectivité, a permis la création d’un référentiel « Equipements de protection 
individuelle – vêtements de travail ». Ce document reprend, par métiers/services, les besoins des 
agents en protection et permet d’harmoniser les dotations : à métier équivalent, dotation 
équivalente. 

 

10. Le référentiel 
 

Il n’y a pas de dotation systématique pour tous les EPI – vêtements de travail. Les durées 

de renouvellement sont estimatives et chaque dotation fera l’objet d’une demande 

justifiée par la hiérarchie. 
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PROTOCOLE 
   

 
Agent d'entre tien  

 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité annuel 

1 
Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité alimentaire (blanches ou 
noires) 

annuel 

1 Parka (haute résistance) 3 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

 
 

Maître d'hôtel  
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

 
Cuisinier  

 

Quantité  Désignation Renouvellement  

10 Veste de cuisine (blanche ou noire) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

5 Pantalon de cuisine (blanc ou noir) annuel 

2 
Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité alimentaire (blanches ou 
noires) 

annuel 

boîtes Charlottes annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 
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COMMUNICATION 

Technicien audiovisuel 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter 
des coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches  2 ans 

 
 

Photographe Vidéaste 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter 
des coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Chaussures de sécurité étanches 2 ans 

 
 

Agent évènementiel 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER)  ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches 2 ans 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Médecin de Prévention 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité 3 ans 

 

Conseiller de Prévention 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Casque de chantier avec jugulaire 4 points 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Gilet haute sécurité 5 ans 

1 Chaussures de sécurité 3 ans 

 

  

79



 


CD60/DRH/SQVT – 29/11/2018 

 

 

GARDIENNAGE 
 

Agent de gardiennage et de surveillance 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Bottes fourrées 3 ans 

2 Chaussures coquées été ("tennis") + hiver (montantes) annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 3 ans 

boîtes Bouchons antibruit  2 ans 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

1- Parka haute-visibilité 

 
 

Gardien de l'Hôtel du Département 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 3 ans 
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NETTOYAGE 
 

Chef de bureau 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanche 2 ans 

 

Agents d'entretien 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures ou sabots de sécurité annuel 

1 Lunettes de protection 3 ans 

boîtes Gants à usage unique nitrile annuel 

1 Gants risque chimique annuel 
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IMPRIMERIE 
 
 

Imprimeur Reprographe 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation  / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière 2 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Vaguemestre imprimerie 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

boîtes Masques anti-poussière 2 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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COURRIER 
 
 

Employé de gestion courrier 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

boîtes Bouchons antibruit annuel 
prescription 

médicale 
Bouchons moulés antibruit / 

 
 

Vaguemestre courrier 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

boîtes Bouchons antibruit 2 ans 
prescription 

médicale 
Bouchons moulés antibruit / 

 1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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PARC AUTOMOBILE - GARAGE 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Gants adaptés à l'activité : risque électrique annuel 

 
 

Opérateur en maintenance de VL 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Sur-lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes)  2 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

4 Tenue mécanicien au choix :   

  - ensemble veste + pantalon   

  - combinaison de mécanicien   

  - salopette de mécanicien   

4 Blouse homme   

2 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité    

2 Baudriers de sécurité haute visibilité   
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PARC AUTOMOBILE – GARAGE (Suite)  
 
 

Opérateur en maintenance de PL 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Sur-lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 2 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 2 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

4 Tenue mécanicien au choix :   

  - ensemble veste + pantalon   

  - combinaison de mécanicien   

  - salopette de mécanicien   

4 Blouse homme   

2 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité    

2 Baudriers de sécurité haute visibilité   
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PARC AUTOMOBILE – GARAGE (Suite 2)  
 

Opérateur forge 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

Au choix 
Visière 

annuel 
Lunettes de protection 

1 Masque de soudure Par agent 

1 Sur-lunettes de protection annuel 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 2 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 2 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

4 Tenue mécanicien au choix :   

  - ensemble veste + pantalon   

  - combinaison de mécanicien   

  - salopette de mécanicien   

4 Blouse homme   

4 Tenue veste + pantalon traités anti-feu   

2 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité    

2 Baudriers de sécurité haute visibilité   
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PARC AUTOMOBILE – GARAGE (Suite 3)  
 

Agent technique magasinier 
 

 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 2 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

4 Tenue mécanicien au choix :   

  - ensemble veste + pantalon   

  - combinaison de mécanicien   

  - salopette de mécanicien   

4 Blouse homme   

2 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité    

2 Baudriers de sécurité haute visibilité   
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SERVICES INTERIEURS 
 

A la demande pour le service 

 1 Lunettes soudure   

 1 Masque de soudure   

 1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique   

 1 Tablier soudeur   

 
 

Agent polyvalent service intérieur 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 3 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables)  en alternance sur 
3 ans 1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter 
des coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casques antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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SERVICES INTERIEURS (Suite)  
 

Personnel polyvalent tri sélectif 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Parka 3 ans 

5 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique nitrile annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
 

Fleuriste 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 3 ans 

boîtes Gants à usage unique nitrile annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
 

Piégeur 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures montantes type Gortex annuel 

1 Parka haute résistance 3 ans 

1 Casque anti-bruit à modulation 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Gants à usage unique nitrile annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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NUMERIQUE 
 
 

Technicien production 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Technicien réseaux/système 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit 2 ans 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Technicien informatique 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Technicien supports et services collèges 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 
 
  

90



 ��
CD60/DRH/SQVT – 29/11/2018 

 

 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
 
 

Chargé de mission ENS 
 
 

Quantité  Désignation Renouvellement  

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Parka 3 ans 

1 Bottes de pluie tige haute 2 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 
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PATRIMOINE 
 
 

Technicien Programmation Travaux 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Kit complet de protection contre les empoussièrements d'amiante voir prestataire 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 3 ans 

1 Parka 3 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine 2 ans 

 
 

Technicien maintenance 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Kit complet de protection contre les empoussièrements d'amiante voir prestataire 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Masques anti-poussière 2 ans 

boîtes Masque FFP2/FFP3 2 ans 

1 Harnais de retenue 10 ans (date de 
fabrication) 

1 Longe de maintien + mousquetons 10 ans (date de 
fabrication) 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Parka 2 ans 

 
 

Technicien sécurité 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Parka 2 ans 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité 3 ans 
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ENTRETIEN 
 

Jardinier 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka avec gilet manches amovibles ou ciré 2 ans 

1 Ensemble de pluie (veste + pantalon) 2 ans 

1 Paire de bottes de pluie ou bottes fourrées de sécurité (hautes) 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

1 Lunettes de protection solaire 2 ans 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Tenue tronçonnage / bûcheronnage ou surpantalon 2 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Elagueur 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Bottes de bûcheronnage annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque élagage 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

1 Harnais élagage 
10 ans (date de 

fabrication) 
prescription 

médicale 
Casque anti bruit à modulation / 

1 Tenue d'élagage (veste + pantalon) annuel 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Manchons élagueur annuel 

1 Chaussures de bûcheron/Elagage annuel 
 

Ouvrier polyvalent 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka avec gilet manches amovibles 3 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) ou bottes de pluie  3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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A la demande par métier 

1  Casque visière polycarbonate 
3 ans (date de 

fabrication) 

 1 Visière   

 1 Masque de soudure   

 
 

Ouvrier polyvalent ETMC 
 

A la demande par métier 

1 Casque visière polycarbonate 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Visière 
 

1 Masque de soudure 
 

 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

5 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Electricien 
 

A la demande par métier 

 1 Casque visière polycarbonate 3 ans (date de 
fabrication) 

 1 Visière   

 
  Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) ou bottes de pluie  3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

1 tous les 3 ans 
(date de 

fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque électrique annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite) 

 
Maçon 

 

A la demande par métier 

 1 Casque visière polycarbonate 
3 ans (date de 

fabrication) 

 1 Visière   

 1 Masque de soudure   

   

 
  Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) ou bottes de pluie 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Menuisier 
 

A la demande par métier 

 1 Visière   

 

 
  Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) ou bottes de pluie 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Peintre 
 

A la demande par métier 

 1 Visière   

 
  

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) ou bottes de pluie 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

5 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique (nitrile) annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Peintre ETMC 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

5 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique (nitrile) annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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ENTRETIEN (Suite)  
 

Plombier 
 

A la demande pour le service 

  Lunettes soudure 

  Visière 

  Masque de soudure 

  

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) ou bottes de pluie 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

1 Lunettes masque de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 
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MEDIATHEQUE 
 

Bibliothécaire 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
Agent de bibliothèque 

 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
Chauffeur de bibliobus 

 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
Concierge – MDO 

 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches 3 ans 

1 Lunettes de protection 2 ans 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir 2 ans 

 
Sur chaque site 

 
Quantité Désignation Renouvellement  

10 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 
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ARCHIVES 
 

Agent d'accueil 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
 

Agent d'archives 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Archiviste 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

 1 Chaussures de sécurité annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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ARCHIVES (Suite) 
 

Restaurateur 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

2 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
 

Relieur 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
 

Microbiologiste 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 
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ARCHIVES (Suite)  
 

Agent numérisation/photo 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
 

Gardien 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Parka 3 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 

 
 

Gestionnaire expos itinérantes 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Lunettes de protection 2 ans 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité 2 ans 
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ARCHIVES (Suite)  
 

Technicien bâtiment AD 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

2 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

1 Harnais 10 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 
 

Mission espaces verts 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Parka 3 ans 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Visière 2 ans 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

5 Combinaison jetable (usage occasionnel) annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Chaussures de sécurité annuel 
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ARCHEOLOGIE 
 
 

Archéologue 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Parka annuel 

2 Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + hiver) annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

1 Lunettes de protection solaire 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

2 Gants chauds adaptés à l'activité : risque mécanique annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

Les dotations haute-visibilité (parka + baudrier) seront incluses dans le prochain marché 
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ARCHEOLOGIE  (Suite) 
 
 

Topographe 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Parka 2 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

1 Lunettes de protection solaire 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants chauds adaptés à l'activité : risque mécanique annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

Les dotations haute-visibilité (parka + baudrier) seront incluses dans le prochain marché 

 

 
Régisseur d'œuvres 

 
Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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MUSEE 
 

 
Agent technique 

 
Quantité Désignation Renouvellement  

2 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

1 Lunettes masque de protection annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Harnais 
10 ans (date de 

fabrication) 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 
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MUSEE (Suite) 
 

Agent réserves 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

 

Régisseur d'œuvres 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

2 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE 
DGA, directeur, responsable UTD et adjoint, chef de service et de bureau 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Bottes de sécurité (imperméables) 5 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 5 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité 3 ans 

 
En plus, pour les chefs de bureau BOA, BGP, BSR, BGPR et BOMR 

et le chef de service SET (en remplacement du gilet haute sécurité et de la parka) : 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

1  Parka haute-visibilité  

 
Responsable CRD, CRS + technicien BOMR travaux 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 Pantalon haute visibilité 3 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 3 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 4 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection solaire 6 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

2 
Ensemble de pluie haute visibilité inclus dans le prochain marché (en remplacement du gilet 
haute sécurité) 

  Parka haute-visibilité sera incluse dans le prochain marché 

 
Technicien BOA, BGP, BSR, BGPR et BOMR études 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 5 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 5 ans 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité 3 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

2 
Ensemble de pluie haute visibilité inclus dans le prochain marché (en remplacement du gilet 
haute sécurité) 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE (Suite) 
 
 

Technicien BOA, BGP, BSR, BGPR et BOMR études 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 5 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 5 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 5 ans 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité 3 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

2 
Ensemble de pluie haute visibilité inclus dans le prochain marché (en remplacement du gilet 
haute sécurité) 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE (Suite) 
 

Agent du Centre Routier Spécialisé 
 

Quantité Désignation Renouvellement 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

2 Paires de chaussures de sécurité ou bottes fourrées 2 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 3 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 3 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque élagage 
3 ans (date de 

fabrication) 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection annuel 

1 Sur-lunettes de protection annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 
5 ans (date de 

fabrication) 

1 Masque complet 5 ans 

1 Harnais 
10 ans (date de 

fabrication) 

1 Harnais élagage 
10 ans (date de 

fabrication) 

1 Veste tronçonnage / bûcheronnage 3 ans 

1 Pantalon ou surpantalon 3 ans 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants anti-vibration annuel 

1 Manchons élagueur 3 ans 

EPI/Vêtements du marché location entretien 

3 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité   

3 Baudriers de sécurité haute visibilité   

2 Ensemble de pluie   

2 Parka + doublure   
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AMENAGEMENT ET MOBILITE  (Suite) 
 

Agent d'exploitation du Centre Routier Départemental 
 

Quantité Désignation Renouvellement 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 3 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 3 ans 

1 Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque élagage 3 ans (date de 
fabrication) 

Au choix 

Casque avec visière grillagée + coquilles 3 ans (date de 
fabrication) 

Casque visière polycarbonate 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Visière 3 ans 

1 Lunettes de protection solaire 5 ans 

Au choix 
Lunettes soudure 

1 par CRD 
Masque de soudure 

1 Sur-lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

1 Demi-masque à cartouches 5 ans 

  Equipement individuel de flottaison  CRD Guiscard 

1 Harnais (équipe d'élagueur 3 agent) 10 ans (date de 
fabrication) 

1 Harnais élagage (équipe d'élagueur 3 agent) 10 ans (date de 
fabrication) 

1 Tenue de débroussaillage 2 ans 

1 Tenue d'élagage (veste + pantalon) 2 ans 

1 Veste tronçonnage / bûcheronnage 3 ans 

1 Pantalon ou surpantalon tronçonnage / bûcheronnage 2 ans 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants anti-vibration 2 ans 

1 Manchons élagueur (équipe d'élagueur 3 agents) annuel 

1 par CRD Tablier soudeur   

1 Chaussures élagueur annuel 

1 Wadders à la demande 
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EPI/Vêtements du marché location entretien 

3 Ensemble veste + pantalon haute-visibilité   

3 Baudriers de sécurité haute visibilité   

2 Ensemble de pluie   

2 Parka + doublure   
 

 
 

Eau Assainissement Rivières 
SEAR 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Parka (haute résistance) 2 ans 

ou 

Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

Casquette anti-heurts 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Visière 3 ans 

1 Lunettes de protection solaire 5 ans 

1 Sur-lunettes de protection 5 ans – agents 
SATESE 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Gilet haute sécurité (BAUDRIER) 3 ans 

1 Harnais 10 ans (date de 
fabrication 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir annuel 

1 Bottes de pluie adaptées à la randonnée 
3 ans – agent 

CATER 

1 Chaussures de marche étanche 3 ans 

1 Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 3 ans 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 3 ans 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE  (Suite 4)  
Centre des Marais de Sacy 

CMS 

Besoins par métier 

  Masque de soudure   

  Tablier soudeur   

  Harnais élagage   

  Veste + pantalon de soudure   

  Gants adaptés à l'activité : risque thermique   

 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Parka (haute résistance) annuel 

1 au choix 
Chaussures de bûcheron/Elagage annuel 

Chaussures de sécurité étanches annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 2 ans 

1 Bottes fourrées de sécurité (hautes) 2 ans 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque élagage 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection solaire 5 ans 

prescription 
médicale 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

1 Tenue de débroussaillage 3 ans 

1 Tenue d'élagage (veste + pantalon) 3 ans 

1 Tenue tronçonnage / bûcheronnage ou surpantalon 3 ans 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Manchons élagueur 3 ans 

1 Bottes de bûcheronnage 2 ans 

1 Wadders 2 ans 
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SOLIDARITE 
 
 

Technicien téléassistance 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 
 
 

Gestionnaire téléassistance 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 
 
 

Chauffeur camion PMI 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Sur-lunettes de protection 2 ans 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Chaussures de sécurité 3 ans 
 
 

Agent technique polyvalent (MDS) 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité annuel 

boîtes Masque anti-poussière annuel 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

prescription 
médicale 

Bouchons moulés antibruit / 

Casque anti bruit à modulation / 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Kit complet de protection contre les empoussièrements d'amiante voir prestataire 
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Centre Départemental Enfance Famille – CDEF 
 

Auxiliaire de vie 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité alimentaire annuel 

1 Lunettes de protection 3 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

boîtes Gants adaptés à l'activité : contact alimentaire annuel 
 

Cuisinier 

Quantité Désignation Renouvellement  

5 Tablier en coton blanc bas ou entier annuel 

2 Veste de cuisine (blanche ou noire) annuel 

2 Pantalon de cuisine (blanc ou noir) annuel 

2 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité alimentaire annuel 

boîtes Charlottes annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

boîtes Gants adaptés à l'activité : contact alimentaire annuel 
 

Lingère 

Quantité Désignation Renouvellement  

2 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque biologique annuel 

boîtes Manchettes plastique annuel 
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CDEF (Suite)  
 

Ouvrier polyvalent 

Besoins par métier 

 1 Masque de soudure 

1 Harnais 10 ans (date de 
fabrication 

 
Quantité Désignation Renouvellement  

2 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 
Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Casque visière polycarbonate 2 ans 

1 Lunettes de protection annuel 

1 Lunettes de protection solaire 5 ans 

boîtes Bouchons antibruit   

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Pantalon tronçonnage / bûcheronnage 2 ans 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants chauds adaptés à l'activité : risque mécanique annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque électrique annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

1 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) annuel 

1 Cuissardes à la demande 
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CDEF (Suite) 
 

Responsable logistique 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Casque de chantier avec jugulaire 4 points avec possibilité d'y adapter des 
coquilles 

3 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Masque FFP2/FFP3 annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

1 Parka avec gilet-manches amovibles 5 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque biologique annuel 

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité 2 ans 

1 Cuissardes à la demande 

 
Veilleur de nuit 

 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité annuel 

1 Parka avec gilet-manches amovibles 2 ans 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure 2 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque biologique annuel 
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CDEF (Suite) 
 

Moniteur d'atelier 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité annuel 

1 Parka avec gilet-manches amovibles 2 ans 

boîtes Masques anti-poussière annuel 

5 Combinaison jetable annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Cuissardes à la demande 

 
 

Personnel administratif 
 

Quantité Désignation Renouvellement  

boîtes Masques anti-poussière annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

 1 Gants adaptés à l'activité : manutention fine 2 ans  
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COLLEGES 
 

Agent technique maintenance 

Quantité Désignation Renouvellement  

2 
Pantalon avec protection genoux et / ou protège genoux articulés (été + 
hiver) 

annuel 

1 Chaussures de sécurité annuel 

1 Parka avec gilet-manches amovibles  3 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque de coupure annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : manutention/cuir  annuel 

2 Gants adaptés à l'activité : manutention fine annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique annuel 

1 Bottes de sécurité (imperméables) 3 ans 

1 Casque antibruit (coquilles) 5 ans (date de 
fabrication) 

1 Lunettes de sécurité  2 ans 

1 Masque de soudure 
Agents habilités 

1 Tablier soudeur 

1 Gants adaptés à l'activité : risque électrique annuel 

1 Tenue de débroussaillage 3 ans 

1 Tenue tronçonnage / bûcheronnage ou surpantalon  2 ans 

1 Gants bûcheronnage/forestiers annuel 

1 Casque avec visière grillagée + coquilles 3 ans 

boîtes Masques anti-poussière  annuel 

 

Cuisinier  

Quantité Désignation Renouvellement  

3 au choix 

Blouse 

annuel 
Veste de cuisine coton moins épaisse (Laisser le choix entre les deux 
modèles)  

Veste de cuisine 100 % coton (Laisser le choix entre les deux modèles) 

3 Tablier en coton blanc bas ou entier annuel 

3 Pantalon de cuisine (blanc ou noir) annuel 

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité alimentaire annuel 

1 Bottes agroalimentaires 3 ans 

1 Gilet matelassé sans manche agroalimentaire 3 ans 

1 Gants adaptés à l'activité : risque thermique  annuel 

1 Lunettes de protection  2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Charlottes usage unique annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

boîtes Gants  usage unique adaptés à l'activité : contact alimentaire annuel 
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Agent polyvalent de restauration 

Quantité Désignation Renouvellement  

3 Tablier en coton blanc bas ou entier annuel 

1 Tablier imperméable annuel 

2 Pantalon de cuisine (blanc ou noir)  annuel 

1 Bottes agroalimentaires 3 ans 

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité alimentaire annuel 

1 Gilet matelassé sans manche agroalimentaire blanc 3 ans 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

2 

Blouse 

annuel 
Veste de cuisine coton moins épaisse (Laisser le choix entre les deux 
modèles) 

Veste de cuisine 100 % coton (Laisser le choix entre les deux modèles) 

boîtes Charlottes à usage unique annuel 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

boîtes Gants adaptés à l'activité : contact alimentaire annuel 

 

Agent d'entretien 

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Chaussures de sécurité ou sabots de sécurité annuel 

1 Lunettes de protection 2 ans 

boîtes Bouchons antibruit annuel 

boîtes Gants à usage unique (nitrile) annuel 

1 Gants adaptés à l'activité : risque chimique annuel 

 

Agent compostage (30 agents / 7 collèges)  

Quantité Désignation Renouvellement  

1 Genouillères en mousse 

Agents dotés 

une fois pour la 

mission ne 

nécessitant pas 

de 

renouvellement 

1 Masque respiratoire anti poussières (FFP2 Vet FFP3 V) annuel 

1 Gants nyl gris mous nitrl 3/4 + pic  2 ans 

1 Bottes espaces verts 3 ans 

1 Chaussures de sécurité basses ou montantes 5 ans 
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ANNEXE 2 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,  autorisée par la décision I-07 du 25 mars 2019, ci-
après désigné « le Département »,

d’une part,

L’ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE, sise 36, avenue Salvador Allende,
Bâtiment  A  Hervé  Carlier,  60000  BEAUVAIS,  représentée  par  M.  Frans  DESMEDT,  Président  du  Conseil
d’administration, ci-après dénommée ADTO,

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

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

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision I-04 du 4 avril 2016 ;

VU le  courrier  de  demande  de  mise  à  disposition  par  le  fonctionnaire  territorial  concerné  en  date  du
2 janvier 2019 pour une durée de trois ans.

PREAMBULE

L’ADTO a pour vocation d'apporter à l’ensemble des collectivités territoriales du Département qui le souhaitent une
assistance  technique,  financière  et  juridique.  Afin  de  lui  permettre  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions,  le
Département met à disposition de cet organisme un fonctionnaire territorial.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/4
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition de l’ADTO un fonctionnaire territorial.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les fonctions de l’agent mis à disposition sont les suivantes : un agent de catégorie B.

Cet agent est mis à disposition en vue d’assurer le poste de chargé d’opérations.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

L’agent est mis à disposition de l’ADTO du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de l’ADTO et avec l’accord de l’agent concerné.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DE L’AGENT MIS À DISPOSITION

Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par l’ADTO dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;

- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative de l’agent mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le 31 janvier 2019 au fonctionnaire concerné pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION 

Le Département verse à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant à son grade et ses fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, l’agent mis à disposition bénéficie d’un
complément de rémunération, sous la forme de primes, exclusivement à la charge de l’ADTO, versé selon les
règles applicables aux personnels y exerçant leurs fonctions. 

Conformément à l’article précité, l’agent mis à disposition pourra être indemnisé par l’ADTO Hauts-de-France des
frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

2/4
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT PAR L’ADTO DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR LE DÉPARTEMENT

L’ADTO remboursera au Département, en fin de chaque trimestre, le montant de la rémunération et des charges
sociales afférentes de l’agent mis à disposition, suite à réception du titre émis par le Département attestant de la
dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de paternité de l’agent mis à disposition, la
rémunération et les charges sociales afférentes restent dues au Département.

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle de la rémunération et des charges sociales de l’agent mis à
disposition est de 45.710 €. 

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Le Directeur général de l’ADTO transmet l’évaluation annuelle sur la manière de servir de l’agent mis à disposition
par le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le Département est saisi par le Directeur Général de l’ADTO.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

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

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

- de Monsieur le Directeur Général de l’ADTO ;

- de l’agent mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, l’agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait au Département,
il sera placé, après avis de la commission administrative paritaire, dans des fonctions d'un niveau hiérarchique
comparable.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES 

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

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

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

- le Département de l'Oise à BEAUVAIS 
1, Rue Cambry
60000 BEAUVAIS

- l’ADTO, à BEAUVAIS
36, avenue Salvador Allende
60000 BEAUVAIS

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département, Pour l’ADTO,

Nadège LEFEBVRE Frans DESMEDT
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 et notamment son article 115 ;

VU  les décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001, n°2007-1542 du 26 octobre 2007, n°2010-235 du 5 mars 2010 et
2010-676 du 21 juin 2010 ;

VU la délibération 1004 du 19 novembre 2018 ;

VU les décisions I-04 du 19 mai 2003, I-04 du 27 janvier 2014 et I-07 du 10 juillet 2017 ;

VU les  dispositions de l’article  1-4 alinéa 2 de l’annexe à la  délibération  104 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - PILOTAGE DES 
POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS 
DEPARTEMENTAUX NE BENEFICIANT PAS DU RIFSEEP 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et une partie du groupe Rassemblement 
national ne prenant pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72968-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

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

- de prendre acte que deux dispositifs de régime indemnitaire coexistent depuis l’instauration du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dont les
règles ont été posées par décision I-07 du 10 juillet 2017 et qui intègrera, à terme, l’ensemble des grades repris en
annexe 1 ;

- de rappeler que la mise en place de primes et indemnités doit respecter trois règles :

* un transfert de compétence en matière indemnitaire confié à l’organe délibérant,

* un principe de parité entre les cadres d’emplois territoriaux et les corps de la fonction publique de l’Etat,

* un principe de légalité des avantages attribués ;

- d’indiquer que la présentation du régime indemnitaire mis à jour s’organise suivant trois parties : 

* I - primes et indemnités liées aux grades des filières territoriales et hospitalières, non intégrées au RIFSEEP,

* II -  primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières,

* III - règlement des frais occasionnés par les déplacements ;

-  d’approuver la mise à jour des primes et  indemnités  liées aux grades des filières territoriales et  hospitalières
présentées en annexe 2 et le règlement relatif aux primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières
et au régime indemnitaire des frais de déplacement présenté en annexe 3 ;

- d’affirmer que la reprise de l’ensemble des primes et indemnités présentées ici, ne modifie aucunement les règles
d’attribution actuellement en vigueur et est sans incidence financière sur les dépenses de personnel.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N°I-08

1/1

CADRES D'EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE POUR LESQUELS LE RIFSEEP EST APPLICABLE ET LA COMMISSION PERMANENTE A DELIBERE

26:02:2019

Filière Cadres d'emplois Date de la décision

Administrative

Administrateurs territoriaux I-07 du 10 juillet 2017

Attachés territoriaux I-07 du 10 juillet 2017

Rédacteurs territoriaux I-07 du 10 juillet 2017

Adjoints administratifs territoriaux I-07 du 10 juillet 2017

Animation
Animateurs territoriaux I-07 du 10 juillet 2017
Adjoints territoriaux d'animation I-07 du 10 juillet 2017

Culturelle
Adjoints territoriaux du patrimoine I-07 du 10 juillet 2017
Conservateurs territoriaux du patrimoine I-04 du 16 avril 2018
Conservateurs de bibliothèques

I-06 du 22 octobre 2018
Bibliothécaires
Attachés de conservation du patrimoine
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Sociale
Conseillers territoriaux socio-éducatifs I-07 du 10 juillet 2017
Assistants territoriaux socio-éducatifs I-07 du 10 juillet 2017

Sportive
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives I-07 du 10 juillet 2017
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives I-07 du 10 juillet 2017

Technique
Adjoints techniques territoriaux I-06 du 13 novembre 2017
Agents de maîtrise I-06 du 13 novembre 2017
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Prime de service

- Auxiliaires de puériculture ;
- Auxiliaires de soins ;
- Cadres de santé infirmiers et paramédicaux ;
- Infirmiers ;

Taux individuel maximun = 17% - Puéricultrices ;
- Puéricultrices cadres de santé ;
- Sage-femmes ;
- Moniteurs éducateurs ;
- Educateurs de jeunes enfants.

Indemnité de sujétions spéciales (dite de 13h)

- Auxiliaires de puériculture ;
- Auxiliaires de soins ;
- Cadre de santé infirmiers et paramédicaux ;

Taux individuel maximum = 13/1900ème du traitement - Techniciens paramédicaux ;
Brut annuel + indemnité de résidence - Infirmiers ;

- Puéricultrices ;
- Puéricultrices cadres de santé ;
- Sages femmes.

13/1900ème du traitement brut annuel + indemnité de 
résidence 

 Taux moyen : 7,5%

Montant mensuel

REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE MEDICO SOCIALE

Primes ou indemnités Bénéficiaires Montants annuels 
ou taux moyens

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret n°68-929 du 24 octobre 1968 modifié (pour les 
éducateurs de jeunes enfants et les moniteurs éducateurs) ; décret 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié ; 
arrêté du 27 mai 2005 ; arrêté du 1er août 2006 ; arrêté du 6 octobre 2010 ; arrêté du 24 mars 1967 (pour les 
autres grades). Titulaires et stagiaires et agents contractuels des cadres 

d'emplois suivants  : 

Décret 91-910 du 6 septembre 1991 modifié ; décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié ; arrêté du 27 mai 
2005 ; arrêté du 1er août 2006 ; arrêté du 6 octobre 2010 ; décret n° 90-693 du 1er août 1990. Titulaires et stagiaires et agents contractuels des cadres 

d'emplois suivants  : 

Crédit global calculé sur 7,5% du montant total des traitements annuels des agents  ayant vocation à la prime.
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Prime spécifique

- Puéricultrices ;
- Puéricultrices cadres de santé ;
- Infirmiers ;
- Sages-femmes ;
- Cadre de santé infirmiers et paramédicaux.

Indemnité spéciale des médecins

- Médecins hors classe
- Médecins de 1ère classe

Montant maximun majoré de 100% - Médecins de 2e classe

Indemnité de technicité des médecins
- Médecins hors classe
- Médecins de 1ère classe
- Médecins de 2e classe

Le montant maximun est 2 fois le taux moyen.

Indemnité de risques et sujétions spéciales

Montant maximun (150% du montant de référence soit 5 175 €).

3 450,00 €

Taux moyen annuel

3 660,00 €
3 455,00 €
3 420,00 €

% majoration

100%
100%

Montant mensuel 

90,00 €

Montant de référence annuel

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié ; arrêté du 27 mai 2005 ; 
arrêté du 1er août 2006 ; décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 ; arrêté du 7 mars 2007.

Titulaires et stagiaires et agents contractuels des cadres 
d'emplois suivants : 

Titulaires et stagiaires et agents contractuels relevant du cadre 
d'emplois des psychologues territoriaux.

Taux moyen annuel
6 590,00 €

100%

5 100,00 €
5 080,00 €

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié : décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 ;                                 
arrêté du 11 avril 2013.

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret 73-964 du 11 octobre 1973 ; arrêté du 30 juillet 2008.

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret 91-657 du 15 juillet 1991 ; arrêté du 30 juillet 2008.
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Indemnité forfaitaire représentative de sujetions et de travaux supplémentaires des EJE
- Educateur principal
- Educateur

Taux maximun correspond à 6 fois le taux de référence

Prime d'encadrement éducatif renforcé
Décret 91-875 du 6 septembre 1991 ; arrêté du 7 mars 2007, - Sages-femmes hors classe
Arrêté du 7 mars 2007 - Cadre de santé supérieur

- Cadre de santé

Prime spéciale de sujétions

Prime forfaitaire mensuelle

Prime départementale
Décision du bureau de 1972 ; décision l-10 du 18 juin 1998 fixant le montant annuel.

Montant indexé sur la valeur du point.

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié ; arrêté du 6 
octobre 2010 ; arrêté du 23 avril 1975

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié ; arrêté du 6 
octobre 2010 ; arrêté du 23 avril 1975

Tous les grades.

Titulaires et stagiaires et agents contractuels relevant du cadre 
d'emploi des auxiliaires de soins et auxilaires de puéricultrice.

Titulaires et stagiaires et agents contractuels relevant du cadre 
d'emploi des auxiliaires de soins et auxilaires de puéricultrice.

Montant mensuel

Maximun annuel

15,24

Montant mensuel
167,45
167,45
91,22

Montant de référence annuel

Montant mensuel
10%

1 812,48 €

1 050,00 €
950,00 €

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié; décret n°2013-662 du 23 juillet 2013 modifiant le decret n°2002-
1443 du 9 décembre 2002 ; arrêté du 9 décembre 2002.
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Prime de service
Arrêté du 24 mars 1967 modifié

Crédit global en pourcentage montant brut annuel des traitements
des personnels 
Indemnité de sujétion spéciale (dite 13h)
Décret 90-693 du 1er aout 1990

Indemnité de direction commune

- Directeur d'établissement hors classe
- Directeur d'établissement de classe normale

- Adjoints des cadres

Prime spéciale de sujétion attribuée aux aides soignantes
Arrêté du 23 avril 1975 - Aides soignantes 10% du traitement brut

Part fixe Part variable

Taux individuel maximum = 13/1900ème du traitement brut annuel + indemnité de 
résidence

Tous les agents à l'exception du personnel de direction

Décret 88-1084 du 30 nov. 1988 ; arrêté du 30 août 2001 ( travail normal ) ; Arrêté du 
20 avril 2001 ( majoration)

Décret n°2018-255 du 9 avril 2018 ; arrêté du 9 avril 2018

Décret 90-841 du 21 septembre 1990 ; décret 2002-598 du 25 avril 2002 ; arrêté du 25 
avril 2002 ; arrété du 7 mars 2007 consolidé le 2 mai 2012

Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif

Indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires

6 930,00 €

87,47 €

Montant mensuel

Traitement annuel brut X (note /25) X 
(140- absentéisme/140)

9 230,00 €

13/1900ème du TBA+IRA

7 000,00 €
8 500,00 €

Agents travaillant la nuit

Montant mensuel

REGIME INDEMNITAIRE FILIERE HOSPITALIERE

Primes ou indemnites Bénéficiaires Montants annuels ou taux moyens

Montant de l'IHTN

0,17 € par heure
0,90 € par heure (travail intensif)

Tous les personnels non médicaux titulaires ou stagiaires
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Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Décret 2002-598 du 25 avril 2002 ; arrêté du 25 avril 2002

Rémunération des astreintes
Décret n°2003-507 du 11 juin 2003

Indemnité compensatrice de logement 

Décret 2010-30 du 8 janvier 2010 ; arrêté ministériel du 8 janvier 2010

Montant fixé suivant la localisation 

Ingénieurs, cadres socio-éducatif, cadres de santé, 
attachés d'administration.

Agents de catégories B et C Taux variable 

Tous les agents à l'exception des agents logés par nécessité absolue 
de service

Zone B2 : 1 257 €

Montant de l'indemnité compensatrice mensuelle 

- lundi au vendredi ;
- vendredi au lundi.

3 taux : 
- semaine complète ;

suivant le nombre d'heures effectuées + corps fixés par arrêté 
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Prime de service et de rendement
- Technicien paramédical de classe supérieure
- Technicien paramédical de classe normale

Le taux maximum ne peut excéder le double du taux moyen annuel
Montant indexé sur la valeur du point

Indemnités spéciales de sujétions 
- Technicien paramédical de classe supérieure
- Technicien paramédical de classe normale

Le taux maximum ne peut excéder le double du taux moyen annuel
Prime départementale

- Tous les grades

montant indexé sur la valeur du point

Décision du bureau de 1972 ; décision l-10 du 18 juin 1998 fixant le montant annuel.

Décret 2000-240 du 13 mars 2000 ; arrêté du 3 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 6 
décembre 2002.

REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE PARAMEDICALE
Primes ou indemnites Bénéficiaires Montants annuels

 ou taux moyens

Décret 70-354 du 21 avril 1970
Taux moyen annuel

5% du TBMG

Maximun annuel

1 812,48 €

Taux moyen annuel

5% du TBMG

3 544,00 €
3 500,00 €
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- Conseiller principal des APS
- Conseiller des APS

Prime départementale

- Tous les grades

Le montant est indexé sur la valeur du point.

REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE SPORTIVE

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret 2004-1055 du 1er 
octobre 2004 ; arrêté du 30 décembre 2016.

Le taux maximun peut atteindre 120% du taux de reference

Décision du bureau de 1972 ; Décision l-10 du 18 juin 1998 fixant le 
montant annuel.

Primes ou indemnités Bénéficiaires Montants annuels 
ou Taux moyens

Indemnité sujétions des conseillers d'éducation populaire et de 
jeunesse

Maximum  annuel

1 812,48 €

Taux annuel de référence
5 870,00 €
5 870,00 €
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Indemnité spécifique de service Coéfficient modulation individuelle
- Ingénieur général 1,33
- Ingénieur en chef hors classe 1,33

Crédit global calculé sur la base d'un taux moyen annuel calculé en appliquant - Ingénieur en chef 1,225
un taux de base x coefficient du grade x coefficient géographique (cf décision l-09 du 24 septembre 2018) - Ingénieur hors classe 1,225
Coefficient applicable au département de l'Oise : 1,20 - Ingénieur principal (à compter du 6ème échelon) 1,225
Montant annuel de référence du taux de base : 357,22 € pour les ingénieurs hors classe et 361,90 € pour les autres grades - Ingénieur principal (du 1er au 5ème échelon) 1,225
Le montant maximun peut varier par application d'un coefficient de modulation individuelle déterminé pour chaque grade - Ingénieur (à compter du 6ème échelon) 1,15

- Ingénieur (du 1er au 5ème échelon) 1,15
- Technicien principal 1e classe 1,10
- Technicien principal 2e classe 1,10
- Technicien 1,10

Prime de service et de rendement
Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; décret 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; arrêté du 30 août 2018. - Ingénieur général

- Ingénieur en chef hors classe
- Crédit global calculé sur la base d'un taux moyen appliqué au traitement brut moyen du grade - Ingénieur en chef 
Le montant maximun ne peut être supérieur au double du taux annuel de base - Ingénieur hors classe

- Ingénieur principal
- Ingénieur 
- Technicien principal 1e classe
- Technicien principal 2e classe
- Technicien 

Indemnité d'administration et de technicité

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; arrêté du 14 janvier 2002 ; arrêté du 25 février 2002.
- Adjoint technique principal de 2e classe des établissement d'enseignement 

Montant indexé sur la valeur du point - Adjoint technique des établissement d'enseignement
Le montant maximun ne peut dépasser 8 fois le montant de référence (modulable de 1 à 8).

Prime départementale 
Décision du bureau de 1972 ; décision l-10 du 18 juin 1998 fixant le montant annuel.

Montant indexé sur la valeur du point

Décret n° 2018-762 du 30 août 2018 modifiant le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; arrêté du 30 août 2018 

481,82 €
475,31 €

1 010,00 €
1 330,00 €

2 869,00 €
4 572,00 €
2 817,00 €
1 659,00 €

Montant annuel de référence

75
70
55
63

43

- Adjoint technique principal 1e classe des établissement d'enseignement

REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE TECHNIQUE ET DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Primes ou indemnités Bénéficiaires Montants annuels ou taux moyens

Coefficient par grade

51

33

12

Maximun  annuel
1 812,48 €

28
18
16

Taux annuel de base
5 523,00 €
5 523,00 €

1 400,00 €

454,68 €

Tous les grades

138



ANNEXE 3 – N°I-08

RÉGLEMENT RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITÉS LIÉES À DES FONCTIONS OU SUJÉTIONS
PARTICULIÈRES ET AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

I - PRIMES ET INDEMNITES LIEES A DES FONCTIONS OU SUJETIONS PARTICULIERES 

-  La  prime de fonction  des  personnels  affectés  au  traitement  de l’information  telle  que  déterminée par
décision I-04 du 27 janvier 2014, est maintenue pour les agents de la Direction du Numérique justifiant de la
qualité requise. Elle n’est pas cumulable avec le RIFSEEP.

- Rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de
recrutement  étant  précisé que  cette  indemnité  est  cumulable par  nature avec le RIFSEEP au titre  des
activités de formation : 

 Cadre d’intervention du formateur interne occasionnel au sein de la collectivité :

Les formateurs internes peuvent intervenir de façon individuelle à la demande des opérateurs de formation
de proximité dans le cadre des actions inscrites au plan de formation de la structure.

L’agent qui intervient en qualité de formateur interne occasionnel se trouve dans une situation particulière. Il
intervient dans un cadre professionnel, à la demande et pour les besoins de l’administration. La notion de
participation  accessoire  s’entend  du  fait  que  l’agent  intervient  en  dehors  du  champ  de  ses  fonctions
habituelles pendant ses heures de service et auprès de son employeur à la différence du cumul d’activités
accessoires  qui  s’effectue  en  dehors  des  heures  de  service  et  auprès  d’un  organisme  autre  que  son
administration.

Les activités de formation comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la
vie.

 Les modalités d’exercice :

Bien  qu’aucune  prescription  réglementaire  précise  n’existe  en  la  matière,  le  volume  d’intervention  du
formateur doit concilier le bon fonctionnement du service auquel il appartient et les besoins de la collectivité
en  matière  de  formation.  A  ce  titre,  l’agent  lorsqu’il  devient  formateur  reçoit  et  signe  un  document
contractualisant les engagements réciproques des différentes parties prenantes au dispositif. Ce document
permet de fixer le cadre annuel de l’activité du formateur en accord avec son responsable hiérarchique
notamment ou de fixer un volume maximum d’activité en jours de formation.

 Le volume en termes de calendrier :

Le service formation établit un calendrier prévisionnel des interventions de formation. Le formateur intervient
sur « convocation » du service organisateur de la formation.

Les interventions du formateur interne occasionnel sont intégrées dans le temps de travail et sont assorties
d’un ordre de mission.  La convocation  valant  ordre de mission est  adressée sous  couvert  de l’autorité
hiérarchique du formateur.

 Rémunération des formateurs :

La rémunération est fixée en application du décret n°2010-235 du 5 mars 2010 qui dispose que chaque
ministère  ou  établissement  public  fixe  par  arrêté  les  modalités  de  rémunération  des  formateurs  qui
interviennent dans leur structure et à leur demande.

1/5
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L’article 4 précise que « II. – Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du
ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d’activités compte tenu :

1° Pour les activités de formation,  de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau
d’expertise des intervenants ou du public destinataire ».

Toutefois, les organes délibérants ont toute latitude pour fixer leur barème de rémunération pour ce type
d’activités.

L’article 6 de ce même décret prévoit également que « les intervenants rémunérés en application du présent
décret peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions
prévues par la réglementation ».

Il est proposé de rémunérer les formateurs internes occasionnels, actuellement au nombre d’environ 70,
d’un taux horaire de 15 € brut. Cette indemnité sera versée à l’ensemble des formateurs internes exerçant
les fonctions dans leur domaine d’activités lié à leur poste ou en dehors de leur domaine d’activité.

- Indemnité d’astreintes et d’interventions :

Les  modalités  d’organisation  et  de  rémunération  des  astreintes  et  d’intervention  ont  fait  l’objet  de  la
délibération 1004 du 19 novembre 2018 et demeurent en vigueur dans les mêmes dispositions. 

- Indemnité horaire pour travail normal de nuit :

Les agents amenés à effectuer un travail normal entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficieront d'une
indemnité selon le taux de 0.17 € par heure. Ce montant subit  une majoration spéciale pour les agents
occupant certaines fonctions lorsqu’un travail intensif de la filière médico-sociale est effectué, soit 0,80 €.

Cette  indemnité  est  non  cumulable  avec  les  indemnités  pour  travaux  supplémentaires  ou  tout  autre
avantage versé au titre des permanences de nuit.

- Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction :

Elle concerne  certains  emplois  fonctionnels  de direction,  tels  les  directeurs  généraux  des services  des
régions et des départements.

Le taux maximal est de 15 % du traitement brut (indemnité de résidences, primes et supplément familial non
compris).

- Indemnité pour travail dominical régulier :

Les agents appartenant au cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine qui assurent au moins dix
dimanches  par an de travail dominical bénéficient d’une prime dont les montants sont définis par arrêtés
ministériels. Les jours fériés, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ne sont pas considérés comme un
dimanche pour le calcul de la prime. Ils sont donc exclus du décompte de l’indemnisation. 

- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) :

Les IHTS sont régies par décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour la fonction publique territoriale et par
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 pour la fonction publique hospitalière. 
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 Bénéficiaires

Agents  titulaires  et  stagiaires  de  catégorie  C  et  de  catégorie  B  des  filières  administrative,  technique,
culturelle, sportive, animation.

Pour  la filière sanitaire et sociale, en plus des agents des catégories B et C, certains cadres d’emplois de la
catégorie A (décret n°2002-598 du 25 avril 2002) sont éligibles au bénéfice des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires.

Agents non titulaires de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles qui permettent
aux fonctionnaires d’être éligibles aux heures supplémentaires.

Sont principalement concernés par le déclenchement d’IHTS, les agents dont les missions sont en relation
étroite  avec  l’usager,  agents  qui  interviennent  pour  l’entretien  des  routes  et  la  veille  hivernale,  agents
relevant de la protection de l’Enfance au Centre départemental Enfance et Famille (CDEF), agents exerçant
des  activités  liées  à  de  la  participation  ou  à  l’organisation  de  manifestations  culturelles,  sportives  ou
évènementielles.  Les  agents  réalisant  des  activités  de  surveillance  ou  de transport  de  personnes  sont
également concernés.

 Définition des heures supplémentaires :

Sont  considérées  comme  heures  supplémentaires,  les  heures  effectuées  à  la  demande  du  pouvoir
hiérarchique, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, conformément
aux chartes de gestion du temps en vigueur.

 Conditions préalables à l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires :

Le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre de
moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires
accomplies.

Toutefois, les activités exercées hors des locaux de rattachement, ou dans les locaux où sont affectés moins
de  10  personnes,  font  l’objet  de  décompte  déclaratif  contrôlable  (état  d’heures  signé  par  l’autorité
hiérarchique ou le cadre responsable de l’organisation de l’évènement déclencheur des IHTS).

 Décompte des heures supplémentaires :

Le  nombre  d’heures  supplémentaires  accomplies  dans  les  conditions  fixées  précédemment  ne  peut
dépasser un contingent mensuel de 25h dans lequel sont incluses les heures de dimanches, jours fériés et
nuit.

Néanmoins, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent
mensuel peut être dépassé sur décision motivée de l’autorité territoriale, qui en informe immédiatement les
représentants du Comité technique. 

Une même heure  supplémentaire  ne  peut  donner  lieu  à  la  fois  à  compensation  financière  et  à  repos
compensateur.

La règle est la récupération sous forme de repos compensateur, l’indemnisation doit être l’exception.
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Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.
Une majoration pour nuit, dimanches et jours fériés est appliquée dans les mêmes proportions que celles
fixées pour la rémunération qui s’opère de la manière suivante : 

Taux horaires de l’IHTS = Traitement brut annuel + indemnité de résidence + nbi
     1820

HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNERATION DE L’HEURE SUPPLEMENTAIRE

14ères heures Taux horaire de l’IHTS X 1.07
Heures suivantes Taux horaire de l’IHTS X 1.27

Les  heures  de  nuit  effectuées  entre  22  heures  et  7  heures  sont  majorées  de  100% alors  que  celles
accomplies les dimanches et jours fériés sont majorées de 2/3.

Les deux majorations ne peuvent se cumuler. Les heures effectuées de nuit ainsi que celles effectuées les
dimanches et jours fériés sont rémunérées suivant le calcul des 14 premières heures suivant le Journal
officiel « Traitement des fonctionnaires ».

- Personnel de direction des Archives départementales :

Le directeur des Archives départementales et son adjoint, mis à disposition du département par le ministère
de la Culture, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 bénéficient des
dispositions indemnitaires en vigueur dans la collectivité en prenant comme situation de référence, celle des
agents territoriaux de grade équivalent ou exerçant des responsabilités similaires, en l’occurrence le cadre
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. 

II - REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES DEPLACEMENTS

Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 a défini un régime d’indemnisation des frais de déplacement calqué
sur le texte spécifique aux fonctionnaires de l’Etat, sauf dispositions dérogatoires. Le texte relatif aux agents
de l’Etat (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006) sert donc de base de référence aux remboursements des
frais des agents territoriaux. 

L’ensemble  des  agents  territoriaux  sont  concernés,  y  compris  les  personnes  qui,  sans  recevoir  de  la
collectivité une rémunération au titre de leur activité principale, sont appelées à effectuer  des déplacements
pour le compte de celle-ci. 

L’indemnisation des frais de déplacement intervient sur décision de l’autorité territoriale ou du fonctionnaire
ayant  reçu délégation à cet  effet.  Le remboursement  est  effectué dans les conditions prévues pour  les
déplacements temporaires. 

La prise en charge est due pour tous les personnels dont les déplacements sont à la charge des collectivités
(y compris les collaborateurs occasionnels du service public,  les stagiaires en vertu des conventions de
stage et les apprentis). 

- Indemnité pour frais de transport des personnes :

Les déplacements doivent être rendus nécessaires par l’exercice normal des fonctions. Les trajets domicile
travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement sous réserve des dispositions du décret n° 2010-676
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du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux
déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
 Utilisation d’un véhicule terrestre à moteur personnel :

Elle est réalisable sur autorisation de la hiérarchie. 

L’indemnisation des frais de transport se réalise conformément aux montants définis par arrêté ministériel. 

Les agents itinérants à l’intérieur de leur résidence administrative,  bénéficient  d’une indemnité forfaitaire
dont le montant maximal annuel est actuellement égal à 210 €.

Les frais de péages autoroutes peuvent faire l’objet de remboursement sur pièces justificatives. 

L’utilisation de taxis et de véhicules de location est permise sur autorisation hiérarchique quand l’intérêt du
service le justifie.

 Utilisation des transports en commun : 

L’autorité territoriale qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et
lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 

 Cas particuliers : 

Lors de convocation aux Concours ou examens professionnels, l’agent appelé à se présenter aux épreuves
d’admissibilité  ou d’admission d’un concours,  d’une sélection ou un examen professionnel  organisé par
l’administration hors de ses résidences administrative et familiale peut prétendre à la prise en charge de ses
frais de transport aller-retour. Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour effectué au
cours des 12 derniers mois suivant ledit déplacement. Les frais de restauration et d’hébergement ne sont
pas pris en charge. Les frais de taxi engagés lors du passage d’un concours ne sont pas remboursés. 

- Indemnité de mission :

Est  considéré  en  mission,  l’agent  qui  se  déplace  pour  les  besoins  du  service  hors  de  sa  résidence
administrative et familiale. 

Pour bénéficier d’un remboursement de ses frais de transport et d’une prise en charge forfaitaire des frais de
nourriture et de logement, l’agent envoyé en mission doit être au préalable muni d’un ordre de mission signé
par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.  La validité de l’ordre de
mission ne peut excéder 12 mois. 

La prise en charge des frais d’hébergement n’est due que si des frais sont réellement engagés par l’agent et
sous condition  de production  des  pièces  justificatives.  La prise  en  charge  des frais  d’hébergement  est
réalisée dans la limite du taux ministériel en vigueur.

Lorsqu'un agent a la possibilité de se rendre dans une commune qui dispose d'une structure de restauration
collective  (collèges,  restaurant  administratif  etc.)  au  sein  de  laquelle  le  Département  apporte  une
contribution sur le prix du repas, le taux de remboursement forfaitaire de ses repas est réduit de 50%.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

VU le rapport n°I-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72828-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés clôturant la gestion 2018 et au titre de la gestion 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, 

auberges de jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 331

950 535,54 €

AA01_ Denrées alimentaires F 4 364,27 €

AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 1 186,00 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 4 339,88 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 5 197,66 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 7 1 127,64 €

AA01_13_ Epicerie F 3 55,97 €

AA01_2_
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 

congelés
F 2 487,20 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 2 65,40 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 2 1 232,01 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 1 51,68 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 6 776,54 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 5 544,33 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 312,00 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 41,37 €

AB01_ Produits des pépinières F 6 2 157,37 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 49,17 €

AB03_

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

industries agricoles (autre qu'à l'état de denrées 

alimentaires humaines)

F 1 345,62 €

AD04_ Linge de maison F 2 1 500,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 2 450,96 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 8 3 912,14 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 24 3 210,06 €

AG01_ Gaz industriels F 1 502,00 €

AG07_ Produits agrochimiques F 2 736,40 €

AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 1 6,26 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 92,57 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 82,50 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 12 500,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 322,70 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de 

PTAC > 3,5 T
F 1 136,10 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 1 090,00 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2019

Commission Permanente du 25 mars 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 73,44 €

CD01_ Electricité F 5 919,22 €

CE02_
Machines d'usage général (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 698,00 €

CE11_ Location de petit matériel F 1 151,75 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels 

d'espaces verts
F 4 911,88 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de 

la viabilité hivernale
F 3 1 709,90 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 1 605,48 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 1 1 944,00 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 1 882,00 €

DG02_
Assistance et conseil en comptabilité, fiscalité, 

expertise comptable
S 1 7 550,00 €

DG08_ Services bancaires S 6 692,14 €

DH09_ Services de banques de données S 4 4 525,74 €

DI03_ Services de restauration collective S 1 168,00 €

DI04_ Restauration individualisée S 1 57,99 €

EA01_
Gestion de personnel : recrutement conseil, 

organisation
S 11 25 809,78 €

EC02_ Autres Publicités S 1 3 600,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 2 231,25 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 18 33 868,01 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 3 62,00 €

EC10_ Travaux graphiques de communication S 1 124,80 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 6 5 810,51 €

EF02_
Service d'établissement d'actes authentiques et des 

auxiliaires de justice 
S 1 75,00 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués 

par des praticien généralistes et spécialistes 
S 1 138,00 €

EG14_ Services de prestations sociales S 1 121,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 2 199,20 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 1 600,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 1 344,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  

agents des collectivités publiques 
S 13 27 138,92 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 860,00 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de 

sécurité, y compris alarmes
S 2 3 652,00 €

2/3
147



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 1 150,41 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 2 6 344,20 €

UFFERM18_ Marché Fermier de l'Oise 2018 S 1 108,00 €

UFLIB18_ Fête de la libération 2018 S 1 1 242,07 €

UFMDO19_ MDO 2019 Animations culturelles  S 6 6 342,76 €

UFTHM18_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ18 S 1 243,00 €

"Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ19 S 1 71,14 €

"Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ20 S 1 305,10 €

"Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ21 S 1 200,00 €

"Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ22 S 1 440,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BA07_UG Produits en métal F 2 2 184,45 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 13 12 690,78 €

BC04_UG
Petites fournitures pour équipements 

audiovisuel et de télécommunication
F 1 98,41 €

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 

= 3,5 T

F 12 900,00 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 69 209,34 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 6 60 191,55 €

CE02_UG
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 874,97 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 1 842,38 €

CF01_UG Machines de bureau F 2 7 600,84 €

CF05_UG Périphériques F 1 474,21 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 5 506,67 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 1 36 092,43 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 6 175,86 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 1 351,96 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2019

Commission Permanente du 25 mars 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 3 296,13 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 477,60 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 57,75 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 25 164 100,69 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 4 152,61 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 67,50 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 1 38,63 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 4 11 003,94 €

AF01_CAP Carburant F 47 185 635,45 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 40 6 373,07 €

BD01_CAP Instruments de mesure F 1 127,04 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 1 80,25 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 2 71 175,41 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 7 41 519,84 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 49,89 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 15 7 736,36 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 31 7 044,97 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2019

Commission Permanente du 25 mars 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EH05_ Numérisation de documents d'archives S ARCHIMAINE 11/03/2015 140 000,00 € 48 mois 15040F002 Reste à engager 130.757,26 €

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue conservation pour les 

besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 2 : Conditionnements en papier pour supports photographiques et 

numériques

F CXD France 42892 13 000,00 € 24 mois 17040F002 Reste à engager 6.083,15 €

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue conservation pour les 

besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 1 : Conditionnements en papier permanent

F CXD France 42892 40 000,00 € 24 mois 17040F001 Reste à engager 30.880,24 €

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue consevation pour les 

besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 3 : Papiers, cartons de conservation-restauration 

F CXD France 42892 15 000,00 € 24 mois 17040F003 Reste à engager 15.000 €

EH05_

Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives 

départementales de l'Oise

Lot 2 => Restauration de brochures

S
Groupement Coralie 

BARBE/Florence MALO
42474 33 000,00 € 36 mois 16040F002 Reste à engager 5.010,38 €

EH05_

Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives 

départementales de l'Oise

Lot 1 => Restauration de registres

S SAS ATELIER QUILLET 42474 102 000,00 € 36 mois 16040F001 Reste à engager 68.505,75 €

AE10_
Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour les 

besoins des Archives départementales de l'Oise
F SA MICHEL CAUCHARD 43231 72 000,00 € 48 mois 18040F001 Reste à engager 74.399 €

BA03_
Fourniture de conditionnements en polypropylène pour les besoins des 

Archives départementales de l'Oise
F ARDEN PLAST SAS 43412 40 000,00 € 48 mois 18050C026 Reste à engager 40.000 €

EA06_
Etude pour l'élaboration d'un schéma départemental de développement de 

la lecture publique du Département de l'Oise
S SARL EMERGENCES SUD 12/06/2017

30207,50

(dont 10000€ tranche 

conditionnelle)

20 mois 17040G003 Reste à engager 6.050 €

EH04_ Prestations de couverture MDO site de SENLIS (MDO) S
ESAT L'Envolée CHI 

Clermont
31/03/2017 20 000,00 €  36 mois 17040G001 Reste à engager 14.762,02 €

EH04_ Prestations de couverture MDO site de BEAUVAIS S
ESAT L'Envolée CHI 

Clermont
31/03/2017 15 000,00 €  36 mois 17040G002 Reste à engager 9.869,91 €

EH06_3 Restauration du paravent DUNAND/WAROQUIER S Groupment Anne JACQUIN 13/10/2017 33 250,00 € 24 mois 17040H002 Reste à engager 0 €

EH06_2 Restauration de trois sculptures en pierre S
Groupement Delphine 

MASSON
10/11/2017 22 000,00 € 24 mois 17040H003 Reste à engager 0 €

CA09_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 1 structures 

modulaires de cantonnement de chantier
S LOXAM 19/07/2018 50 000,00 € 3 ans 1800000 Reste à engager 47.145,60 €

BE09_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 2 matériel pour 

cantonnement de chantier
S LOXAM 19/07/2018 20 000,00 € 3 ans 18000000 Reste à engager 19.320,20 €

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 janvier 2019

Commission Permanente du 25 mars 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 1 

prestations d'analyses carpologiques

S CRAVO 08/08/2018 45 000,00 € 3 ans 18060A001 Reste à engager 44.121 €

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 2 

prestations d'analyses archéozoologiques

S CRAVO 08/08/2018 100 000,00 € 3 ans 18060A002 Reste à engager 100.000 €

BH01_
Fournitures, livraison et installation de matériels d'éducation physique et 

sportive pour l'équipements des collèges de l'Oise
F AG PLUS 17/05/2016 160 000,00 € 48 mois 161000000 Reste à engager 120.587,61€
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Constat d'huissier de 4 voies communales suite à la déviation de la RD 

1324 Pont Saint Ladre à CREPY-EN-VALOIS
OP

SCP CICUTO R et 

GERMAIN V
24/01/2019 567,67 € 6 semaines Consultation

OP_
Location de matériel de terrassement avec opérateur pour les besoins du 

service Archéologie du Département de l'Oise
T GRATIA TA TP 06/04/2018 900 000,00 € 3 ans 180000 Reste à engager 859.362,88 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 janvier 2019

Commission Permanente du 25 mars 2019

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU les décisions II-01 du 28 janvier 2019 et 25 février 2019,

VU les dispositions des articles des articles 1-1 alinéas 1.1 et 1.3 et 1-2 alinéa 10 de l’annexe à la délibération 103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72132-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

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

II – MARCHES PUBLICS

2-1 – Signature de marchés publics

-  d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 11 mars 2019.

2-2  –  Modification  (avenant)  de  transfert  relatifs  à  l'accord-cadre  de  travaux  relatifs  à  l'installation  de
signalisations verticales  et  produits  routiers  permanents  en produits  plastiques attribués au groupement
SIGNAUX GIROD NORD DE FRANCE SAS / SIGNAUX GIROD SA

-  d'autoriser  la Présidente à signer la modification n° 1 de transfert du groupement  SIGNAUX GIROD NORD DE
France / SIGNAUX GIROD SA au profit du groupement SIGNAUX GIROD NORD SAS / SIGNAUX GIROD SA pour
l'accord-cadre précité.

- de préciser que :

* ce transfert intervient suite à la substitution dans l’ensemble des biens, droits et obligations de la société SIGNAUX
GIROD NORD DE FRANCE par la société SIGNAUX GIROD ILE-DE-FRANCE;

* qu'en outre la société SIGNAUX GIROD ILE-DE-FRANCE est devenue le 1er octobre 2018 la société SIGNAUX
GIROD NORD SAS par simple changement de raison sociale ;

* que cette modification est sans incidence financière ;

* que la répartition des activités pose/fourniture reste identique à celle du précédent groupement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente du 25 mars 2019

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-02-RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY 15DI045

RD93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY BEAUVAIS SUD 15DI066

TOTAL

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS DE SECURITE

RD934-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE NOYON / THOUROTTE 17DIOS003

RD149-DE BEAUVAIS A CREVECOEUR LE GRAND 19DIOS 0,00 

RD12-GIR BURY/RENOV COUCHE DE ROULEMENT MOUY 19DIOS 0,00 

 RENFORCEMENTS STRUCTURELS 

RD936-MAROLLES NANTEUIL LE HAUDOUIN 17DIRS014

RD11-DE FRANCASTEL A OURCEL MAISON SAINT JUST EN CHAUSSEE 19DIRS 0,00 

 TRAVERSES  D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD77-MAROLLES(TA) A LIMITE DEPARTEMENT NANTEUIL LE HAUDOUIN 19DITS 0,00 

RD11-DE CROISSY SUR CELLE(TA) A LE CROCQ SAINT JUST EN CHAUSSEE 19DITS 0,00 

RD38/34(2TA)-BONNEUIL LES EAUX SAINT JUST EN CHAUSSEE 19DITS 1,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

BEAUVAIS SUD 18DITA003

RD923-BORNEL MERU 19DITA 0,00 

RD89-SAINT FELIX MOUY 19DITA 0,00 

RD594-VILLE NOYON 19DITA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP 

DU 25 MARS 2019
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

DU 25 MARS 2019

RENFORCEMENTS ET 
CALIBRAGES (5.950.000)

5 950 000,00 €

CLERMONT
NOGENT SUR OISE

6 700 000,00 600 000,00 € 7 300 000,00 €

1 260 000,00 200 000,00 € 1 460 000,00 €

800 000,00 € 5 150 000,00 €

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 25 MARS 2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA CP 
DU 25 MARS 2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE 
(27.205.000)

7 806 000,00 €

650 000,00 470 000,00 € 1 120 000,00 €

BEAUVAIS NORD/MOUY/SAINT 
JUST EN CHAUSSEE

100 000,00 € 100 000,00 €

1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

240 000,00 100 000,00 € 340 000,00 €

510 000,00 € 510 000,00 €

250 000,00 € 250 000,00 €

1 285 000,00 € 1 285 000,00 €

900 000,00 € 900 001,00 €

RD93-BEAUVAIS  105 000,00 55 000,00 € 160 000,00 €

540 000,00 € 540 000,00 €

85 000,00 € 85 000,00 €

240 000,00 € 240 000,00 €

5 535 000,00 € 2 271 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 11 mars 2019                                           

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

RD 62 - Déviation de MOGNEVILLE travaux relatifs à la 
voirie et réseaux divers

Montant sur la durée totale du 
marché (43 mois) : 
7.396.894,85 € HT
(solution variante)

 EUROVIA PICARDIE
60340 SAINT-LEU- 

D'ESSERENT

Missions de laboratoire (prélèvements et analyses) pour 
la recherche d'amiante et le dosage des HAP dans les 

matériaux de chaussées du réseau routier 
départemental de l'Oise

Lot n° 1:Secteurs Nord-Ouest et Sud-Ouest

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
1.400.000 € HT

GINGER CEBTP
Agence de béthunes
62400 BETHUNES

Missions de laboratoire (prélèvements et analyses) pour 
la recherche d'amiante et le dosage des HAP dans les 

matériaux de chaussées du réseau routier 
départemental de l'Oise

Lot n° 2:Secteurs Centre, Nord Est et Sud Est 

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
2.400.000 € HT

GINGER CEBTP
Agence de Béthunes
62400 BETHUNES

Fourniture d'émulsions de bitume pour les besoins du 
Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
1.050.000 € HT

LES LIANTS DE PICARDIE
60150 THOUROTTE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles L. 121-14 I, L.123-24 et R.123-37 du code rural et de la pêche maritime,

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU les  dispositions  des articles  1.1 alinéa 3,  1-7  alinéa 1 et  1-8 alinéa 1  de  l’annexe à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72306-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I  – DÉVIATION DE NOYON PAR UN CONTOURNEMENT OUEST – PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE DES
TERRAINS (CANTON DE NOYON)

- d’agréer les termes de la convention type, jointe en annexe, à intervenir avec les propriétaires et les exploitants des
terrains concernés par la prise de possession anticipée des terrains de l'emprise de la déviation de NOYON par un
contournement  ouest,  qui  définit  les  engagements  réciproques  des  parties  en  ce  qui  concerne  les  modalités
d’occupation et d’indemnisation ;

-  d'autoriser  la  Présidente à signer,  sur  ces bases,  toutes pièces administratives y afférentes à intervenir,  étant
précisé que les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 21 article 2151 ;

- de  préciser  que  l'aménagement  foncier  agricole,  forestier  et  environnemental  a  été  ordonné  par  arrêté
départemental du 15 janvier 2019 et que le Préfet, par arrêté du 28 février 2019, a autorisé la prise de possession
anticipée des terrains de l'emprise.

II – RN 330 – DEVIATION D'ERMENONVILLE (CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

- de prendre acte que dans le cadre de la déviation d’ERMENONVILLE (RN 330), ces terrains sont restés cadastrés
au nom du Département : 

* Commune d'ERMENONVILLE : section G 38, 40, 42 et 44 ; H 753 ; ZC 21 ; ZD 15, 16, 21, 25, 26, 28 et 30 ainsi que
3 parcelles (ZD 31, 33 et 35) correspondant à un chemin de desserte agricole ;

* Commune de VER-SUR-LAUNETTE : section A 32, 34 et 36 ; AC 87 et 90 ; ZK 12 et 14.

- de retenir, dans le cadre du remaniement cadastral de la commune d’ERMENONVILLE, la proposition du service du
cadastre de régulariser la situation pour 3 parcelles (H753, G38 et 40) en les classant dans le domaine non cadastré ;

- d’approuver pour les autres parcelles, afin que le Département ne soit plus considéré comme propriétaire de celles-
ci et en vue de régulariser la situation, le rapprochement, d’une part, avec les services de l’Etat pour les parcelles
relevant  du  domaine  routier  national  et,  d’autre  part,  avec  la  commune  d’ERMENONVILLE,  pour  les  parcelles
correspondant à un chemin de desserte agricole (ZD 31, 33 et 35) dans le but de conclure un acte de transfert de
propriété entre personnes publiques ;

- de préciser que dans le cadre de cette régularisation des actes de cession à titre gratuit en la forme administrative
seront conclus avec l’Etat et la commune d’ERMENONVILLE ;

- d'autoriser la Présidente à signer tous les actes qui découleront de ces procédure.

* * *

- de  préciser  que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  l’action  03-01-01  -  Liaisons
nouvelles, déviations et doublements et l’action 03-01-04 - Rénovations des chaussées et équipements de la route,
respectivement dotée de 13.353.500 € et 30.194.313 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE – N°II-02

CONTOURNEMENT DE NOYON

CONVENTION DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

Entre les soussignés,

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE dont le siège social est situé 1 rue Cambry à BEAUVAIS (Oise), représenté par
Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, agissant en vertu de la décision II-02 de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 25 mars 2019.

ci-après dénommé le bénéficiaire, d'une part,

ET, 

LISTE PROPRIETAIRES 

ci-après dénommé, le propriétaire, 

ET, 

IDENTITE EXPLOITANT

ci-après dénommé, l’exploitant, 

VU l’arrêté  du  8  septembre  2016  déclarant  d’utilité  publique  le  projet  de  déviation  de  NOYON  par  un
contournement ouest ;

VU les articles L.123-24 et R.123-37 du code rural et de la pêche maritime ;

VU  la  proposition  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de  la  Plaine  du  Noyonnais  du  
7 décembre  2017 de  réaliser  un aménagement  foncier  avec  inclusion  de l’emprise  du projet  de  déviation  de
NOYON par un contournement ouest et du projet de canal Seine-Nord Europe ;

VU l’arrêté  de  la  Présidente  du  Conseil  départemental  du  15  janvier  2019 ordonnant  les  opérations
d’aménagement  foncier  agricole,  forestier  et  environnemental,  avec  inclusion  d’emprise,  sur  les  territoires
d’AVRICOURT,  BEAULIEU-LES-FONTAINES,  BEAURAINS-LES-NOYON,  BERLANCOURT,  BUSSY,
CAMPAGNE, CANDOR, CATIGNY, CRISOLLES, ECUVILLY, FLAVY-LE-MELDEUX, FRENICHES, FRETOY-LE-
CHATEAU, GENVRY, GUISCARD, LAGNY, LARBROYE, LE-PLESSIS-PATTE-D'OIE, LIBERMONT, MARGNY-
AUX-CERISES, MUIRANCOURT, NOYON, OGNOLLES, PORQUERICOURT, QUESMY, SERMAIZE, SUZOY et
VAUCHELLES  avec  extensions  sur  les  communes  d’AMY,  BEAUGIES-SOUS-BOIS,  CHAMPIEN  (80),  CUY,
DIVES,  ERCHEU  (80),  ESMERY-HALLON  (80),  GOLANCOURT,  MAUCOURT,  MORLINCOURT,  PASSEL,
ROIGLISE (80), SALENCY ET VERPILLIÈRES (80) ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 février 2019 autorisant l'occupation anticipée des terrains situés dans l'emprise du
projet de déviation de NOYON par un contournement ouest ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux
publics ;

VU les barèmes d'indemnisation des exploitants agricoles déterminés par la Chambre d'agriculture de l'Oise ;

Déviation de NOYON par un contournement ouest – Convention d'occupation anticipée 1/5
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le projet de déviation de NOYON par un contournement ouest a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral
du 8 septembre 2016 et a fait l'objet d'une enquête parcellaire du 22 janvier au 9 février 2018.

Le projet consiste à réaliser une voie nouvelle à 2 x 1 voie avec une bande dérasée revêtue de part et d’autre sur
3,5 km environ, permettant de relier la RD 1032 (liaison RIBÉCOURT / NOYON) à l’actuelle RD 934. 

Ce projet est situé sur le territoire des communes de BEAURAINS-LÈS-NOYON, LARBROYE, NOYON, PASSEL,
PORQUERICOURT et VAUCHELLES.

Il prévoit notamment l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 934, l’aménagement d’un carrefour giratoire
sur la voirie communale de LARBROYE, la création d’un ouvrage de franchissement pour la RD 938,  la création
d’un  ouvrage  de  franchissement  du  fossé  humide  et  le  rétablissement  de  la  voie  communale  n°  2  de
VAUCHELLES.

Le profil en travers de la voie nouvelle présente les largeurs suivantes : 

- chaussée : 2 x 3,50 m

- accotements : 2 x 5,25 m, dont bande dérasée : 2 x 2,50 m

Le profil minimal sera ainsi de 22,50 mètres de large, hors raccordement jusqu’au terrain naturel. 

La commission intercommunale d’aménagement foncier  de la Plaine du Noyonnais a été constituée par arrêté
départemental  du  6  novembre  2017.  Cette  commission  s’est  prononcée  en  faveur  d’un  aménagement  avec
inclusion  d’emprise  le  7  décembre  2017.  L'opération  d'aménagement  foncier  a  été  ordonnée  par  arrêté
départemental du 15 janvier 2019.
Dans l’attente de la clôture des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF), le Département
souhaite occuper par anticipation les terrains d’assiette de la future déviation pour entreprendre, dès maintenant,
les travaux. Il sollicite donc l’accord amiable du propriétaire et de l’exploitant.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de permettre au bénéficiaire d’occuper de façon anticipée et avant la prise de
possession des nouveaux lots, les terrains nécessaires à la construction de la déviation de NOYON et de ses
ouvrages annexes mentionnés à l’article 3. 

Elle définit en outre les rôles des parties ainsi que les modalités d’indemnisation par le bénéficiaire des préjudices
directs matériels et certains subis par le propriétaire et l’exploitant.

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES PARCELLES

 Commune de 
Références cadastrales

Emprise en m² Délaissé en m² Surface totale
Section N° Nature Lieu-dit

Total en m²
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Sont considérés comme délaissés,  les parcelles rendues difficilement exploitables.  Ils sont  considérés comme
terrain d'emprise et indemnisés comme tels.

Un extrait de plan est joint à la présente convention. 

La surface d’emprise pourra subir des modifications mineures liées à l’avancée des études techniques. Dans ce
cas,  un extrait  du plan et la nouvelle surface sera transmise par courrier  à l’exploitant  et aux propriétaires en
précisant  la surface précise de l’indemnisation.  En aucun cas cette modification ne pourra excéder 10% de la
surface de la présente convention sans une nouvelle autorisation formelle de l’exploitant et du propriétaire.

ARTICLE 4 : DUREE

La  présente  convention  est  valable  jusqu’à  l’envoi  en  possession  des  nouveaux  lots  dans  le  cadre  de
l’aménagement foncier agricole et forestier.

ARTICLE 5 : CONSTAT D'ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Préalablement aux travaux, un constat d'état des lieux contradictoire est effectué conformément aux dispositions
de la loi du 29 décembre 1892 par le bénéficiaire, en présence de l’exploitant et/ou du propriétaire ou de son
représentant.

ARTICLE 6 : INDEMNITES

La présente convention n'emportant pas rupture de bail, l'exploitant devra continuer de verser le fermage à son
propriétaire pendant toute la durée d’occupation.

Le propriétaire garantit qu’aucune autre personne ne dispose d’un droit quelconque sur les surfaces désignées à
l’article 3.

Dans les paragraphes suivants, l’année culturale est définie comme la période allant du 1 er octobre de l’année n au
30 septembre de l’année n+1.

Pour l’exploitant :

Pour la première année culturale en cours au moment de la prise de possession, dans le cas où une culture est en
place ou qu'un labour  a été réalisé en vue d'un semis,  une  indemnité de pertes de récoltes sera versée à
l’exploitant,  en  application  du  barème départemental  établi  par  la  chambre  d'agriculture  de  l'Oise.  Si  aucune
intervention n’a été réalisée sur les parcelles, l’exploitant bénéficiera pour la 1ère année d’une indemnité de privation
de jouissance.

Pour les années culturales suivantes, une  indemnité de privation de jouissance sera versée aux exploitants
agricoles  tous  les  ans  en  octobre  pour  l'année  culturale  en  cours,  et  ce,  jusqu’à  l’envoi  en  possession  des
nouveaux lots dans le cadre de l’aménagement foncier ordonné. Cette indemnité est déterminée par référence au
barème établi dans le cadre du protocole d'indemnisation relatif aux occupations temporaires nécessaires à Voies
Navigables de France pour la construction du Canal Seine-Nord Europe des 10 juillet 2008 et 7 septembre 2009
signé par les organisations professionnelles agricoles et forestières et Voies Navigables de France. Le barème
actuel 2018-2019 s'établit à 2 490, 44 € / ha et est actualisé chaque année.
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L'indemnité  de  privation  de jouissance couvre  les  charges  fixes d’exploitation,  les  sujétions,  perturbations   et
troubles  divers  (difficultés  temporaires  d’exploitation,  allongement  de  parcours  <  2  kms  AR).  Les  préjudices
particuliers résultant de la défiguration d'une parcelle ou d'un îlot de culture empêchant l'exploitation du surplus
dans les conditions normales en raison, soit de sa dimension, soit de sa configuration, soit des conditions d'accès,
fera l'objet d'une indemnisation au titre des dommages de travaux publics. Cette indemnisation est déterminée par
référence au barème établi dans le cadre du protocole d'accord sur les conditions de réparation des dommages de
travaux publics des 10 juillet 2008 et 7 septembre 2009 signé par les organisations professionnelles agricoles et
Voies Navigables de France.

Pour le propriétaire :

En cas de perte d’aménagements (points d’eau, clôtures, etc...)  ou de peuplements boisés constatée dans les
formes relatées à l’article 5, l’examen du préjudice subi et de l’indemnité qui pourrait en découler se fera au regard
des nouveaux lots attribués et du programme de travaux connexes.

En cas de préjudice  particulier,  les  parties  peuvent  avoir  recours  à l’avis  d’un  expert  (indépendant,  Chambre
d’agriculture…) aux fins de déterminer le montant indemnitaire. Les frais d’expertise seront à la charge de la partie
qui aura souhaité y avoir recours.

ARTICLE 7 : DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES

Par les présentes, le propriétaire et l’exploitant s’engagent à autoriser le bénéficiaire à prendre possession des
terrains mentionnés à l’article 3 à partir du JJ MM AA.

En cas de litige portant sur la présente convention et son exécution, la partie la plus diligente conserve le droit de
saisir le tribunal administratif d’Amiens.

L’exploitant  des parcelles  devra  mettre  en cohérence ses déclarations  PAC (Politique Agricole  Commune)  au
regard de l’occupation. Pour obtenir des informations relatives aux modifications de déclarations nécessaires, il
pourra se rapprocher des services de la DDT ou des organisations professionnelles agricoles.

Le  Département  examinera,  au  moment  de  l'envoi  en  possession  du  nouveau  parcellaire  dans  le  cadre  de
l'aménagement foncier, les éventuels préjudices subis au titre des aides directes agricoles, selon la réglementation
européenne applicable lors de l'envoi en possession du nouveau parcellaire. Le préjudice sera pris en compte par
indemnisation, et ce, en concertation avec la Chambre d'agriculture.
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ARTICLE 8 : CONDITIONS PARTICULIERES
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait en 3 exemplaires originaux,

A ………………………………
le ……………………………..

LE PROPRIETAIRE,

A ………………………………
le ………………………………

L'EXPLOITANT,

A…………………………….
Le……………………………

POUR LE DEPARTEMENT,
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 203 du 20 décembre 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS - ENTRETIEN DES COURS D'EAU

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72066-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019

165



-2-

- d’individualiser suivant l’annexe, une subvention au titre de l’aide à l’entretien des cours d’eau, pour un montant de
6.000 € qui sera prélevée sur l’action 03-02-03 – Politique de l’eau et lutte contre les inondations et imputée sur le
chapitre 65, article 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE - N°II-03
MISSION 03 : AMENAGEMENT ET MOBILITE

PROGRAMME 03-02
ACTION 03-02-03 - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DES TRAVAUX TAUX

00045808 NOYON Entretien 2019 - Maintien du libre écoulement 40%

TOTAUX

REF 
PROGOS

MONTANT 
TTC

Subventionnable

SUBVENTION
du département

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien de la Verse

15 000,00 € 6 000,00 €

15 000,00 € 6 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

VU les délibérations 206 du 14 juin 2018, 204 et 207 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant sur le point II et l'autre partie 
ne prenant pas part au vote sur l'ensemble du rapport et Mme NEAU ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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I – REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT (CAUE)

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe 1  de  la  convention  2019  à  intervenir  avec  le  Conseil  d’Architecture,
d’Urbanisme et  de l’Environnement  (CAUE) visant  à  préciser  les  relations opérationnelles  et  financières entre  le
Département et le CAUE en 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II  –  RELATIONS INTERNATIONALES – AGRICULTEURS FRANÇAIS ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
(AFDI) HAUTS-DE-FRANCE

-  d’agréer les  termes joints en  annexe 2 de la convention à intervenir  avec l’association AFDI Hauts-de-France
déterminant les conditions et modalités de versement d’une subvention de 3.000 €, dans le cadre d’un co-financement
avec l’Agence de l’eau Artois Picardie, pour la réfection d’un barrage en amont du village de MIGIOKO ;

- de préciser que l’incidence financière de ce projet sera prélevée sur l’action 02-03-02 – Développement et imputé
sur le chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N° II-04

CONVENTION 2019

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 de la commission permanente en date
du 25 mars 2019, ci-après dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET :

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE (CAUE) représenté par
Madame  Corry  NEAU,  sa  Présidente  en  exercice,  dûment  autorisée  par  son  Conseil  d'administration,  
ci-après désigné « le CAUE »,

D’autre part,

VU l’article L331-3 du code de l’urbanisme ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

VU la loi n°77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977 ;

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

VU la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ;

VU la loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ;

VU la loi  n°81-1153 du 29 décembre 1981 supprimant le caractère obligatoire de la consultation des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;

VU le décret du 16 août 1901 modifié, pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d’association ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

VU le  décret  n°78-172  du  9  février  1978  portant  approbation  des  statuts  types  des  Conseils  d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement ;

VU le  décret  n°2012-88  du  25  janvier  2012  pris  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme  de  la  fiscalité  de
l’aménagement ;
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VU la circulaire n°82-74 du 13 août 1982 (Ministère de l’Urbanisme et du Logement) relative à l’entrée en vigueur
et la mise en application de la TDCAUE ;

VU la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement (n°ETLL 1309 352C) ;

VU la délibération  du Conseil  départemental  de  l’Oise  n°102 du  27  mars 2017 relative  aux  taux de  la  Taxe
d’Aménagement départementale ;

VU le document « CAUE de l’Oise Proposition d’actions » élaborés par le Conseil d’Administration du CAUE, remis
au Conseil départemental de l’Oise en octobre 2017 ;

VU les statuts du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise ;

VU la délibération 204 du conseil départemental en date du 20 décembre 2018.

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ont été créés par la loi sur l’architecture du
3 janvier 1977, qui précise que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse
dans le milieu environnant mais aussi le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le patrimoine sont
d’intérêt public ». Elle confie aux CAUE quatre missions :

- le conseil architectural aux particuliers en matière de construction et de rénovation ;

- le conseil aux collectivités locales sur leurs projets, d’urbanisme, d’architecture et d’environnement ;

-  la  formation  des  maîtres  d’ouvrage,  des  professionnels  et  des  agents  des  collectivités  visant  la  qualité
architecturale, urbaine et paysagère ;

- l’information et la sensibilisation des publics aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Le  contexte  actuel  de  recomposition  des  territoires,  avec  l’émergence  de  nouvelles  intercommunalités  et
coopérations inter-territoires et le besoin accru en ingénierie de proximité, ouvrent un vaste champ d’opportunités
pour  déployer  plus  largement  la  mission  du  CAUE de  conseil  et  d’accompagnement  des  territoires  et  celle,
complémentaire, de formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels. De même, le conseil architectural et
paysager aux particuliers répond à un besoin important des habitants de l’Oise.

Ces  évolutions  des  territoires  doivent  en  outre  engager  le  CAUE  à  développer  ses  interventions  dans  une
recherche de synergie,  de convergence, de mutualisation et de complémentarité avec des partenaires investis
dans les mêmes domaines.

Enfin le Conseil départemental et le CAUE de l’Oise partagent la volonté de diffuser auprès des populations et des
acteurs du cadre de vie, la culture de l’aménagement durable et l’esprit de participation du public. 

Pour répondre aux besoins des territoires et des populations, le CAUE dispose de nombreux atouts : une vision
pluridisciplinaire et originale, la volonté d’un travail en lien avec de nombreux partenaires et un savoir-faire reconnu
en matière de pédagogie et de formation, précieux outils de médiation vers des publics diversifiés.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER : OBJET 

La présente convention de partenariat et d’objectifs établit un partenariat pour l’année 2019. Elle pose le cadre
d’intervention du CAUE pour 2019 au regard des quatre missions dévolues par la loi sur l’architecture. Elle expose
également spécifiquement les domaines dans lesquels le CAUE vient en appui aux politiques départementales.
Cette  convention-cadre  doit  permettre  une  meilleure  visibilité  des  activités  du  CAUE  et  contribuer  à  leur
déploiement.

Elle s’inscrit par ailleurs clairement dans la démarche globale de suivi et de pilotage des organismes associés du
département de l’Oise, visant à garantir la qualité et la cohérence du service public rendu au citoyen ainsi que
l’usage optimal des fonds publics. 

Enfin cette convention fixe la participation financière annuelle du département, les conditions de versement et les
modalités d’utilisation.

ARTICLE 2 : MISSIONS DU CAUE DE L’OISE

2.1 - AXES D’INTERVENTION SOCLE 

Le présent article expose le cadre global d’intervention du CAUE de l’Oise décliné selon ses missions qui illustrent
son socle historique, les actions menées et maintenues ces dernières années :

1 - Les consultances :

* Conseils aux particuliers ; 
* Conseils « Façades » ; 
* Conseils « FISAC » ; 
* Conseil aux associations.

2 - Les séminaires PLU 

3 - Le conseil aux collectivités 

4 - La sensibilisation scolaire 

5 - Les actions définies par les 4 Missions du CAUE à travers la Loi sur l’architecture de 1977

LES CONSULTANCES  

Le conseil aux particuliers

Le  CAUE aide les  particuliers  de l’Oise dans  la réflexion  et  la  définition  de leur  projet  que  ce soit  pour  une
construction  neuve,  une  extension,  une  rénovation,  un  aménagement  intérieur  ou  même  un  aménagement
paysager.

Les professionnels du CAUE sont à l’écoute des habitants de l’Oise pour répondre à toutes leurs questions. 

- le CAUE reçoit gratuitement sur rendez-vous.

- ces rendez-vous prennent la forme d’entretien individuel pour une durée moyenne d’environ 1h. 

- les conseils peuvent concerner la réglementation, l’implantation,  le choix des matériaux,  les secteurs classés
(soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France), une question technique, etc. 

- à l’issue de ces rendez-vous, une fiche conseil synthétisant les préconisations du CAUE pour le projet est remise.
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Cette fiche peut s’accompagner de croquis explicatifs. Le CAUE conserve la mémoire de toutes ces interventions
grâce à une gestion thématique et géographique.

Les architectes et le paysagiste du CAUE ne réalisent toutefois aucune maîtrise d’œuvre et aucun devis. 

Conseils façade

Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et dans le cadre d’une convention, un architecte du CAUE
accompagne  les  particuliers  dans  le  choix  des  travaux  de  ravalement  à  entreprendre  (matériaux,  couleur,
conservation  ou piochage de l’enduit,  remplacement  de pierre,  réparation...).  Ces travaux  sont  soumis  à une
commission pour l’attribution ou non d’une subvention. 

Dans le cadre de cette mission l’architecte du CAUE se rend donc directement chez le particulier à la demande de
la communauté de communes concernée. A l’issue de cette visite, il établit une liste de préconisations à suivre
pour l’attribution de la subvention. 

Conseils FISAC

Au travers de cette action, le CAUE de l’Oise aide et conseille les commerçants et artisans sur la rénovation des
vitrines, des façades commerciales, des enseignes, sur la mise en conformité pour l’accessibilité aux Personnes à
Mobilité  Réduite  (PMR),  l’équipement  destiné  à  assurer  la  sécurité,  ou  encore  l’aménagement  intérieur  du
commerce. 
Cette action a pour but de préserver, développer et valoriser un tissu d’entreprises de proximité. 

SEMINAIRES PLU  

En réponse à la volonté exprimée par le Conseil départemental de l’Oise de doter les communes de documents
d’urbanisme  complets  et  de  qualité,  le  CAUE  de  l’Oise  s’est  vu  confier  l’organisation  de  séminaires  de
sensibilisation : « Les nouvelles orientations de la loi SRU et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme ».

Cette  demi-journée  d’information  gratuite  est  assurée  par  une  personne  qualifiée  du  CAUE.  Elle  concerne
l’ensemble  des  communes  du  département  ayant  fait  une  demande  de  subvention  auprès  du  Conseil
départemental.

Les thématiques abordées lors de cette matinée sont :

• l’urbanisme à travers le temps ;

• la notion de projet ;

• les ambitions des lois SRU, UH, ENE et ALUR en matière d’urbanisme ;

• les effets attendus du PLU ;

• les grands principes et idées qui se raccrochent aux lois et au PLU : projet global, équilibre entre espaces urbains
et naturels, mixités sociales, respect de l’environnement ... ;

• illustrations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), élément pivot du PLU qui expose
les orientations et la politique d’urbanisme de la commune dans le PLU ;

• reportage photographique des communes présentes ;

• réponses aux interrogations spécifiques des élus.

Ces orientations sont agrémentées de différents exemples de traitements des espaces publics, voiries, espaces
paysagers...
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CONSEILS AUX COMMUNES  

A la demande de la commune, le CAUE se rend gratuitement en mairie ou sur les lieux du projet pour analyser la
problématique avec les élus.

Suite à cet entretien, les chargés d’études réalisent un compte-rendu de visite qui expose : 

- la raison de la sollicitation ;

- les observations initiales relevées sur le terrain ;

- les différentes pistes d’actions possibles du CAUE (mission gratuite, mission nécessitant une participation au
fonctionnement du CAUE, mission conventionnée) ;

- les missions qui ne peuvent pas être menées par le CAUE mais directement réalisées par des professionnels.

Selon les souhaits de la commune, le CAUE réalise un document conseil reprenant les problématiques, un état des
lieux du territoire au regard des enjeux ainsi que des conseils et préconisations. Les élus peuvent ainsi avoir une
meilleure représentation des enjeux et des démarches qui peuvent être suivies avec des maitres d’œuvre. Le suivi
et l’accompagnement vers la réalisation du projet peuvent ensuite être personnalisés.

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

Le CAUE adapte  ses  accompagnements  auprès  des  plus  jeunes  selon  les  demandes  et  les  compétences  à
mobiliser. Ci-dessous, deux actions de sensibilisation s’inscrivant dans la durée, illustrant le type d’action que le
CAUE peut mettre en place.

Objectif Paysages 

En 2016, dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation, le CAUE de l’Oise a reconduit son projet
« Objectif Paysages » : un parcours pédagogique de sensibilisation aux paysages alliant photographie et écriture. 

Sur  l’année scolaire  2015-2016,  c’est  donc  une classe  ULIS du collège  Paul  Eluard  à  NOYON et  une  école
élémentaire  de  RIBÉCOURT-DRESLINCOURT qui  ont  rejoint  le  projet  sous  la  forme respective  d’un  Contrat
Départemental de Développement Culturel (CDDC) et d’un Projet Artistique et Culturel (PAC).

Au travers de la photographie et de l’analyse du paysage, les élèves ont pu manifester leurs impressions quant à
leur environnement paysager et ainsi partager leur quotidien. 

Conseil Départemental des Jeunes 

Le CAUE de l’Oise a accompagné les conseillers départementaux jeunes dans le projet « l’Oise monumentale et
historique ». Les collégiens qui composent cette commission découvrent l’histoire et les spécificités historiques,
artistiques et patrimoniales de l’Oise. 

Ce projet a notamment donné lieu à l’édition d’une bande dessinée ainsi que d’une exposition élaborée par les
collégiens, accompagnés par un scénariste et un dessinateur professionnels. 

2.2 - AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

SÉMINAIRES PLUi  

Objectif : Face à l’ampleur du document et pour une meilleure assistance, la formation au PLUI pourra se faire en
trois temps. 
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Principe de l’intervention :

Chaque commune devra désigner un référent parmi son équipe ainsi qu’un suppléant pour que chaque commune
soit représentée aux différentes étapes de la formation. Il est souhaitable que soient présents le Maire et l’Adjoint à
l’urbanisme. 

1) un premier temps (une demi-journée dans les locaux du CAUE) pour définir collectivement les grands objectifs
du PLUI : 

• introduction pour présenter les enjeux du PLUI au niveau institutionnel• Echanges avec les élus qui fixent leurs
souhaits d’évolution de leur territoire 

• une présentation du repérage du territoire par le CAUE pour nourrir les échanges et dégager les attendus des
élus sur ce PLUI 

2) un second temps (une journée en salle puis sur site) : 

• des visées stratégiques du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) pour le territoire ;

• de visites sur certains sites cristallisant les problématiques.

Entre les temps 1 et 2 : analyse du territoire au regard des réflexions faites au temps 1, travail de cartographie,
repérage et préparation de visite. 
 
3) Un troisième temps (une demi-journée en salle) : des « études de cas » autour de 3 des thématiques suivantes :

• extensions urbaines (Zone d’activités ou d’habitation)

• réaffirmer les centralités ; 

• patrimoine architectural ;

• maintien des paysages locaux ;

• gestion des eaux ;

• etc.

4) Aide à la réflexion sur des secteurs sensibles 
• Définition des enjeux et des contraintes 

Cette mission nécessite un temps de mise en place important avec des partenaires extérieurs. Les enjeux du PLUi
vont au-delà de ceux d’un PLU. 

LES INTERVENTIONS SUR LE PAYSAGE : FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT PAYSAGER ROUTIER  

- Elaboration du « guide de l’embellissement et du fleurissement durable dans l’Oise » 

-  Accompagnement  du  département  dans  sa  réflexion  d’intégration  paysagère  de  projets  routiers  et
d’infrastructures existantes :

* Infrastructures existantes : 

 développer le concept de route apaisée par des aménagements paysagers intégrant les règles élémentaires de
sécurité routière. L’objectif est d’amener l’usager de la route à  respecter naturellement les vitesses règlementaires.
Il  s’agit  d’appréhender  la  route  dans  son  environnement  et  de  proposer  des  aménagements  paysagers.  Ces
derniers  offriront  aux  usagers  une  perception  différente  de  la  route  impactant  son  comportement.  Les
aménagements paysagers seront menés dans l’objectif  de rompre la monotonie du parcours en proposant des
sections de routes présentant un confort visuel et d’autres réclamant une meilleure implication de l’usager dans sa
conduite. 

 participer au traitement des congères par des plantations
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* projets routiers : rechercher la meilleure insertion du projet dans son environnement, lui conférer une identité
paysagère.

- accompagnement du département dans la mise en œuvre du concours Villes et Villages Fleuris :

* accompagnement des communes participant aux concours des Villes et Villages Fleuris, pour les conseiller sur
leurs projets d’embellissement, 

* participation à des évènementiels dans le cadre du concours Villes et Villages Fleuris (journée départementale du
paysage, éductour).

* participation au jury départemental « Villes et villages fleuris ». Dans ce cadre, le CAUE apporte aux communes
candidates, lors des visites du jury et dans les comptes-rendus techniques rédigés après délibération du jury, tout
conseil et toute information sur les méthodes préconisées en matière de fleurissement et de gestion des espaces
publics.

2.3 - AXES D’INTERVENTION COMPLEMENTAIRES

CONSEILS AUX TERRITOIRES 

L’objectif est d’offrir des lieux de conseils délocalisés du CAUE pour se rapprocher des enjeux. L’intervention du
CAUE pourra se faire dans des locaux des communautés de communes :

- une journée ou deux par mois de présence d’un architecte conseil
- intervention complémentaire d’un Architecte, Paysagiste ou Urbaniste du CAUE 

Modalité de l’intervention :

Les particuliers :

-  réception  des  particuliers  en  complément  de  la  permanence  de  Beauvais  et  accompagnement  dans  leur
démarche de projet. 

L’EPCI et les communes :

- réflexion sur l’aménagement du territoire ;
- pré-bilan opérationnel et faisabilité des projets ;
- informations techniques et visites du projet ;
- journées de sensibilisation locale de découverte du cadre de vie. 

Les  sites  sont  choisis  de manière  à couvrir  une  grande partie  du territoire  en ciblant  des points  éloignés  de
BEAUVAIS pour permettre aux habitants de ces lieux de bénéficier d’un conseil plus proche.

De plus, le CAUE entretient des contacts avec les communautés de communes concernées qui sont demandeuses
d’une telle démarche.

Les lieux de permanences pourront accueillir des particuliers venant d’autres communautés de communes. 

MÉDIATION 

Objectifs à terme : offrir un lieu d’échanges et une expertise sur des projets en situation de blocage.

Principe de l’intervention au sein de ces réunions avec la présence des :

- Maîtres d’œuvre ; 
- Maîtres d’ouvrage- Communes/EPCI ;
- CAUE 60. 
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Peuvent s’ajouter selon les cas les représentants des services :

- DREAL ; 
- Architecte(s) des Bâtiments de France - Conseil départemental.
- DDT- Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- Services départementaux.

Les réunions organisées ont pour objectif de faire avancer le projet vers la solution la plus adaptée en terme ;
d’insertion  urbaine  et  paysagère,  de qualité  architecturale  et  de réponse au programme établi  par  la  maîtrise
d’ouvrage. L’aspect financier, les diverses réglementations et les aspects techniques devront aussi être pris en
compte dans les propositions mises en avant.

Ainsi l’ensemble des participants devra être présent lors des rencontres pour que le point de vue de chacun soit
entendu.

Les réunions se dérouleront sur le site du projet ou au CAUE jusqu’à ce qu’un consensus satisfaisant les différents
partis soit établi.
 
Le CAUE adopte le rôle de médiateur et sa capacité à réunir  en terrain neutre tous les acteurs du projet.  La
diversité des compétences et  l’expérience des professionnels du CAUE permettent  de suggérer des pistes de
réflexion menant aux solutions consensuelles. 

SENSIBILISATION SCOLAIRE 

Objectif :  permettre aux élèves scolarisés dans le département de l’Oise de découvrir  pendant leur cursus les
thèmes suivants :

École Primaire :

- Sensibilisation à l’architecture :

* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.

Collège :

- Sensibilisation à l’Urbanisme :

* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.

 Lycée :

- Sensibilisation à l’environnement :

* Participation à des journées au CAUE ;
* Visite d’exposition ;
* Ateliers relais avec les établissements scolaires et le CAUE.

Ces trois thèmes constituent l’offre de sensibilisation qui devrait se faire à la fois auprès des enseignants et auprès
des élèves.

Cette mise en place est possible avec la participation du Conseil départemental, de l’Académie et de la DRAC. 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES   

Le CAUE travaillera en partenariat  avec le département et ses partenaires privilégiés tel  que le Conservatoire
d’Espaces naturels de Picardie dans le but de préserver et valoriser les paysages de l’Oise incluant les espaces
naturels sensibles (points de vue, etc.). Le CAUE peut être, sur certains sites naturels, sollicité pour réfléchir à
l'insertion harmonieuse du site et de son aménagement dans le complexe paysager, historique et patrimonial qui
l'entoure ou dans lequel il s'intègre. 

Il  peut  également  apporter  son  regard  sur  la  manière  d'assurer  la  compatibilité  des  aménagements
départementaux pour la préservation des espèces et des ressources avec les habitudes de fréquentation et les
modes de vie de la population, usages pouvant ressortir de l’histoire et des coutumes locales.

Le CAUE pourra participer à la valorisation auprès du public des sites ENS qui le permettent, en conseillant sur le
choix  des  aménagements  (signalétique,  mobilier,  information),  et  le  cas  échéant  au  contenu  des  panneaux
explicatifs (lecture du paysage).

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Le CAUE pourra être  amené à intervenir,  à la demande du département,  en prédiagnostic  sur  les projets  de
travaux  de  sauvegarde  et/ou  de  valorisation  du  patrimoine  historique  des  collectivités,  pour  le  financement
desquels le Conseil départemental est sollicité.

Outre cette mission de conseil auprès des maîtres d’ouvrage et d’accompagnement des services départementaux,
le CAUE contribuera à l’élaboration et au suivi d’un programme départemental de mise en valeur du patrimoine
historique aidé par  le  département :  création  de circuits  de découverte  du patrimoine  rural,  mise en place de
dispositifs d’ouverture au public des églises rurales (sas, verrières, panneaux d’information…), édition de supports
de découverte. 

ECOLOGEMENT  

Le CAUE accompagnera le département  dans la réflexion,  la promotion et  la mise en œuvre de dispositifs  à
l’écologement  dans  l’Oise.  Tous les  usagers  aidés  par  les  dispositifs  départementaux  existants  ou à venir  et
orientés par les services du Conseil  départemental,  seront  reçus par les conseillers du CAUE pour un conseil
pédagogique complet et personnalisé.

PARTAGE D’INFORMATIONS ET FORMATION 

Le CAUE et le département mettront en place un partage d’informations statistiques et des bases de données
nécessaires pour l’analyse des territoires.

Par ailleurs,  le CAUE organisme formateur n° 22 60 0214160 de déclaration d’activité, apportera un appui en
matière de formation, selon les besoins, auprès des agents du Conseil départemental.

ARTICLE 3 : AIDE FINANCIERE ANNUELLE APPORTEE PAR LE DEPARTEMENT

Le fonctionnement du CAUE comprend des missions socles et des missions complémentaires. Pour subvenir à ce
besoin de financement, le Département reverse chaque année une part de la taxe d’aménagement qu’il a perçu. 

Le Département de l’Oise a fixé par délibération 206 du 14 juin 2018 le taux de la taxe d’aménagement à 2,5%.
Elle est répartie entre le CAUE (taux de 0,45 %) et les espaces naturels sensibles (taux de 2,05 %).

Le montant  du reversement  de la  taxe  d’aménagement  au CAUE sera calculé  en appliquant  ce taux sur  les
produits de la taxe d’aménagement.
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT

A réception de la présente convention dûment signée et paraphée par le CAUE, le département s’engage à verser
le montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte du CAUE comme suit :

- un acompte a été versé en janvier 2019, soit 250.000 € ; 

- un deuxième acompte dès signature de la présente convention d’un montant de 200.000 € ;

- un troisième acompte en juin 2019 d’un montant de 200.000 € ;

- en janvier 2020, le solde du reversement sera calculé en fonction des produits de taxe d’aménagement encaissés
dans l’année. Si le montant de reversement s’avérait inférieur aux acomptes déjà versés, l’ajustement sera réalisé
sur l’acompte de janvier de l’année suivante. A tout moment, s’il s’avère que le montant des acomptes versés est
inférieur à la taxe d’aménagement perçue par le département multipliée par le taux de la part CAUE, celui-ci pourra
demander  le  versement  de  la  différence.  A  l’issue  du  versement  intégral  de  la  part  CAUE  de  la  taxe
d’aménagement  2019  et  jusqu’à  la  conclusion  éventuelle  d’une  nouvelle  convention,  des  acomptes  sur  le
reversement de la taxe d’aménagement pourront être versés au CAUE sur un calendrier similaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET STATUTAIRES

Le CAUE s'engage à :

- utiliser la subvention conformément à son objet ;

- réaliser ses missions selon les termes de la loi de 1977 sur l'architecture et précisées à l'article 2 de la présente
convention ;

- transmettre au département, pour le 2 décembre de chaque année, un budget prévisionnel correspondant aux
actions qu’il envisage de mener l’année suivante ;

- à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique ;

- transmettre au Département, en janvier de chaque année, les pièces comptables visées à l’article 5 et le bilan
intermédiaire d’activités arrêté au 30 juin.

Précisément, le CAUE 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 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 –  ex-
cède 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 15 mai 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;
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- 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 ;

*  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 loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL  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,  le  CAUE est  informé que la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de ses
comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'il 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 to-
tales du CAUE, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le CAUE. Si le compte d'emploi n'est pas
tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Sur simple demande du département,  le CAUE devra lui  communiquer tous ses documents comptables et de
gestion relative à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le CAUE 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 édités pendant toute
la durée de la présente convention (site internet du CAUE, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de
presse, nouvel annuaire, 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 ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, annuaires, par exemple), un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département;

 Adresser au Département 50 exemplaires des supports édités (dépliants, brochures, annuaires) ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI 

Le CAUE s’engage à présenter  au Département,  parallèlement  à ses obligations  légales  et/ou  statutaires,  un
rapport de gestion et un bilan d’activités assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant d’apprécier le
degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport devra être présenté au département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le
31 décembre.

L’association  s’engage  également  à  tenir  le  Département  régulièrement  informé  de  l’état  d’avancement  du
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage installé entre le CAUE et le département. Il se
réunira, à la demande de l’une ou l’autre des parties, a minima 1 fois au cours de l’année 2019. Il sera mis en place
dès la signature de la présente convention. 

Ce comité sera chargé de faire  un bilan des actions menées par  le CAUE, en particulier  les actions menées
conjointement entre les deux parties, et de proposer les évolutions pertinentes à intégrer par voie d’avenants à la
présente convention.

Par ailleurs, le département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de celle-ci à son égard.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

Les activités exercées par  le CAUE sont placées sous sa responsabilité exclusive.  A ce titre,  le CAUE devra
souscrire  tout  contrat  d’assurance  de  façon à couvrir  sa propre  responsabilité  et  de  telle  sorte  que  celle  du
département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS

Le CAUE se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son activité. Il fera
son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures constituant ses
obligations  fiscales  ou  parafiscales,  ainsi  que  des  dettes  contractées  auprès  de  tiers,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 10 : DURÉE

La présente convention s’applique sur l’exercice 2019. Elle prendra fin lorsque la totalité des pièces prévues par la
présente convention auront été transmises et l’ensemble des versements effectués.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par
le département et l’association.
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ARTICLE 12 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée 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 valant mise en demeure.

ARTICLE 13 : 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 trois exemplaires originaux, 

Pour l’association,

Madame Corry NEAU
Présidente du Conseil d’architecture d’urbanisme et

d’environnement de l’Oise

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

13/13182



ANNEXE 2 – N° II-04

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 de la commission permanente en date du 25 mars 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION Agriculteurs  Français  et  Développement  International  Hauts-de-France (Afdi  Hauts-de-
France),  association régie  par  la loi  du 1er juillet  1901 modifiée,  inscrite  au répertoire  SIRET sous le numéro
33153377800014, dont le siège est situé au 19 bis, rue Alexandre Dumas – 80096  AMIENS, représentée par  
Luc DESBUQUOIS, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1115-1, L.1611-4, et L.3313-1 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 207 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental ;

VU la décision II-04 de la commission permanente en date du 25 mars 2019 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Afdi Hauts-de-France au titre de l’exercice 
2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement et plus particulièrement dans le cadre de la coopération 
décentralisée, le département souhaite soutenir les actions de l’Afdi Hauts-de-France auprès des habitants de la 
région de Diana à Madagascar. 

La coopération décentralisée du département avec Madagascar a débuté en 1999, dans le but de renforcer les
liens  d’amitié  franco-malgaches.  Une  charte  de  jumelage  a  été  signée  en  2002  entre  le  département  et
Madagascar. Par la suite, des accords-cadres ont été conclus avec plusieurs régions malgaches. Le département a
signé un accord-cadre avec la région de Diana en 2008. Depuis 2009, le Département soutient des actions de
l’association Afdi Hauts-de-France sur ce territoire.  

1/5
183



En 2009-2010, un projet visant à améliorer l’accès à l’eau sur les périmètres maraîchers, par la construction de
puits à Ambaja, a été mis en œuvre. En 2011-2012, le Département a participé à la construction de 7 bâtiments de
stockage pour le cacao des coopératives villageoises. En 2013-2014, le Département a maintenu son soutien au
développement  rural  local  en  appuyant  une  démarche  de  structuration  de  la  filière  cacao  durable  dans  le
Sambirano.

De 2015 à 2018, le Département a cofinancé un programme de réalisation d’ouvrages d’eau et d’assainissement
ainsi que des actions de sensibilisation à l’hygiène et à la santé. Ce projet a permis l’amélioration des conditions de
vie et d’accès à une eau potable de qualité pour les populations rurales du Sambirano.

Dans la continuité de ce projet, il est proposé de financer, en 2019, la réfection d’un barrage en amont du village
Migioko, qui a été détruit lors du passage du cyclone Indelala en 2007. Depuis, les villageois ont érigé un barrage
de protection avec les moyens locaux (roches de petite et moyenne tailles, soutenues par un grillage). Mais ce
barrage n’est toutefois pas suffisant pour contenir les assauts de la rivière lors des épisodes cycloniques qui sont
de plus en plus violents et de plus en plus fréquents.

La proposition de l’Afdi consiste à consolider le barrage via de très gros blocs de chaque côté du barrage actuel,
donc un élargissement du barrage, avec de plus gros blocs pour stabiliser l’ensemble. De plus, les crues étant de
plus  en  plus  fortes,  il  est  également  prévu  de  surélever  le  barrage  actuel.  Afin  de  limiter  l’érosion  par
tourbillonnement de l’eau, un béton de propreté intra-roc sera appliqué sur l’enrochement.
Le soutien du Département permettra à l’Afdi, par un effet levier, de demander un cofinancement à l’Agence de
l’Eau Artois Picardie. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

La présente convention a pour objet de définir la participation du département et d’Afdi Hauts-de-France au projet
d'aménagement d'un barrage dans le Haut Sambirano. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TROIS MILLE
EUROS (3.000 €).

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 deux mille cent euros (2.100 €) ;

-  le solde (900 €)  en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de  réalisation  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :
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 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 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'alinéa 6 de 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 ne 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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la
conseillère  départementale  déléguée  en  charge  des  relations  internationales  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 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 entre en vigueur à sa notification et prendra fin au 31 décembre 2019 après production
d’un rapport final par l’Afdi Hauts-de-France, établissant un récapitulatif détaillé des opérations. 

ARTICLE 8 : NON REALISATION DES OBJECTIFS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’Afdi Hauts-de-France Pour le Département

Luc DESBUQUOIS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 205 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72343-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019

188



-2-

I – AIDE A L’INVESTISSEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

-  d’agréer  les termes du contrat type joint en annexe 1  relatif à l’attribution d’une aide à l’investissement pour les
professionnels de santé libéraux de l’Oise et d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les contrats à intervenir
au vu des subventions qui seront individualisées par la commission permanente ;

II – PRET A TAUX ZERO POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

- d’agréer les termes du contrat type joint en annexe 2 relatif à l’octroi de prêt à taux 0% pour les professionnels de
santé et d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les contrats à intervenir au vu des prêts qui seront accordés
en commission permanente ;

-  d’individualiser  un dossier détaillé en  annexe 3  représentant un montant global de 345.816,23 € TTC de devis
éligibles  pour  une  aide  globale  de  50.000  € sous  forme  de  prêt  à  taux  0%  qui  sera  prélevée  sur  l’action
02-03-02 – Développement et imputée sur le chapitre 27 article 2744 ;

-  de préciser  que ce dossier donnera lieu à la signature d’un contrat entre le bénéficiaire et le Département sur la
base du contrat type joint en annexe 2 précitée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N° II-05

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,  Présidente  du  Conseil
départemental,  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  XX  du  XX  XX  XX,  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 20 décembre 2018 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 procédant à l’inscription des aides et approuvant les modalités d’attribution de ces dernières, 

VU la décision XX du XXXXX individualisant une subvention au profit du bénéficiaire.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par délibération 205 en date du 20 décembre 2018, le Conseil départemental a maintenu le dispositif de prêt à taux
0 %  ainsi  que  l’aide  à  l’investissement,  dans  le  cadre  d'une  première  installation  dans  l’Oise,  pour  les
professionnels  de  santé :  médecins  généralistes  et  spécialistes,  chirurgiens-dentistes,  sages-femmes,
orthophonistes  et  masseurs-kinésithérapeutes.  Le  présent  contrat  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.

1/3

190



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 ;

- une copie de sa pièce d’identité ;

- un justificatif d’installation ;

- un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

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.

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 (conformément à l’annexe 1 de la délibération 205 en date
du 20 décembre 2018) 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  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.

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.

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.
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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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ANNEXE 2 – N°II-05

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,  Présidente  du  Conseil
départemental,  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-XX du  XX XXX XXXX,  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 20 décembre 2018 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 procédant à l’inscription des aides et approuvant les modalités d’attribution de ces dernières, 

VU la décision XX-XX du XX octroyant un prêt d’honneur au profit du bénéficiaire.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par délibération 205 en date du 20 décembre 2018, le Conseil départemental a reconduit le dispositif de prêt à taux
zéro  pour  la  première  installation  dans  l’Oise  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 (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 du présent
contrat.

ARTICLE 3 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

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 compter de la date de signature du présent contrat :

- à exercer sur la commune 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.

Le bénéficiaire  s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse,
jusqu’au remboursement intégral du prêt.

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.
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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. 

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.
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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 :
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N° dossier Activité Canton Commune Montant TTC devis 
réceptionnés

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

00047520 Ophtalmologue BEAUVAIS 2 - SUD BEAUVAIS 345 816,23 € 345 816,23 € 50 000,00 € Sur 5 ans avec
différé d'un an

TOTAL 50 000,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 3  - N° II-05
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 210 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-03 du 28 janvier 2019,

VU les dispositions de l'article 1-2 alinéas 8 et 10 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72332-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-  de retenir au titre de 2019, en complément de la délibération du 210 décembre 2018 et de la décision II-03 du
28 janvier 2018, la liste des opérations décrites en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE - N°II-06

Commission permanente 25 mars  2019

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

PROGRAMME 02-05  - ENVIRONNEMENT

ACTION 02-05-05 -BIODIVERSITE

OPERATION PPI

INDIVIDUALISATIONS/ REVALORISATIONS 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE-TX 19DIBI 0,00 € -

TOUS 19DIBI 0,00 € -

TOTAL 0,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA 
CP DU 25 MARS 2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP 25 MARS 2019

2019-BIODIVERSITE
(210.000)

210 000,00 €

GRANDVILLIERS
PONT SAINTE MAXENCE

THOUROTTE
190 000,00 € 190 000,00 €

ETUDES AMENAGEMENT PASSAGES 
AMPHIBIENS

20 000,00 € 20 000,00 €

210 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 204 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée 
par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72790-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I – CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2019

-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention d’objectifs 2019 à intervenir avec l’ADTO formalisant les
modalités d’utilisation et de versement de la subvention de 242.000 € individualisée à son profit par délibération 204
du 20 décembre 2019;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II – ACTIONNARIAT

- d’autoriser en complément des précédentes décisions, la cession aux communes de MOGNEVILLE (canton de
NOGENT-SUR-OISE)  et  FRESNOY-EN-THELLE  (canton  de  MERU)  ainsi  qu’au  Syndicat  Intercommunal  de
Regroupement Pédagogique (SIRP) de AUTHEUIL-EN-VALOIS, BOURSONNE et IVORS (canton de NANTUEIL-LE-
HAUDOIN),  d’une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale pour les Territoires de
l’Oise (ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

* conformément à l’article 15 des statuts de l’ADTO, cette cession devra être soumise à l’agrément du
conseil d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit un montant total de 150 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces cessions, le Département   détiendra 961 actions  du  capital  social de  l’ADTO  pour  un montant  global  de
48.050 € ;

* ces cessions portent, outre le Département, à 536  le nombre de collectivités territoriales et établissements
publics actionnaires de l’ADTO.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE – N°II-07

                        CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS
Assistance Départementale des territoires de l’Oise

                    ANNEE 2019

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  domicilié  1  rue  Cambry  à  BEAUVAIS,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental, habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mars 2019, ci-après
désigné par « le Département »

D’une part,

Et 

ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO),  société  publique  locale,
domiciliée au 36, avenue Salvador Allende à Beauvais, et représentée par Madame Florence SYOEN, Directeur
Général dûment habilitée par délibération du conseil d’administration en date du 25 mai 2018, ci-après désignée
« l’ADTO »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Assistance Départementale  pour  les Territoires  de l’Oise (ADTO) a vocation à réaliser  pour  les Collectivités
Territoriales  donneuses d’ordres toute opération et  action contribuant  au développement  de leurs  territoires  et
projets de développement, dans le respect de l’intérêt général et dans l’esprit du service public. Son action s’inscrit
dans une logique de cohésion territoriale, tournée notamment vers les communes rurales.

Elle est en conséquence appelée à se voir confier par ses actionnaires, les projets de création, de développement
ou d’amélioration de leurs équipements d’infrastructures ou de superstructures.

L’ADTO constitue pour ses actionnaires un outil intégré d’accompagnement de leur réflexion stratégique pour tout
ce qui concerne la production, la rénovation, la gestion des équipements relevant de leurs compétences ainsi que
tous les effets que cela comporte en termes d’organisation, de cohérence et de cohésion de l’offre de services sur
leurs territoires.

Considérant l’intérêt de l’intervention de l’ADTO auprès des nombreuses collectivités qui en sont actionnaires, dans
l’accompagnement technique et opérationnel provenant du changement réglementaire amorcé en 2016 comme
dans l’ensemble des interventions visant à la cohésion et à la solidarité des offres de service public sur le territoire
du Département de l’Oise, ce dernier contribue financièrement à ce projet dont l’intérêt général est majeur. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

1.1 -  Les interventions de l’ADTO pour ses actionnaires portent sur les modalités d’exercice de leurs compétences
et notamment à titre indicatif, les suivantes :

- alimentation en eau potable (études, travaux, rapports, spéciaux, Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
(RPQS)) ;

- assainissement (études, travaux, rapports spéciaux RPQS) ;

- réseau d’eau pluviale ;

- voirie Réseaux divers ;

- bâtiment ;

- défense incendie ;

- vidéo-protection ;

- Conseil en Energie Partagée (CEP) ;

- droit des sols ;

- urbanisme.

1.2. - Les prestations fournies par l’ADTO à ses actionnaires dans ce domaine consistent dans la fourniture d’avis
de conseils et d’assistance dans les domaines juridiques, administratif et technique.

Toutes les prestations fournies comportent, par nature, une réflexion sur les modalités d’organisation et d’exercice
par  la  collectivité  de la compétence  concernée :  à  titre  d’exemple,  le choix  entre  régie,  simple  ou  autonome,
recours à un prestataire ou un délégataire…

A titre d’exemple, l’ADTO rend ainsi possible, techniquement, la mise en cohérence des réseaux de façon à rendre
effectif la mise en place d’une cohésion intercommunale renforcée.

Cette partie de la prestation fournie par l’ADTO n’est pas forcément identifiable avec toute la précision requise et
elle existe pourtant systématiquement. En effet, toutes les interventions de l’ADTO supposent que les modalités
d’exercice de la compétence concernée soient définies entre celle-ci et la collectivité recourant à ses prestations.

1.3 - Les avis, conseils et assistance fournis par l’ADTO en matière d’’organisation et d’exercice opérationnel et
technique des compétences des collectivités territoriales et leurs groupements de l’Oise contribuent   à assurer la
cohérence, la cohésion et la solidarité des territoires du Département.

Dans ce contexte, ès qualité de chef de file, le Département de l’Oise contribue financièrement à ce projet d’intérêt
économique général  qui relève de l’exercice de sa compétence, telle que prévue à l’article L. 1111-9 du code
général des collectivités territoriales.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour l’année 2019.
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ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET     :

Le projet est une composante indissociable de l’activité globale de l’ADTO puisqu’il  concerne tous les secteurs
d’intervention. 

Le coût du projet est intégré dans les frais globaux de l’ADTO estimés pour 2019 dans son budget, tel qu’arrêté par
son conseil d’administration de la manière suivante.

CHARGES BUDGET 2019
Logistique interne 59.000 €
Charges fonctionnelles 95.000 €
Informatique 30.000 €
Honoraires 122.100 €
Télécommunication 50.000 €
Frais Personnel 1.452.500 €
Frais Déplacement 33.500 €
Impôts et taxes 8.855 €
Charges financières 2.684 €
Aléas 25.000 €
S TOTAL 1.878.639 €
Amortissement 71.000 €

TOTAL DES CHARGES 1.949.639 €

Il est précisé que ce coût de fonctionnement correspond au travail de 19 personnes en équivalent temps plein et
porte sur le traitement de quelques 500 à 550 interventions pour les clients que sont les quelques 550 communes
et établissements publics de coopération intercommunale du département.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Le Département contribue, par une subvention globale de fonctionnement et pour un montant forfaitaire et définitif
de 242.000 €, à la couverture des charges de fonctionnement telles que présentées à l’article 3 exposées en vue
de la réalisation des objectifs définis à l’article 1.

ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La subvention sera versée au compte de l’ADTO comme suit :

- 70 %, soit 169 400 € après signature de la présente convention ;

- le solde, soit 72 600 €, après production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 septembre 2019.

La contribution financière est créditée au compte de l’ADTO selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués sur le compte ouvert au nom de l’ADTO :
…………………………………………..
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     
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ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS ET ENGAGEMENTS

L’ADTO s’engage à tenir des comptes annuels en conformité avec les règles de la comptabilité privée.

L’ADTO s’oblige, dans les 6 mois suivant sa clôture, à transmettre au département, le bilan, le compte de résultat
et les annexes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.

L’ADTO s’engage également à faire assurer la bonne tenue de ses comptes par un expert-comptable.

L’ADTO s’engage à informer le département de toute modification intervenue dans ses statuts dans les plus brefs
délais.

Sur  simple  demande du Département,  l’ADTO devra  lui  communiquer  tous ses documents  comptables  et  de
gestion relatifs à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 7     : RESPONSABILITES– ASSURANCES

Les activités exercées par l’ADTO sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle devra souscrire
tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle du département ne
puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 8  : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES

L’ADTO se conformera aux prescriptions légales ou règlementaires relatives à l’exercice de son activité. Elle fera
son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures constituant ses
obligations  fiscales  ou  parafiscales,  ainsi  que  des  dettes  contractées  auprès  de  tiers,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 9     : SANCTIONS

Sous réserve d’une mise en demeure adressée à l’ADTO par lettre recommandée avec accusé réception et restée
sans effet  pendant  plus d’un mois,  le département  pourra suspendre,  réduire  ou exiger  le  reversement  de la
subvention visée à l’article 3 de la, présente convention, en cas :

-  de  retard,  non-exécution  ou  d’exécution  partielle  des  objectifs  et  projets  fixées  à  l’article  1  de  la  présente
convention ;

- de dissolution, liquidation amiable ou judicaire survenue avant la résiliation des objectifs fixés  à l’article 1 de la
présente convention ;

- d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire  d’une activité non conforme aux statuts ;

- de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le département ;

-  de  non  transmission,  ou  transmission  incomplète  des  pièces  visées  aux  articles  5  ,6  et  7  de  la  présente
convention, et le cas échéant de transmission de pièces erronées.

ARTICLE 10     : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée  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 réception valant mise en demeure.
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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 de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Département Pour l’Assistance Départementale
pour les Territoires de l’Oise

Nadège LEFEVBRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur Général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-10 et L.3121-14-1,

VU la délibération 204 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 5 et 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national, M. LETELLIER, Mme LEVESQUE, Mme 
COLIN, Mme FOYART, M. DESESSART, M. DIETRICH, Mme CORDIER, M. SELLIER, M. MARCHAND, 
M. DESMEST, M. VILLEMAIN, M. BOSINO, M. AUGER et Mme BORGOO ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72305-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de procéder sur l’autorisation de programme de 50.000.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aides aux communes et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  sur  l’opération  Aide  aux  communes  2019,  à
l’affectation d’une somme globale de 20.987.320 € en faveur des dossiers repris en annexe 1 dont la répartition reflète
les priorités départementales, à savoir :

*  420.620 €,  pour  24 dossiers,  en faveur  du déploiement  de la  vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;

* 2.731.510 €, pour 38 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 1.408.570 €, pour 61 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public.

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

II  –  REPARTITION  DES  CREDITS  D’ELECTRIFICATION  RURALE  AU  TITRE  DU  COMPTE  D’AFFECTATION
SPECIAL FINANEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L’ELECTRIFICATION
RURALE (CAS FACE) 

- de prendre acte du montant des dotations mises à disposition par l’Etat pour l’année 2019 au titre du CAS FACE,
d’un montant total de 2.442.000 €, réparti comme suit :

* sous-programme « Renforcement » : 1.387.000 €

* sous-programme « Extension » : 347.000 €

* sous-programme « Enfouissement » : 259.000 €

* sous-programme « Sécurisation fils nus » : 361.000 €

* sous-programme « Sécurisation fils nus faible section » : 88.000 €.

-  de procéder à la sous-répartition pour l’exercice 2019, par bénéficiaire éligible selon l’annexe 2, pour un montant
global de 2.442.000 €.

- de préciser que :

* les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’énergie ainsi qu’au service de gestion du CAS FACE,
dans la limite des droits à subvention notifiés pour l’année 2019 et avant le 31 décembre 2019, sous peine de caducité
de ceux-ci, un état prévisionnel de leurs projets de travaux par sous-programme.

* 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.

* par ailleurs, les travaux aidés devront être réalisés avant le 31 décembre 2022. Au terme de cette période, le service
de gestion du CAS FACE 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.
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* 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 ».

III – CONVENTION UNION DES MAIRES DE L’OISE

-  d’autoriser la Présidente à signer  la  convention jointe  en  annexe 3 fixant  les  conditions de versement  et  les
modalités d’utilisation de la subvention de fonctionnement de 125.000 € individualisée à son profit par délibération 204
du 20 décembre 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
04

48
87 ACQUISITION ET DEMOLITION DE L'ANCIEN BAR-TABAC SITUE 27 

RUE DE L'EUROPE - RD 5 ET RD 129
212 000,00 € HT 31 % 31 % 65 720,00 € 2018 - MO : 146 280,00 €

SAINT JEAN AUX BOIS Compiègne 2
00

04
61

83 ACQUISITION DU BISTROT POUR MAINTIEN DE COMMERCE EN 
MILIEU RURAL

300 000,00 € HT 43 % 43 % 129 000,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

30 000,00 €

TRACY LE VAL Thourotte

00
04

49
70

ACQUISITION D'UNE BOULANGERIE AU 14 RUE DU TEMPLE 68 000,00 € HT 42 % 42 % 28 560,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE (35 %) : 

23 800,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 3

580 000,00 € 223 280,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 3

580 000,00 € 223 280,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

06
56 ETUDE DE GESTION PATRIMONIALE POUR LE RESEAU D'EAU 

POTABLE
239 500,00 € HT 10 % 10 % 23 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
41

07 ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LE PROJET 
D'INTERCONNEXION AVEC LE SIAEP DU CROCQ COMBLEMENT DE 

FORAGE D'HARDIVILLERS
14 722,00 € HT Forfait Forfait 1 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUTBOS Grandvilliers

00
04

38
53 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D'UNE MARE EN RESERVE 

INCENDIE AU HAMEAU DE LA DREUE
56 184,00 € HT 30 % 30 % 16 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

LASSIGNY Thourotte

00
02

53
73 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE SUR 320 ML, RUE DE 

MISACARD (RD 142)
60 800,00 € HT 20 % 20 % 12 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROUVROY LES MERLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

38
45 EXTENSION DU RESEAU EN D'EAU POTABLE A L'ENTREE DE MERLES 

RUE DE QUIRY SUR 140ML EN DIAMETRE 110
16 866,00 € HT Forfait Forfait 1 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE BONNEUIL EN 
VALOIS

Crépy-en-Valois

00
03

56
13

MORIENVAL : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE 
DE GILOCOURT (RD 32) : DU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN ACCES 

A LA STATION D'EPURATION A LA LIMITE COMMUNALE AVEC LE 
HAMEAU BELLIVAL -PHASE 2 (250 ML)

47 500,00 € HT 10 % 10 % 4 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE BONNEUIL EN 
VALOIS

Crépy-en-Valois

00
03

81
83

MORIENVAL : INTERCONNEXION DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE 
DE GILOCOURT RD 32 : DU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN D'ACCES 

A LA STEP A LA LIMITE COMMUNALE AVEC LE HAMEAU DE 
BELLIVAL - PHASE 2 (540 ML)

102 600,00 € HT 25 % 25 % 25 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
04

42
28 FONTAINE CHAALIS : DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL DU RESERVOIR 

D'EAU POTABLE SUR TOUR, HAMEAU DE LA BULTEE
4 300,00 € HT 10 % 10 % 430,00 €

2019 - AESN SOLLICITEE A 50% : 
2 150,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
1 720,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SIAEP de la Belle-Anne Thourotte

00
04

47
06 RIBECOURT-DRESLINCOURT : EQUIPEMENT D'UN NOUVEAU 

FORAGE - PHASE 2 DE REALISATION
10 752,00 € HT 30 % 30 % 3 220,00 €

2018 - AESN SOLLICITEE : 
3 220,00 €

SIVOM D'ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE ET D' 

ASSAINISSEMENT ABBM
Mouy

00
04

45
91 ANGY : RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE ROUTE DE CLERMONT - RD 929 (630 ML)
119 700,00 € HT Forfait Forfait 6 080,00 €

2018 - DETR sollicitée : 
60 000,00 €

2018 - Maitre d'ouvrage : 
239 271,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
04

02
46 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE D'ERNEMONT BOUTAVENT 

A LA HAYE HEUDIER EN DIAMETRE 80MM (1650ML)
313 500,00 € HT Forfait Forfait 62 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
04

80
58 RENFORCEMENT DU RESEAU AEP ENTRE SAINT GERMAIN LA 

POTERIE ET SAVIGNIES EN DIAMETRE 200 OU 250 (2771ML)
526 490,00 € HT Forfait Forfait 105 290,00 € 2019 - MO : 920 110,00 €

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
04

08
68 REHABILITATION DE TROIS RESERVOIRS D'EAU POTABLE ET 

CREATION D'UN RESERVOIR POUR LES COMMUNES DE 
CHAVENCON - AMBLAINVILLE - COUDRAY EN THELLE

1 617 794,00 € HT 19,62 % 19,62 % 317 480,00 €

2018 - AESN SOLLICITEE : 
695 977,50 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
75 900,00 €

2018 - MO : 1 050 567,50 €

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 13

3 130 708,00 € 581 710,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 13

3 130 708,00 € 581 710,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019
ASSAINISSEMENT RURAL

Assainissement

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois

00
04

46
73 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET D'UNE 

STATION D'EPURATION : PHASE CONCEPTION (TRANCHE FERME)
66 000,00 € HT 10 % 10 % 6 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUMONT EN HALATTE Senlis
00

03
92

39 CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT NORD DU BOURG : 101 
BRANCHEMENTS - PHASE 2

1 242 566,00 € HT Forfait Forfait 227 250,00 €
2018 - AESN ATTENDUE : 

733 790,00 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
04

52
16 INSTALLATION D'UNE TELESURVEILLANCE AU POSTE DE RELEVAGE 

DE LA RUE DU BOIS DE LA GARENNE
4 354,00 € HT Forfait Forfait 1 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
04

45
37

REALISATION DES ETUDES PREALABLES A LA MISE EN PLACE DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LA CONSTRUCTION D'UNE 

STATION D'EPURATION : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE ET 
MISSION CSPS

23 360,00 € HT 10 % 10 % 2 330,00 €
2018 - AGENCE DE BASSIN SEINE 

NORMANDIE : 0,00 €

CANNECTANCOURT Thourotte

00
04

00
43 TRAVAUX DE REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON 

COLLECTIFS (ANC) - 2EME TRANCHE DE 40 INSTALLATIONS
500 927,00 € TTC Forfait Forfait 40 000,00 €

2018 - AESN SOLLICITEE : 
300 556,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
04

01
63 MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET USEES A 

HENONVILLE - RUE BAMBERGER RD5
650 000,00 € HT 6,42 % 6,42 % 41 700,00 € 2018 - MO : 608 300,00 €

Communauté de 
Communes du Pays de 

Valois
Crépy-en-Valois

00
04

54
03 ETAVIGNY, NEUFCHELLES, VARINFROY : ETUDES POUR LA MISE EN 

CONFORMITE DE 20 ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS DES 
COMMUNES (PHASE 2)

6 800,00 € HT 6,18 % 6,18 % 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Pays de 

Valois
Crépy-en-Valois

00
04

54
05 ETAVIGNY : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 20 ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF
310 669,00 € HT Forfait Forfait 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
04

06
70 MORTEFONTAINE EN THELLE - CREATION DU RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF INTRAMUROS - 319 
BRANCHEMENTS - LOTS 4 ET 5

3 129 250,00 € HT 15,06 % 15,06 % 471 270,00 €
2018 - AESN 40% LOT 4 5 6 7 : 

2 213 745,00 €
2018 - MO : 444 235,00 €

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

52
14 CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE 3 

: RUES DU JARDIN, SAINT PIERRE, ET RUELLE DU CHATEAU, (RD61, 
34), (74 BRANCHEMENTS)

788 070,00 € HT Forfait Forfait 166 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin
00

04
35

31 REHABILITATION DU RESEAU D'EAUX USEES LONGEANT LE CANAL 
DE L'OURCQ, RUE DE LA FONTAINE

46 480,00 € HT 10 % 10 % 4 640,00 €

2019 - AESN SOLLICITEE A 50 % : 
23 240,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
18 600,00 €

PARNES Chaumont-en-Vexin

00
04

45
87 REHABILITATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF - PHASE TRAVAUX - 34 INSTALLATIONS - 1ERE TRANCHE
450 235,00 € HT Forfait Forfait 34 000,00 €

2018 - A.E.S.N. SOLLICITEE : 
163 541,50 €

2018 - MO : 252 693,50 €

ROYE SUR MATZ Thourotte

00
04

46
62

GROUPEMENT DE COMMANDES DE ROYE, CANNY ET LABERLIERE 
POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : ROYE-SUR-

MATZ RACCORDEMENT SUR LABERLIERE RD 938 (1833 ML) - 
TRANCHE OPTIONNELE 1 POUR 2019

739 976,00 € HT Forfait Forfait 150 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT AUBIN SOUS 
ERQUERY

Clermont

00
04

06
68 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L'ASSAINISSEMENT DE LA 

MAIRIE
18 019,00 € TTC Forfait Forfait 1 000,00 €

2019 - cclermontois : 8 509,00 €
2019 - MO : 9 510,00 €

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
04

33
51 REHABILITATION DE LA CANALISATION D'EAUX USEES, POSE D'UNE 

MANCHETTE, RUE JEAN JAURES RD 123 (SUITE AUX TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE ROULEMENT)

23 252,00 € HT 10 % 10 % 2 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
50 LIAISON INTERCOMMUNALE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ENTRE LATAULE ET CUVILLY (1050 ML)
289 075,00 € HT Forfait Forfait 86 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
51 LIAISON INTERCOMMUNALE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ENTRE BELLOY ET LATAULE (2100 ML)
301 421,00 € HT 30 % 30 % 90 420,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
04

05
63 APPILLY : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 

SUR LE BOURG RD 130 (RUES DE L'EGLISE ET DU CALVAIRE) ET RD 
575 (RUES DU MOULIN ET DES HOUDOIRS) - 155 BRANCHEMENTS

1 738 835,00 € HT Forfait Forfait 348 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
02

04
22 MAREUIL-LA-MOTTE : CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, 

RUES DE L'EGLISE, DU MOULIN, NEUVE, DE GURY, MALLET, DE LA 
PLACE, DES ETANGS, GRANDE RUE (122 BRANCHEMENTS)

1 226 916,00 € HT Forfait Forfait 274 500,00 €
2016 - AESN OCTROYEE le 

12/2012 : 429 421,00 €
2016 - MO : 522 995,00 €

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon
00

04
20

10 BERLANCOURT : LIAISON INTERCOMMUNALE DE COLLECTE DES 
EAUX USEES, RACCORDEMENT SUR GUISCARD RD 91 ET RD 932 

(1700 ML)
514 723,00 € HT Forfait Forfait 139 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

09
02 RACCORDEMENT DU HAMEAU DE VIGNORU SUR LA COMMUNE 

D'ESCHES
403 828,42 € HT Forfait Forfait 28 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

52
85 REALISATION D'UN RESEAU DE TRANSFERT DES EAUX USEES RUE 

CHAMPLAID DE BELLE EGLISE JUSQU'A CHAMBLY
505 238,00 € HT Forfait Forfait 3 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

54
86

REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT DE LA SALLE COMMUNALE 20 440,00 € TTC Forfait Forfait 1 000,00 € 2019 - MO : 23 529,00 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
04

52
89 ETUDE DE SOL PREALABLE A LA REALISATION DE TRAVAUX 

D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLACE DU DOCTEUR 
ROUX

18 180,00 € HT 10 % 10 % 1 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

WACQUEMOULIN Estrées-Saint-Denis

00
04

34
49 EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT POUR 6 LOGEMENTS 

SOCIAUX, RUE DE LA GARE
20 425,00 € HT 30 % 30 % 6 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 25

13 039 039,42 € 2 149 800,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 25

13 039 039,42 € 2 149 800,00 €
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RANTIGNY Clermont

00
03

91
48 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 3 CIRCULATION DOUCE 

180 METRES : AVENUE JEAN JAURES DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE A LA RUE DUNANT RD 916

18 000,00 € HT 33 % 33 % 5 940,00 € 2018 - MO : 97 528,00 €

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

18 000,00 € 5 940,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 1

18 000,00 € 5 940,00 €
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ACHY Grandvilliers

00
04

62
84

TRAVAUX DE REFECTION DU PLAFOND DE LA SALLE DES FETES 61 461,00 € HT 39 % 39 % 23 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin
00

04
55

34 TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE (REFECTION 
DES VOLETS)

12 021,00 € HT 35 % 35 % 4 200,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
4 809,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
3 012,00 €

ALLONNE Beauvais 2

00
04

61
65 REHABILITATION DES SANITAIRES A LA SALLE DES FETES AVEC 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
49 500,00 € HT 37 % 37 % 18 310,00 € 2019 - MO : 30 500,00 €

ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

24
84

REHABILITATION DE L'ANCIENNE ECOLE EN MAIRIE 323 926,00 € HT 38 % 38 % 123 090,00 €
2019 - DETR (accordée 40 % : 

129 570,00 €
2019 - MO : 71 266,00 €

ANGY Mouy

00
04

13
27 POURSUITE DE LA MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES BATIMENTS COMMUNAUX : 
SALLE DES FETES ET DES SPORTS, MAIRIE

27 379,00 € HT 45 % 45 % 12 320,00 €
2018 - commune : 6 846,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

8 213,00 €

ANSACQ Mouy

00
04

79
28 CHANGEMENT DES HUISSERIES DES SALLES DE MARIAGE ET 

COMMUNALE POUR AMELIORER L'ISOLATION THERMIQUE, 10 
RUE BERTRAND

10 201,00 € HT 38 % 38 % 3 870,00 €
2019 - COMMUNE : 2 251,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

4 080,00 €

ARSY Estrées-Saint-Denis

00
03

99
61 MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE : PLACE DE STATIONNEMENT ACCES ET 
ASCENSEUR

118 378,00 € HT 40 % 40 % 47 350,00 €
2018 - DETR ACCORDEE 2018 : 

47 351,20 €

AUTRECHES Compiègne 1

00
04

52
55 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE DETECTION ANTI INTRUSION A 

L'ECOLE
15 686,00 € HT 50 % 50 % 7 840,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE POUR 
VIDEO PROTECTION ET ANTI 
INTRUSION : 16 579,85 €
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AUX MARAIS Beauvais 2

00
04

76
57 INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME ANTI INTRUSION DANS 

LES BATIMENTS COMMUNAUX : MAIRIE, SALLE DES FETES ET 
BATIMENT TECHNIQUE

6 000,00 € HT 40 % 40 % 2 400,00 €
2019 - commune : 1 200,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

2 400,00 €

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
04

49
65 CONSTRUCTION DE SANITAIRES PUBLIQUES A PROXIMITE DE LA 

HALLE MULTIFONCTIONS
54 170,00 € HT 34 % 34 % 18 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont
00

04
27

99 REHABILITATION DE LA SALLE DITE LES GLACES DU DOMAINE DE 
BETHENCOURT TRANCHE 2 ET DERNIERE

282 540,00 € HT 31 % 31 % 87 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

BELLOY Estrées-Saint-Denis

00
04

70
45 REFECTION DU BATIMENT MAIRIE/SALLE COMMUNALE : TOITURE, 

ISOLATION, REJOINTEMENT BRIQUES ET IMPERMEABILISATION
58 224,00 € HT 37 % 37 % 21 540,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
23 289,00 €

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
04

72
66 FOURNITURE ET POSE D'UN QUATRIEME COLUMBARIUM AU 

CIMETIERE COMMUNAL
19 078,00 € HT 33 % 33 % 6 290,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE à 40% : 
7 631,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
5 157,00 €

BLACOURT Grandvilliers

00
03

02
19 CONSTRUCTION D'UNE MAIRIE A FAIBLE CONSOMMATION 

ENERGETIQUE
237 034,00 € HT 35 % 35 % 82 960,00 €

2016 - CD 60 plafonne 35% : 
58 590,00 €

2016 - COMMUNE : 18 878,00 €
2016 - DETR sollicitée 45% : 

63 382,00 €

BLANCFOSSE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

22
58 EXTENSION DE LA MAIRIE : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 

DU SITE ET DE SES ABORDS - TRANCHE 2
77 813,00 € HT 52 % 52 % 40 460,00 €

2019 - DETR : 21 790,00 €
2019 - MO : 15 563,00 €

BLARGIES Grandvilliers

00
03

47
60 EXTENSION ET AMENAGEMENT D'UNE MAISON POUR LA 

CREATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES
263 706,00 € HT 51 % 51 % 134 490,00 €

2017 - contrat ruralite signé 7-7-
2017 avec etat : 19 000,00 €

BLICOURT Grandvilliers

00
04

40
08 TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE 

MULTIFONCTION
21 323,00 € HT 41 % 41 % 8 740,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
04

68
33 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERE DU COMPLEXE 

DANIEL BALAVOINE
55 028,00 € HT 33 % 33 % 18 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRIOT Grandvilliers

00
04

56
91

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FETES 29 025,00 € HT 39 % 39 % 11 310,00 €
2018 - DETR : 11 610,32 €
2018 - MO : 6 104,68 €

BROYES
Saint-Just-en-

Chaussée
00

04
48

04
CREATION D'UN COLUMBARIUM ET D'UN JARDIN DU SOUVENIR 8 934,00 € HT 38 % 38 % 3 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUSSY Noyon

00
04

72
51 INSTALLATION D'UN COLUMBARIUM AU CIMETIERE COMMUNAL 

ET REFECTION DU MONUMENT AUX MORTS
20 824,00 € HT 38 % 38 % 7 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

CANDOR Thourotte

00
04

57
47

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMUNAL 67 410,00 € HT 39 % 39 % 26 280,00 €
2018 - DETR sollicitée : 

26 964,00 €

CATENOY Clermont

00
04

54
87

REHABILITATION DU RESTAURANT SAINT ANTOINE 473 753,00 € HT 30 % 30 % 142 120,00 €
2018 - DETR : 39 754,00 €
2018 - FEADER : 142 126,00 €
2018 - MO : 149 753,00 €

CEMPUIS Grandvilliers

00
04

72
50

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FETES 58 767,00 € HT 40 % 40 % 23 500,00 €
2019 - DETR : 23 500,00 €
2019 - MO : 11 767,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
04

61
74 AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS 

(MAM)
283 950,00 € HT 44 % 44 % 124 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

37
69 REHABILITATION DE LA PARTIE LOGEMENTS LIEE A LA MSP ET 

SIEGE DE LA CCOP A L'ABBAYE DE BRETEUIL
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 € 2018 - DETR : 78 301,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
04

45
13 PIERREFONDS OFFICE DE TOURISME : REAMENAGEMENT 

INTERIEUR DU 1ER ETAGE ET CREATION AU 2EME ETAGE DE 
BUREAUX POUR LE SERVICE TOURISME

38 765,00 € HT 32 % 32 % 12 400,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

15 506,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
04

70
20 AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX EXTERIEUR AVEC POSE DE 

GRILLAGE ET PORTILLONS AVEC INTERPHONES AFIN DE SECURISER 
LA HALTE GARDERIE ET LA RAM DE CUISE LA MOTTE

38 144,00 € HT 32 % 32 % 12 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
03

97
48 CHAUMONT EN VEXIN - CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE LA 

PETITE ENFANCE
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €

2017 - DETR OCTROYEE 2018 : 
210 000,00 €

2017 - MO : 316 210,00 €
2017 - REGION PRADET 

OCTROYEE : 300 000,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1
00

04
62

47 AMENAGEMENT DU BATIMENT LA PETITE CHANCELLERIE POUR Y 
TRANSFERER DES SERVICES

365 377,00 € HT 23 % 28 % 102 300,00 € 2019 - ARC : 129 600,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

62
54 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DES BATIMENTS 

COMMUNAUX
100 000,00 € HT 23 % 28 % 28 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis

00
04

70
66 REFECTION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE MAIRIE POUR 

CREATION D'UNE SALLE POUR LES ASSOCIATIONS
40 741,00 € HT 38 % 38 % 15 480,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
16 296,00 €

COURTIEUX Compiègne 1

00
04

60
86

REMPLACEMENT DE MENUISERIES A LA SALLE MULTIFONCTIONS 4 799,00 € HT 34 % 34 % 1 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRISOLLES Noyon

00
04

70
49

ACQUISITION D'UN COLUMBARIUM 13 124,00 € HT 37 % 37 % 4 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIEUDONNE Méru

00
03

76
86

CONSTRUCTION D'UNE SALLE COMMUNALE - TRANCHE 1 600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 €
2018 - DETR OCTROYEE : 

7 173,88 €
2018 - MO : 485 411,12 €

DOMFRONT Estrées-Saint-Denis

00
04

66
82

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA MAIRIE ET DE L'ANNEXE 50 299,00 € HT 39 % 39 % 19 610,00 € - Aucun autre financeur prévu
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ERCUIS Méru

00
04

74
40

REPRISE DE 25 CONCESSIONS ET CONSTRUCTION D'UN OSSUAIRE 28 800,00 € HT 34 % 34 % 9 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

68
65 REPRISE DE 53 CONCESSIONS, CREATION D'UN COLUMBARIUM, 

D'UN OSSUAIRE, D'UN JARDIN DU SOUVENIR, D'UN SITE DE 
DISPERSION AU CIMETIERE COMMUNAL (PARTIE 1)

35 544,00 € HT 37 % 37 % 13 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin
00

04
58

35 RENOVATION DE 4 FENETRES ET 1 VOLET A L'ETAGE DE LA MAIRIE 
FACADE EST

9 308,00 € HT 42 % 42 % 3 900,00 € 2019 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €

GODENVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

62
75

CREATION D'UN COLUMBARIUM ET D'UN JARDIN DU SOUVENIR 10 825,00 € HT 38 % 38 % 4 110,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

4 330,00 €

GUISCARD Noyon

00
04

60
15

CREATION D'UN COLUMBARIUM ET D'UN JARDIN DU SOUVENIR 8 275,00 € HT 29 % 29 % 2 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

GUISCARD Noyon

00
04

60
16

REHABILITATION DU MONUMENT AUX MORTS, PLACE DE MAGNY 5 252,00 € HT 29 % 29 % 1 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUTEFONTAINE Compiègne 2

00
04

56
73

REFECTION DE LA TOITURE D'UN BATIMENT COMMUNAL 6 591,00 € HT 36 % 36 % 2 370,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

2 636,60 €

HONDAINVILLE Mouy

00
04

56
81 CONSOLIDATION DU PIGNON DU BATIMENT VERT POMMIER 

ABRITANT LA MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES
17 940,00 € HT 46 % 46 % 8 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

31
96 TRAVAUX DE PAVAGE ET DE MISE AUX NORMES D'ACCES POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DU CHEMIN MENANT AU 
PARVIS DE L'EGLISE

17 434,00 € HT 47 % 47 % 8 190,00 €
2018 - ETAT SOLLICITE : 

5 230,00 €
2018 - MO : 4 014,00 €

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
04

79
03 GESTION CENTRALISEE DU CHAUFFAGE DE LA SALLE 

INTERCOMMUNALE, POUR ECONOMIE D'ENERGIE
10 962,00 € HT 23 % 23 % 2 520,00 €

2019 - DETR attendue : 
3 060,59 €

12223



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

00
77

LE DELUGE : REPRISE DES CONCESSIONS DU CIMETIERE 12 300,00 € HT 39 % 39 % 4 790,00 €
2018 - DETR SOLLCITEE : 

5 043,00 €
2018 - MO : 2 467,00 €

LA HERELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

73
73 CONSTRUCTION D'UN LOCAL DE STOCKAGE DU MATERIEL 

COMMUNAL : RUE D'EN BAS
34 796,00 € HT 35 % 35 % 12 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABERLIERE Thourotte
00

03
25

00 REHABILITATION DE LA MAIRIE POUR LA MISE AUX NORMES DE 
L'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

205 648,00 € HT 37,67 % 37,67 % 77 460,00 €
2017 - DETR ACCORDEE : 

60 000,00 €

LACHELLE Compiègne 2

00
03

99
41 CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES 

(MAM)
404 163,00 € HT 44 % 44 % 177 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

72
89 REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE EN ENROBE ET REPRISE DE 

L'ESCALIER EXISTANT
138 626,00 € HT 29 % 29 % 40 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

72
91

ACQUISITION D'UN COLOMBARIUM - 12 CASES 4 774,00 € HT 29 % 29 % 1 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDELLE Beauvais 2

00
04

62
15 FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME ANTI INTRUSION DANS LE 

LOCAL TECHNIQUE
1 822,00 € HT 39,52 % 39,52 % 720,00 €

2019 - DETR : 728,00 €
2019 - MO : 374,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
04

42
76 ETUDES DE FAISABILITE EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE 

L'AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE
33 175,00 € HT 25 % 25 % 8 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

66
79

TRAVAUX DE LA MAIRIE : CHANGEMENT DES FENETRES DU 
PREMIER ETAGE, INSTALLATION D'UN FAUX PLAFOND DANS LA 

GRANDE SALLE ET TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ELECTRIQUES 
DANS LA PETITE ET LA GRANDE SALLE

20 426,00 € HT 40 % 40 % 8 170,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

8 170,78 €
2019 - MO : 4 085,22 €

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
04

81
24 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LE MATERIEL DES 

SERVICES TECHNIQUES
62 693,00 € HT 40 % 40 % 25 070,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
04

03
88 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE COMMUNALE : INSTALLATION DE 
DEUX PORTES ET DE DEUX FENETRES

5 310,00 € HT 45,76 % 45,76 % 2 420,00 € 2018 - MO : 2 875,00 €

LE MEUX Compiègne 2

00
04

69
19 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA SALLE POLYVALENTE 

PAR UNE CHAUDIERE A CONDENSATION
11 548,00 € HT 25 % 25 % 2 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

LOCONVILLE Chaumont-en-Vexin
00

04
03

06 CONSTRUCTION D'UN COLOMBARIUM ET D'UN JARDIN DU 
SOUVENIR DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

7 152,00 € HT 39 % 39 % 2 780,00 € 2018 - MO : 4 372,00 €

LOUEUSE Grandvilliers

00
04

73
13 INSTALLATION D UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE 

COMMUNAL
3 792,00 € HT 41 % 41 % 1 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

97
42 REHABILITATION DU CIMETIERE : REPRISE DE 87 CONCESSIONS 

INSTALLATION DE 3 COLUMBARIUMS ET REFECTION DE 4 
ESCALIERS

158 979,00 € HT 25 % 25 % 39 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELLO Montataire

00
04

62
76 RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS ET REFECTION DES 

GRAVURES
4 006,00 € HT 41 % 41 % 1 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

61
07 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
AFIN D'Y STOCKER LE MATERIEL ET LES PRODUITS DANGEREUX

74 570,00 € HT 36 % 36 % 26 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

59
26

REPRISE DE CONCESSIONS AU CIMETIERE 21 120,00 € HT 37 % 37 % 7 810,00 €
2019 - DETR sollicitée : 

8 447,55 €

MONNEVILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

57
36 TRAVAUX DANS LE CIMETIERE (CONSOLIDATION DU MUR 

D'ENCEINTE POUR EVITER DES EBOULEMENTS ET CREATION DE 
MARCHES A L'ENTREE DU CIMETIERE)

7 010,00 € HT 38 % 38 % 2 660,00 € 2018 - MO : 4 350,00 €
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MONTJAVOULT Chaumont-en-Vexin

00
04

72
76 CREATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES DANS 

LES LOCAUX DE L'ANCIENNE ECOLE
421 459,00 € HT 49,91 % 49,91 % 210 370,00 €

2019 - CCVT SOLLICITEE : 
10 000,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €
2019 - MO : 99 949,00 €
2019 - REGION SOLLICITEE : 

105 000,00 €
2019 - SE60 SOLLICITEE : 0,00 €

MONTMACQ Thourotte
00

04
59

80
MISE EN ACCESSIBILITE DES ALLEES DU CIMETIERE 28 171,00 € HT 31 % 31 % 8 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
04

72
44 RENOVATION COMPLETE DE LA COUVERTURE EN VERRIERE DU 

BATIMENT COMMUNAL DANS LA COUR DE LA MAIRIE
5 100,00 € HT 37 % 37 % 1 880,00 € 2019 - MO : 3 220,00 €

MORTEFONTAINE Senlis

00
04

55
24

TRAVAUX DE REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE 55 210,00 € HT 33 % 33 % 18 210,00 €
2018 - DETR (accordée 2015) : 

15 738,50 €
2018 - MO : 21 252,20 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

75
61

RENOVATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS : TRAVAUX 
D'ISOLATION PHONIQUE (PARTIE RESTAURATION SCOLAIRE) ET 

INSTALLATION DE 9 VOLETS ROULANTS SUR LES BAIES ET PORTES 
VITREES

42 667,00 € HT 37 % 37 % 15 780,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
17 066,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
9 821,00 €

PONT L EVEQUE Noyon

00
04

49
24 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE A 

LA MAIRIE-ECOLE
20 079,00 € HT 38 % 38 % 7 630,00 €

2018 - SUBV ETAT CONTRAT DE 
RURALITE OCTROYEE EN 
07/2018 : 8 433,18 €

PONTARME Senlis

00
04

59
31

REPRISE DE 9 CONCESSIONS AU CIMETIERE 4 620,00 € HT 35 % 35 % 1 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTARME Senlis

00
04

59
33

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES 13 300,00 € HT 35 % 35 % 4 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

POUILLY Chaumont-en-Vexin

00
04

42
31 TRAVAUX DE LA TOITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX FENETRES 

ET D'UNE PORTE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
6 362,00 € HT 34 % 34 % 2 160,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
3 891,02 €

2018 - MO : 3 819,98 €
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POUILLY Chaumont-en-Vexin

00
04

42
32 TRAVAUX DE REPARATION ET DEPLACEMENT DU PREAU DE LA 

SALLE DES FETES
7 051,00 € HT 34 % 34 % 2 390,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
2 820,40 €

2018 - MO : 1 840,60 €

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
04

41
42

CREATION D UN PORTIQUE MOBILE MOTORISE 18 350,00 € HT 35 % 35 % 6 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAINVILLERS Beauvais 2
00

03
02

20
RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN ANCIEN LAVOIR 128 458,00 € HT 31 % 31 % 39 820,00 €

2019 - FDC CAB : 53 429,00 €
2019 - MO : 35 209,00 €

RAINVILLERS Beauvais 2

00
03

53
79

CONSTRUCTION D'UNE HALLE COUVERTE PLACE DU VILLAGE 328 152,00 € HT 31 % 31 % 101 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

52
94 AMENAGEMENT DES TOILETTES AVEC ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA SALLE POLYVALENTE
18 133,00 € HT 47 % 47 % 8 520,00 € 2018 - MO : 9 613,00 €

REMERANGLES Mouy

00
03

47
94

RENOVATION DES FACADES DE LA MAIRIE ET DU MUR DE LA MARE 152 042,00 € HT 34 % 34 % 51 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCQUENCOURT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

73
76 EXTENSION DE LA SALLE DES FETES POUR LA CREATION D'UN 

LOCAL DE STOCKAGE  COMMUNAL
120 290,00 € HT 37 % 37 % 44 500,00 € 2019 - detr 40% : 48 116,00 €

ROY BOISSY Grandvilliers

00
03

44
00

CONSTRUCTION D'UNE SALLE SOCIO CULTURELLE 600 000,00 € HT 39 % 39 % 234 000,00 € 2017 - REGION : 0,00 €

SAINT DENISCOURT Grandvilliers

00
04

72
64 POSE DE VOLETS ROULANTS ET MISE EN CONFORMITE DE LA 

MAIRIE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
7 527,00 € HT 40 % 40 % 3 010,00 €

2019 - DETR : 3 010,00 €
2019 - MO : 1 507,00 €

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2

00
04

75
95 MISE EN CONFORMITE DE L'ELECTRICITE DE LA SALLE 

MUTIFONCTION ET INSTALLATION D'UNE CENTRALE DOMOTIQUE
4 388,00 € HT 33 % 33 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
04

30
74 CONSTRUCTION DE SANITAIRES A PROXIMITE ET POUR 

L'ABBATIALE
109 764,00 € HT 23 % 23 % 25 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence

00
04

34
35 CREATION D'UN REVETEMENT SUR L'ALLEE CENTRALE DE LA 

PLAINE DE JEUX VERS LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE (TRANCHE 1)

31 375,00 € HT 40 % 40 % 12 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERIFONTAINE Beauvais 2
00

04
77

09 TRAVAUX DE RELEVAGES ET D'EXHUMATIONS SUITE A LA REPRISE 
DE CONCESSIONS

18 823,00 € HT 34 % 34 % 6 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI DE REGROUPEMENT 
SCOLAIRE DE LA PIERRE 

FRITE
Chaumont-en-Vexin

00
04

63
61 MONNEVILLE - REMPLACEMENT DES MENUISERIES AU GROUPE 

SCOLAIRE
6 738,00 € HT 39 % 39 % 2 620,00 € 2019 - MO : 4 118,00 €

THIERS SUR THEVE Senlis

00
04

69
73

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FENETRES DE LA MAIRIE 40 040,00 € HT 35 % 35 % 14 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIERS SUR THEVE Senlis

00
04

69
77

RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS 18 429,00 € HT 35 % 35 % 6 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
03

97
14 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES
66 124,00 € HT 39 % 39 % 25 780,00 €

2018 - CAB sollicitée 25 % : 
16 531,00 €

2018 - COMMUNE : 23 813,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
04

61
02 REHABILITATION DE LA SALLE PAROISSIALE EN SALLE DES 

ASSOCIATIONS
94 239,00 € HT 35 % 35 % 32 980,00 €

2018 - DETR (45 %) SOLLICITEE : 
42 407,58 €

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

56
78 CHANGEMENT DE LA PORTE ET TRAVAUX EXTERIEURS DE LA SALLE 

NOMMEE AU FOUR A PAIN POUR L'ACCES AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

17 779,00 € HT 40 % 40 % 7 110,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

7 111,60 €
2018 - MO : 3 557,40 €

VAUCHELLES Noyon

00
01

43
80 REHABILITATION DE LA MAIRIE - TRANCHE FERME : REZ DE 

CHAUSSEE ET MENUISERIES EXTERIEURES
404 324,00 € HT 38 % 38 % 153 640,00 €

2017 - DETR 2016 ACCORDEE : 
67 500,00 €
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VILLE Noyon

00
04

72
63 REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE, COTE CLASSE ET 

BIBLIOTHEQUE
26 102,00 € HT 37 % 37 % 9 650,00 €

2019 - DETR SOLLCITEE : 
10 440,00 €

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

77
10

TRAVAUX DE REFECTION DU SOL DE LA SALLE MULTIFONCTIONS 16 633,00 € HT 41 % 41 % 6 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS VERMONT Grandvilliers
00

04
61

21
REFECTION DE LA MAIRIE-ECOLE PHASE FINALE 13 052,00 € HT 40 % 40 % 5 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAMBEZ Grandvilliers

00
04

61
19

ISOLATION ET CHANGEMENT DU BARDAGE DE LA SALLE DES FETES 20 346,00 € HT 41 % 41 % 8 340,00 €
2018 - AUTRES : 6 103,80 €
2018 - MO : 5 902,20 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 98

9 315 348,00 € 3 433 780,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 98

9 315 348,00 € 3 433 780,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
04

52
09 REQUALIFICATION DE LA ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE SENLIS 

SUD OISE - PHASE 1
400 000,00 € HT 36 % 36 % 144 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire
00

02
20

89
AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DU RENOIR 261 495,00 € HT 23 % 23 % 60 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 2

661 495,00 € 204 140,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 2

661 495,00 € 204 140,00 €
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LA CORNE EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

46
44

ACQUISITION D'UN EQUIPEMENT INFORMATIQUE 1 248,00 € HT 37 % 37 % 460,00 € 2017 - MO : 788,79 €

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 1

1 248,00 € 460,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CERNOY Estrées-Saint-Denis

00
03

10
35 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS DE LA RUE SAINT REMY 

SUITE AUX INONDATIONS RD 37
396 185,00 € HT 46,44 % 46,44 % 183 980,00 €

2019 - DETR ACCORDEE 2017 : 
50 041,00 €

2019 - DOTATION SOLIDARITE 
ACCORDEE 2017 : 82 924,00 €

CHEVINCOURT Thourotte

00
04

54
35 POSE DE MURS DE SOUTENEMENT, RUE CAQUET SUITE AUX 

INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT ET COULEES DE BOUE
18 307,00 € HT 43 % 43 % 7 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
04

59
37 TRAVAUX DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS DU MONT MOYEN 

AU HAMEAU DE FRANCPORT
108 062,00 € HT 36 % 36 % 38 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
04

07
34 RANTIGNY: CREATION D'UN BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX 

PLUVIALES TYPE NID D'ABEILLES - AVENUE JEAN JAURES (RD 916) - 
PHASES 2 ET 3 (2019)

530 791,00 € HT 42 % 42 % 222 930,00 € 2019 - MO : 307 861,00 €

MAREUIL LA MOTTE Thourotte

00
04

38
64 TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES RUISSELLEMENTS ET L'EROSION, 

ROUTE DE SAINT-CLAUDE (RD 82), DES RUES DE LA VAUDIERE, DE 
LA PLACE ET MALLET

359 300,00 € HT 48,92 % 48,92 % 175 760,00 €

2018 - AESN SOLICITEE : 
102 650,00 €

2018 - CCP SOURCES 
SOLLICITEE : 9 030,00 €

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 5

1 412 645,00 € 629 440,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 6

1 413 893,00 € 629 900,00 €
20231
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AGNETZ Clermont

00
04

77
36 ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEUX TABLEAUX INTERACTIFS - 

ECOLE ELEMENTAIRE DU PARC
8 424,00 € HT 50 % 50 % 4 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

ARMANCOURT Compiègne 2
00

04
08

63 CREATION DE SANITAIRES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
A L'ECOLE

6 300,00 € HT 35 % 35 % 2 200,00 €
2018 - DETR 2018 ACCORDEE : 

2 835,00 €

ATTICHY Compiègne 1

00
04

62
79

REFECTION TOTALE DE LA TOITURE DU GROUPE SCOLAIRE HENIN 139 693,00 € HT 29 % 29 % 40 510,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

62 861,00 €

BARON Nanteuil-le-Haudouin

00
04

71
60 REMPLACEMENT DES MENUISERIES A L ECOLE : POSE DE 10 

FENETRES ET 3 PORTES ISOLANTES (CLASSE, PERISCOLAIRE ET 
PREAU)

42 953,00 € HT 35 % 35 % 15 030,00 €

2019 - DETR SOLLITEE A 45 % : 
19 329,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
8 594,00 €

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
04

59
38 REFECTION DU L'ETANCHEITE DU BATIMENT ABRITANT LE 

PERISCOLAIRE
10 880,00 € HT 33 % 33 % 3 590,00 €

2019 - FDC CAB : 2 720,00 €
2019 - MO : 4 570,00 €

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
04

72
92 REMPLACEMENT DES HUISSERIES, VOLETS ET PORTES DE L'ECOLE 

ET DE LA BIBLIOTHEQUE
66 961,00 € HT 34 % 34 % 22 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
04

72
82 ACQUISITION DE 2 TABLEAUX NUMERIQUES POUR LE GROUPE 

SCOLAIRE DU VAL D'AUTOMNE
6 000,00 € HT 50 % 50 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

07
11 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ET 

ACCUEIL PERISCOLAIRE
514 131,00 € HT 38 % 38 % 195 360,00 €

2018 - DETR : 67 500,00 €
2018 - MO : 251 271,00 €

21232
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BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
04

68
44 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ANNEXES PEDAGOGIQUES POUR 

LE STOCKAGE DU MATERIEL PERISCOLAIRE ET SCOLAIRE A 
L'ESPACE DANIEL BALAVOINE

260 822,00 € HT 33 % 33 % 86 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
04

68
48 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE DANS 

LE PROLONGEMENT DE L'ESPACE DANIEL BALAVOINE
537 733,00 € HT 33 % 33 % 177 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence
00

04
68

50 ACQUISITION D'UN PREMIER EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE 
L'ECOLE MATERNELLE BERTHE FOUCHERE

3 483,00 € HT 30 % 30 % 1 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMBRONNE LES 
CLERMONT

Mouy

00
04

03
32

REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE  : MISE AUX NORMES 
D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES DEUX 

CLASSES DE L'ECOLE MATERNELLE ET SES ANNEXES ET 
CONSTRUCTION D'UN PREAU (TC1)

492 466,00 € HT 45 % 45 % 221 600,00 €
2018 - commune : 84 500,00 €
2018 - DETR accordée mai 2018 : 

142 100,00 €

CHANTILLY Chantilly

00
04

74
01 TRAVAUX D'EXTENSION DE LA CANTINE DE L'ECOLE MATERNELLE 

DES TILLEULS
191 813,00 € HT 30 % 30 % 57 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
04

74
17 ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES ET EQUIPEMENTS LIES : 

VIDEOPROJECTEURS, ORDINATEURS PORTABLES ET 30 TABLETTES - 
7 CLASSES

29 560,00 € HT 37,26 % 37,26 % 11 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
02

55
77

CONSTRUCTION D'UN MULTI-POLE ENFANCE : ANNEXES 
PEDAGOGIQUES DEUX SALLES PERISCOLAIRES SALLE 

INFORMATIQUE/BIBLIOTHEQUE BUREAU 
INFIRMIERE/PSYCHOLOGUE TRANCHE FERME

600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 €

2015 - ADEME accordée le 
24/11/2015 : 10 028,08 €

2015 - CD 60 attendu pour l'ens 
du projet : 236 960,00 €

2015 - MO : 358 011,92 €
2015 - Région pour l'ens du 

projet : 225 000,00 €
2018 - PRADET FAPA REGION : 

0,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
22 INSTALLATION DE VISIOPHONES POUR LA SECURITE DES ECOLES 

MATERNELLES LEBESGUE ET ST GERMAIN ET PRIMAIRES FAROUX 
ET POMPIDOU

18 671,00 € HT 23 % 23 % 4 290,00 €
2019 - FIPD ACCORDE 

28/6/2018 : 11 667,00 €
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COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

62
58 AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX DANS LES ECOLES 

MATERNELLES ROBIDA ET POMPIDOU 1
85 000,00 € HT 23 % 28 % 23 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis

00
02

75
06

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE AVEC ANNEXES PEDAGOGIQUES, 
REHABILITATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE, CONSTRUCTION 
D'UNE MAISON MEDICALE ET D'UNE MAIRIE : CONSTRUCTION, 

REHABILITATION D'ANNEXES PEDAGOGIQUES

490 693,00 € HT 39 % 39 % 191 370,00 €

2019 - DETR ACCORDEE 2018 
pour ensemble du projet (5 
dossiers) : 270 405,11 €

2019 - REGION ACCORDEE 2017 
POUR CHAUFFERIE BOIS : 
40 500,00 €

COURTIEUX Compiègne 1

00
04

60
88 REMPLACEMENT DU CHAPERON DU MUR DE L'ECOLE 

MATERNELLE
4 055,00 € HT 34 % 34 % 1 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
04

21
51 TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE DES 

BRUYERES - 4 CLASSES MATERNELLES + CREATION D'UNE CLASSE
1 250 000,00 € HT 27,54 % 27,54 % 344 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERCUIS Méru

00
04

74
25 ACQUISITION DE 3 ECRANS NUMERIQUES POUR LE GROUPE 

SCOLAIRE
9 000,00 € HT 50 % 50 % 4 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESSUILES SAINT RIMAULT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

71
20 REHABILITATION DU PREAU DE L'ECOLE DE ST RIMAULT, 

AGRANDISSEMENT ET CREATION D'UN LOCAL D'ARCHIVES
24 699,00 € HT 41 % 41 % 10 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUQUEROLLES Mouy

00
04

72
35

CHANGEMENT DES FENETRES DE L'ECOLE PRIMAIRE COTE RUE 9 438,00 € HT 39 % 39 % 3 680,00 €
2019 - CAB SOLLICITEE FDC : 

2 359,00 €
2019 - COMMUNE : 3 399,00 €

FRESNES LEGUILLON Chaumont-en-Vexin

00
03

96
86 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 4 CLASSES - ROUTE 

NATIONALE
1 000 000,00 € HT 33,72 % 33,72 % 337 200,00 €

2018 - DETR OCTROYEE 2018 : 
420 000,00 €

2018 - DSIL OCTROYEE 2018 : 
350 000,00 €

2018 - MO : 556 380,00 €

FROCOURT Beauvais 2

00
04

49
05

REHABILITATION DU PERISCOLAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE 16 184,00 € HT 34 % 34 % 5 500,00 €
2018 - fonds de concours CAB : 

4 046,00 €
2018 - MO : 6 638,00 €

23234
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GRANDRU Noyon

00
04

70
61

REHABILITATION DES DEUX PREAUX DE L'ECOLE PRIMAIRE 26 872,00 € HT 38 % 38 % 10 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

HEMEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

55
52

REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 16 992,00 € HT 33 % 33 % 5 600,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

6 796,83 €

LALANDELLE Beauvais 2
00

04
62

17 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS DE SECOURS DANS L'ESCALIER ET 
LE COULOIR DU LOGEMENT DEPUIS LE BUREAU DU SIRS

3 471,00 € HT 35 % 35 % 1 210,00 €
2019 - DETR : 1 388,00 €
2019 - MO : 873,00 €

LE MEUX Compiègne 2

00
04

69
22 ACQUISITION DE TROIS TABLEAUX NUMERIQUES POUR LE GROUPE 

SCOLAIRE RUE BAZIN
8 665,00 € HT 50 % 50 % 4 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
03

56
02 TRAVAUX D'AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ACOUSTIQUES DU BATIMENT EXISTANT - TRANCHE 3
323 333,00 € HT 35 % 35 % 113 160,00 € 2017 - MO : 210 173,00 €

LUCHY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

98
84

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE ET DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE 524 498,00 € HT 39 % 39 % 204 550,00 €

2017 - CAF : 31 470,00 €
2017 - COMMUNE : 

104 900,00 €
2017 - DETR : 183 574,00 €

MOLIENS Grandvilliers

00
04

00
62 REMPLACEMENT DES PORTES ET DES FENETRES DE L'ECOLE 

MATERNELLE
24 690,00 € HT 37 % 37 % 9 130,00 € 2017 - MO : 15 560,00 €

MONDESCOURT Noyon

00
04

11
05

GESTION THERMIQUE DE LA SALLE DE CLASSE MODULAIRE 4 954,00 € HT 39 % 39 % 1 930,00 €
2018 - DETR ACCORDEE : 

2 229,30 €

MORLINCOURT Noyon

00
04

59
84

REHABILITATION DE LA CLASSE DU REZ-DE-CHAUSSEE 6 190,00 € HT 41 % 41 % 2 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
04

55
21 TRAVAUX DE CREATION ET D'AMENAGEMENT D'UNE CANTINE 

SCOLAIRE AU SEIN DE L'ECOLE PRIMAIRE
40 733,00 € HT 33 % 33 % 13 440,00 € - Aucun autre financeur prévu
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NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

52
12 ACQUISITION DE 3 TABLEAUX NUMERIQUES, 4 

VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS A L'ECOLE PRIMAIRE
8 332,00 € HT 50 % 50 % 4 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY EN THELLE Méru

00
04

01
94

CREATION D'UNE SALLE DE CLASSE POUR PETITE SECTION 126 500,00 € HT 31 % 31 % 39 210,00 €
2018 - DETR  sollicitée : 

44 234,40 €
2018 - MO : 43 055,60 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin
00

04
75

64 TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE DE L'ECOLE PRIMAIRE : 
REMPLACEMENT DES MENUISERIES (3 FENETRES ET 3 PORTES)

18 341,00 € HT 37 % 37 % 6 780,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
7 336,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
4 225,00 €

PLAINVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

38
66 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE A L'ECOLE DE PLAINVAL
40 800,00 € HT 47 % 47 % 19 170,00 €

2017 - detr 2017 sollicitée : 
13 464,00 €

2017 - MO : 8 160,00 €

PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
54 REHABILITATION D'UN LOGEMENT EN UNE SALLE DE MOTRICITE 

ET UN ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE ROSTAND
297 712,00 € HT 29 % 29 % 86 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

59
34

INFORMATISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE 25 001,00 € HT 35,88 % 35,88 % 8 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais 2

00
04

67
06 EXTENSION DES LOCAUX SCOLAIRES POUR LA CONSTRUCTION 

D'UNE CLASSE, D'UN DORTOIR ET DE NOUVEAUX SANITAIRES
160 000,00 € HT 29,12 % 29,12 % 46 590,00 € 2019 - DETR : 25 000,00 €

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers

00
04

72
52 TRAVAUX D'ISOLATION DU PLAFOND ET CHANGEMENT DES 

PORTES DE LA CANTINE SCOLAIRE RUE DE BEAUDECHON
32 641,00 € HT 40 % 40 % 13 050,00 €

2019 - DETR : 13 056,00 €
2019 - MO : 6 535,00 €

SAINT VAAST LES MELLO Montataire

00
03

42
06 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE RESTAURATION SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE - PLACE ANDRE OCHLUST, RUE DE LA PAIX
593 958,00 € HT 35 % 35 % 207 880,00 €

2018 - DETR : 150 000,00 €
2018 - FSIL : 100 000,00 €

SIRP AMY AVRICOURT 
MARGNY AUX CERISES ET 

CRAPEAUMESNIL
Thourotte

00
04

73
61 ACQUISITION DE DEUX VIDEOPROJECTEURS POUR EQUIPER LES 

CLASSES D'AMY ET DE MARGNY-AUX-CERISES
4 755,00 € HT 36 % 36 % 1 710,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SIRS BEAURAINS BUSSY 
GENVRY

Noyon

00
04

42
38 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES QUATRE 

CLASSES DU SIRS
5 672,00 € HT 30 % 30 % 1 700,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
3 500,00 €

2018 - DSIL ATTRIBUE : 
2 836,00 €

SIRS BELLOY BIERMONT 
CUVILLY HAINVILLERS 
LATAULE MORTEMER 

ORVILLERS SOREL

Estrées-Saint-Denis

00
04

68
58 ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES ET EQUIPEMENT 

INFORMATIQUE LIE POUR L'ECOLE D'ORVILLERS SOREL
5 750,00 € HT 47,83 % 47,83 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DE FONTAINE-
LAVAGANNE, 

GAUDECHARD, PREVILLERS
Grandvilliers

00
03

44
88 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A FONTAINE 

LAVAGANNE: VRD
365 987,00 € HT 39 % 39 % 142 730,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE : 
350 000,00 €

SIRS DE GOLANCOURT 
BERLANCOURT ET 

VILLESELVE
Noyon

00
04

62
61

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ECOLE DE 
VILLESELVE ET DE GOLANCOURT : TROIS PC PORTABLES, TROIS 

ECRANS INTERACTIFS ET DEUX VISUALISEURS (HORS 
MAINTENANCE)

14 188,00 € HT 30 % 30 % 4 250,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

8 409,00 €

S.I.R.S. DE MARQUEGLISE, 
ANTHEUIL-PORTES

Estrées-Saint-Denis

00
04

68
52 ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE ET DE L'EQUIPEMENT 

INFORMATIQUE LIE POUR L'ECOLE DE VIGNEMONT
5 099,00 € HT 44,13 % 44,13 % 2 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.R.S. HAUTBOS - 
THERINES- SAINT MAUR - 

SAINT DENISCOURT
Grandvilliers

00
04

49
14 ETUDE DE FAISABILITE POUR LE REGROUPEMENT DE 3 CLASSES DU 

SIRS EN UN SEUL SITE
3 000,00 € HT 38 % 38 % 1 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

AVRIGNY, CHOISY LA 
VICTOIRE, BLINCOURT

Estrées-Saint-Denis

00
04

52
18 CONSTRUCTION D'UNE CLASSE PRIMAIRE SUPPLEMENTAIRE ET 

D'UN BUREAU EN EXTENSION DE L'ECOLE D'AVRIGNY
215 000,00 € HT 34 % 34 % 73 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT SCOLAIRE DES 
HIRONDELLES

Estrées-Saint-Denis

00
03

40
75 CONSTRUCTION D'UN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

CONCENTRE A LA NEUVILLE ROY : CONSTRUCTION DES ANNEXES 
PEDAGOGIQUES ACCUEIL PERISCOLAIRE

600 000,00 € HT 39 % 39 % 234 000,00 €

2018 -  REGION ATTENDUE 
POUR ENSEMBLE DU PROJET (4 
dossiers) : 951 469,00 €

2018 - DETR 2018 ACCORDEE 
POUR ENSEMBLE DU PROJET (4 
dossiers) : 1 141 714,29 €

TRUMILLY Crépy-en-Valois

00
03

65
88 MISE EN ACCESSIBILITE DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : 

PHASE 2 (MAIRIE, ECOLE, SANITAIRE PUBLIC SOUS LE PREAU DE LA 
COUR DE LA MAIRIE, SALLE COMMUNALE)

31 510,00 € HT 40 % 40 % 12 600,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE A 45% : 
12 604,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
6 306,00 €
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VAUMOISE Crépy-en-Valois

00
03

21
27 EXTENSION DE L'ECOLE, ROUTE DE CHANTILLY : CREATION D'UN 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET D'UN PREAU
230 278,00 € HT 37 % 37 % 85 200,00 €

2018 - DETR accordée en 2017 : 
45 000,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
80 363,00 €

2018 - REGION SOLLICITEE : 
19 715,00 €

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
04

64
81 REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA 

FONTAINE
116 638,00 € HT 27 % 27 % 31 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 56

9 700 519,00 € 3 320 940,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 56

9 700 519,00 € 3 320 940,00 €
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AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
04

77
86

ECOLE D'ETAT MAJOR DE COMPIEGNE : RENOVATION DU 
CHAUFFAGE, CHANGEMENT DE LA VERRIERE ET REPRISE EN SOUS 

OEUVRE DES FONDATIONS, AU GYMNASE (ANCIEN MANEGE A 
CHEVAUX)

270 000,00 € HT 29 % 34 % 91 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANGY Mouy
00

04
68

99 MISE AUX NORMES DU SOL DE L'AIRE DE JEUX DE LA COUR DE 
L'ECOLE PRIMAIRE

22 806,00 € HT 35 % 35 % 7 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis

00
03

90
22 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SECURISEE PRES DU PARKING DE 

LA PLACE ARISTIDE BOULANGER
16 124,00 € HT 34 % 34 % 5 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
04

68
53 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARCOURS SPORTIF ET DE JEUX 

POUR ENFANTS AU PARC SAINT RIEUL
32 247,00 € HT 33 % 33 % 10 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

39
99 REHABILITATION DES VESTIAIRES DU STADE DE FOOT, 

CONSTRUCTION D'UN APPENTIS ET ACCESSIBILITE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

282 711,00 € HT 48 % 48 % 135 700,00 €
2018 - DETR : 60 000,00 €
2018 - MO : 63 913,00 €
2018 - SE60 : 23 098,00 €

CARLEPONT Noyon

00
04

23
71 MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

DU JEU D'ARC
4 900,00 € HT 40 % 40 % 1 960,00 €

2018 - DETR ACCORDEE : 
1 960,00 €

COIVREL Estrées-Saint-Denis

00
04

56
00

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SUR LA PLACE COMMUNALE 19 287,00 € HT 40 % 40 % 7 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 

PICARDIE VERTE
Grandvilliers

00
04

03
85 MARSEILLE EN BEAUVAISIS : TRAVAUX DE REFECTION DE LA SALLE 

DES SPORTS ET DU VESTIAIRE
160 000,00 € HT 37 % 37 % 59 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

28239



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'AIRE 

CANTILIENNE
Chantilly

00
04

00
61 GOUVIEUX - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE LA 

PISCINE INTERCOMMUNALE AQUALIS
3 000 000,00 € HT 28 % 28 % 400 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

36
06 TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE EN LED DE LA PISCINE 

PHILIPPE LOISEL A BRETEUIL
20 647,00 € HT 37 % 37 % 7 630,00 € 2019 - MO : 13 017,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1
00

04
62

43
AIRE DE JEUX ET ESPACES VERTS SQUARE DE L'ECHARDE 70 676,00 € HT 23 % 28 % 19 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

62
44

AIRE DE JEUX ET ESPACES VERTS SQUARE VIVIER CORAX 56 059,00 € HT 23 % 28 % 15 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

DARGIES Grandvilliers

00
04

51
59

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SUR LA PLACE DU VILLAGE 29 662,00 € HT 39 % 39 % 11 560,00 €
2018 - DETR : 8 898,60 €
2018 - MO : 9 203,40 €

FORMERIE Grandvilliers

00
00

11
36 CONSTRUCTION D'UNE TRIBUNE ET D'UN LOCAL POUR LES 

EQUIPEMENTS DE FOOTBALL ET LA CREATION D'UN CLUB HOUSE
360 455,00 € HT 36 % 36 % 129 760,00 €

2015 - Contrat de ruralité : 
32 000,00 €

2015 - DETR octroyée 2018 : 
15 000,00 €

2015 - MO : 183 695,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
04

26
24

CREATION D'UNE PLATEFORME MULTISPORTS 99 824,00 € HT 25 % 25 % 24 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
04

56
09 ETUDES D'AMENAGEMENT, URBAINE ET PAYSAGERE POUR LA 

CREATION D'UN CENTRE D'ENTRAINEMENT EQUESTRE ET 
STRUCTURES D'HABITATION DE LA ZONE HIPPIQUE SUD

39 850,00 € HT 25 % 25 % 9 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORRY LA VILLE Senlis

00
04

42
66 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GAZON SYNTHETIQUE DU CITY 

PARK
20 430,00 € HT 29 % 29 % 5 920,00 € - Aucun autre financeur prévu
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RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

52
95

AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK 20 245,00 € HT 37 % 37 % 7 490,00 € 2018 - MO : 12 755,00 €

SERIFONTAINE Beauvais 2

00
04

65
00 MISE AUX NORMES ET AGRANDISSEMENT DES VESTIAIRES DU 

STADE DE FOOTBALL
10 784,00 € HT 34 % 34 % 3 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

THOUROTTE Thourotte
00

04
03

80 CREATION D'AIRES DE JEUX DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER JEAN JAURES - PHASE 1

52 330,00 € HT 25 % 25 % 13 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
03

94
23 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX DANS LE SQUARE DE LA 

MAIRIE PRES DE LA SENTE PIETONNE
47 731,00 € HT 29 % 29 % 13 840,00 €

2018 - CAB SOLLICITEE : 
11 932,00 €

2018 - COMMUNE : 21 959,00 €

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
04

64
68

CREATION D'UN PARC SPORTIF INTERGENERATIONNEL 121 843,00 € HT 27 % 27 % 32 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

54
72 REMPLACEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET CREATION D'UN TERRAIN 

DE PETANQUE
16 259,00 € HT 41 % 41 % 6 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
04

04
56

REFECTION DU SKATE PARK PLACE ALBERT THOMAS 28 142,00 € HT 28 % 28 % 7 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
04

32
87

RENOVATION DE L'AIRE DE JEUX : PARC DE LA BRECHE 33 430,00 € HT 28 % 28 % 9 360,00 € 2018 - MO : 24 070,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 25

4 836 442,00 € 1 040 570,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 25

4 836 442,00 € 1 040 570,00 €
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CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

05
49 CREATION D'UNE MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE DE 

635M2
952 500,00 € HT 43 % 43 % 409 570,00 €

2019 - CAB : 8 093,00 €
2019 - COMMUNE : 

746 820,00 €
2019 - DETR : 105 790,00 €
2019 - Europe : 196 410,00 €
2019 - FNADT : 67 000,00 €

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
04

36
22 CREATION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE 886 

M2, ROUTE DE PARIS : RD 84
1 329 000,00 € HT 38 % 38 % 505 020,00 €

2018 - DSIL ACCORDEE EN 2018 
au taux de 2,41 % : 50 000,00 €

2018 - FEADER SOLLICITEE : 
0,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
1 316 611,00 €

2018 - REGION SOLLICITEE 
(PRADET) : 0,00 €

Sous-total Maison de santé pluriprofessionnelle :
Nombre de dossier : 2

2 281 500,00 € 914 590,00 €

Sous-total MAISONS DE SANTÉ :
Nombre de dossier : 2

2 281 500,00 € 914 590,00 €
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ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
01

57
52 SAUVEGARDE ET MISE EN SECURITE DE L'EGLISE : CLOCHER FACE 

EXTERIEURE, PURGE VOUTES BAS COTE SUD ET CLOCHER, 
CHARPENTE ET TOITURE

146 000,00 € HT 25 % 25 % 36 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERLANCOURT Noyon
00

03
52

25
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : FACADES 27 475,00 € HT 50 % 50 % 13 730,00 €

2017 - DETR (accordée 30 %) : 
8 242,00 €

BITRY Compiègne 1

00
04

52
64 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES MACONNERIES DE L'EGLISE 

: CLOCHER INTERIEUR, BAIE ABSIDE, VOUTE TRANSEPT SUD ET 
MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

67 286,00 € HT 25 % 25 % 16 820,00 €
2019 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 26 914,00 €

BONNIERES Grandvilliers

00
04

34
93 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : ETUDE 

COMPLETEE PAR TRAVAUX D'URGENCE (MISE EN SURVEILLANCE, 
CONSOLIDATION DECORS PEINTS NEF NORD 1ERE PHASE)

60 690,00 € HT 50 % 50 % 30 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
04

53
33 ETUDES : AVANT PROJET, DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX, PROJET, 

DOSSIER CONSULTATION ENTREPRISES ET ASSISTANCE AUX 
CONTRATS DE TRAVAUX POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE

27 484,00 € HT 25 % 25 % 6 870,00 €
2019 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 13 741,00 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
04

56
01

ELECTRIFICATION EN FAUSSE VOLEE DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 3 461,00 € HT 50 % 50 % 1 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUCONVILLERS Chaumont-en-Vexin

00
02

82
55 RESTAURATION DE LA CLOCHE, MISE EN PLACE D'UNE DEUXIEME 

CLOCHE AVEC ELECTRIFICATION PUIS BEFFROI ET OCULUS DANS LA 
VOUTE DU CLOCHER DE L'EGLISE

85 185,00 € HT 25 % 25 % 21 290,00 €

2019 - DETR (sollicitée 30 %) : 
25 555,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicitée 
10% ) : 8 518,00 €

BREUIL LE VERT Clermont

00
03

41
38

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (6EME TRANCHE) : 
REPRISE DE L'ENCADREMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA 

PORTE PUIS LA REPRISE DU CONTREFORT GAUCHE ET LE RETOUR 
DU 2EME CONTREFORT

21 730,00 € HT 25 % 25 % 5 430,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 8 692,00 €
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CANNY SUR THERAIN Grandvilliers

00
04

56
60

RESTAURATION D'UNE STATUE VIERGE A L'ENFANT A L'EGLISE 2 600,00 € HT 50 % 50 % 1 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
02

19
16 RESTAURATION ET PRESERVATION DU PIGEONNIER COMMUNAL 

SITUE DANS UNE ANCIENNE FRICHE INDUSTRIELLE
82 000,00 € HT 50 % 50 % 41 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHELLES Compiègne 2
00

04
64

14 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE SUITE : COUVREMENT 
EN PIERRE DES TOITURES DE L'ABSIDE

25 420,00 € HT 25 % 25 % 6 350,00 €
2019 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 10 168,00 €

CHELLES Compiègne 2

00
04

68
37 SAUVEGARDE, CONSERVATION ET MISE EN SECURITE DE LA TOUR 

XVEME
104 000,00 € HT 50 % 50 % 52 000,00 € 2019 - ETAT C. RUR : 20 800,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
04

53
17 ETUDE PREALABLE POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX CLASSES 

DE L'EGLISE SAINT GERMAIN DE FRESNEAUX MONTCHEVREUIL
16 809,00 € HT 25 % 25 % 4 200,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 8 405,00 €

DIVES Thourotte

00
02

90
02 POURSUITE DE LA REFECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE (3EME 

TRANCHE) : CHOEUR
14 532,00 € HT 50 % 50 % 7 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE BONNELEAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

26
37 MISE EN SECURITE DE LA BAIE OCCIDENTALE DE L'EGLISE SAINT 

GEORGES
22 110,00 € HT 50 % 50 % 11 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOULANGUES Montataire

00
04

56
40 ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE ET DES 

ABORDS
24 682,00 € HT 25 % 25 % 6 170,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicité 
50%) : 12 341,00 €

GOUVIEUX Chantilly

00
03

98
56 ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINTE 

GENEVIEVE
22 343,00 € HT 25 % 25 % 5 580,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 5 585,00 €

HALLOY Grandvilliers

00
04

61
85 RESTAURATION DE LA TOITURE DU CLOCHER, DES RAMPANTS ET 

DE LA SACRISTIE ET COUVERTURES DES CONTREFORTS DE L'EGLISE
110 000,00 € HT 50 % 50 % 55 000,00 €

2019 - DETR sollicitée (30%) : 
32 066,00 €

33244
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HAUDIVILLERS Mouy

00
04

38
66 ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT 

MARTIN
24 580,00 € HT 50 % 50 % 12 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1

00
04

60
14 RESTAURATION DES 14 STATIONS DU CHEMIN DE CROIX DANS 

L'EGLISE
18 906,00 € HT 50 % 50 % 9 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

JONQUIERES Compiègne 2
00

03
91

39 REFECTION DES TOITURES DE LA NEF SUD ET NORD PUIS FIN DE LA 
REFECTION DU TRANSEPT SUD DE L'EGLISE

76 660,00 € HT 25 % 25 % 19 160,00 €
2018 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 30 664,00 €

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
03

91
86 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MISE AUX 

NORMES DE LA SACRISTIE AVEC UN ACCES AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

38 404,00 € HT 20 % 20 % 7 680,00 €

2019 - Autres financeurs : 
18 000,00 €

2019 - DETR (sollicitée 30 %) : 
8 000,00 €

LA CORNE EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

77
10 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE BOISSY LE BOIS : 

COUVERTURE DU CLOCHER
28 835,00 € HT 25 % 25 % 7 200,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
30%) : 8 651,00 €

LABRUYERE Clermont

00
04

60
20

REFECTION DE LA TOITURE DU TRANSEPT DE L'EGLISE 6 394,00 € HT 50 % 50 % 3 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
04

63
96 REFECTION DU CLOCHER DE L'EGLISE ET INSTALLATION DE 

PROTECTIONS GRILLAGEES
13 235,00 € HT 50 % 50 % 6 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

61
53 MISE HORS D'EAU DE LA TOITURE ET SECURISATION DES ARETIERS 

COTE CHOEUR DE L'EGLISE
17 375,00 € HT 50 % 50 % 8 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

42
34 RESTAURATION DES FACADES COTE CIMETIERE ET MAIRIE ET 

PIGNON SUR L'ENTREE DE L'EGLISE SAINT GERMAIN
18 587,00 € HT 50 % 50 % 9 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVACQUERIE Grandvilliers

00
04

62
08

ETUDE PREALABLE A LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE SAINT FIRMIN 22 078,00 € HT 50 % 50 % 11 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

34245
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LE GALLET
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

71
06 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : ASSISE DU 

BEFFROI
12 970,00 € HT 50 % 50 % 6 480,00 €

2019 - DETR (sollicitée 30 %) : 
3 891,00 €

MAISONCELLE TUILERIE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

01
40 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME TRANCHE 

SUITE) : COUVERTURE, CHARPENTE, MENUISERIES, FERRONNERIE 
ET ELECTRICITE

87 300,00 € HT 50 % 50 % 43 650,00 € 2017 - ETAT : 4 000,00 €

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin
00

03
42

81 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : BOISERIES DU 
CHOEUR

43 729,00 € HT 50 % 50 % 21 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELLO Montataire

00
04

64
05 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'ANCIENNE COLLEGIALE 

NOTRE DAME : REFECTION DE L'HORLOGE
4 840,00 € HT 50 % 50 % 2 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
04

70
14 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : CHENEAUX ET 

COUVERTURE EN ARDOISES ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
52 727,00 € HT 50 % 50 % 26 360,00 €

2019 - CAB SOLLICITEE : 
13 182,00 €

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

74
28 RESTAURATION DES VITRAUX DES BAIES 11 A 20 DE LA NEF ET DE 

L'ENTREE EN FACADE OUEST  ET SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT 
GERMAIN (1ERE PHASE)

26 019,00 € HT 25 % 25 % 6 500,00 €
2019 - ETAT - DRAC (sollicité 

25%) : 6 504,00 €

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

74
30 PROTECTION DES VITRAUX DES BAIES 11 A 20 DE LA NEF ET DE 

L'ENTREE EN FACADE OUEST  ET SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT 
GERMAIN (1ERE PHASE)

6 615,00 € HT 50 % 50 % 3 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

56
79 SECURISATION DU CLOCHER PAR L'INSTALLATION DE 

PROTECTIONS GRILLAGEES
3 897,00 € HT 50 % 50 % 1 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTIERS Estrées-Saint-Denis

00
03

41
13 POURSUITE DU SAUVETAGE ET DE LA SECURISATION DE L'EGLISE : 

CROISEE (2EME TRANCHE)
207 722,00 € HT 50 % 50 % 103 860,00 €

2017 - DETR (accordée 30 %) : 
62 317,00 €

MORVILLERS Grandvilliers

00
04

71
26

RESTAURATION DE l'ENSEMBLE CAMPANAIRE DE L'EGLISE 46 915,00 € HT 50 % 50 % 23 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

35246
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NERY Crépy-en-Valois

00
04

74
19 POURSUITE DU SAUVETAGE ET DE LA SECURISATION DE LA 

CHAPELLE SAINT RIEUL DE VERRINES (2EME TRANCHE)
219 757,00 € HT 50 % 50 % 109 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
04

04
28 RESTAURATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE 129 RUE DE L'EGLISE - 

TRANCHE C1 : FACADES EXTERIEURES ET PORCHES EN PIERRES
297 650,00 € HT 50 % 50 % 148 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYON Noyon
00

03
77

49 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES OBJETS MOBILIERS DANS 
LA CATHEDRALE : TABLEAU ADORATION DES MAGES

15 950,00 € HT 25 % 25 % 3 980,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 9 875,00 €

NOYON Noyon

00
04

37
11 RESTAURATION DE 200 FRAGMENTS DU FONDS LAPIDAIRE DU 

XIIIEME SIECLE AU XVIEME SIECLE CONSERVES DANS LA 
CATHEDRALE ET AU MUSEE DU NOYONNAIS

18 355,00 € HT 25 % 25 % 4 580,00 €
2018 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 10 227,00 €

NOYON Noyon

00
04

37
12 RESTAURATION ET CONSERVATION D'UNE SCULPTURE EN BOIS 

SAINTE GODEBERTHE A LA CATHEDRALE
1 660,00 € HT 50 % 50 % 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

OGNES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

41
31

ETUDE PREALABLE ET MISE EN SECURITE DE L'EGLISE 13 676,00 € HT 50 % 50 % 6 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

OGNES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

56
49 MISE EN SECURITE DE L'EGLISE PAR UNE PREMIERE CAMPAGNE DE 

MESURES CONSERVATOIRES, DE MISE EN SURVEILLANCE ET 
D'UN DIAGNOSTIC GENERAL APS

79 925,00 € HT 50 % 50 % 39 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORRY LA VILLE Senlis

00
04

35
54 REMANIAGE DE LA COUVERTURE ET REPRISE PARTIELLE DU 

CLOCHER DE L'EGLISE
9 912,00 € HT 25 % 25 % 2 470,00 €

2019 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 2 478,00 €

PIERREFONDS Compiègne 2

00
04

04
19 RESTAURATION DE L'EGLISE 1ERE TRANCHE : MACONNERIES DU 

CLOCHER, DU BAS COTE SUD DU CHOEUR ET DU MUR SUD PUIS 
COUVERTURES ET BAS COTE NORD DU CHOEUR

263 704,00 € HT 25 % 25 % 65 920,00 €
2019 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 105 481,00 €

QUESMY Noyon

00
04

52
60 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : VERRIERES N° 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17 ET 18
24 837,00 € HT 25 % 25 % 6 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

36247
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REMERANGLES Mouy

00
04

14
00 MISE EN VALEUR DE L'EGLISE SAINT GENGON, ECLAIRAGE 

EXTERIEUR
36 120,00 € HT 25 % 25 % 9 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROUVRES EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

61
95 TRAVAUX D'URGENCE POUR LA REFECTION DU BEFFROI ET 

GRILLAGE SUR LES ABAT-SONS DE L'EGLISE
10 365,00 € HT 50 % 50 % 5 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

04
81

26
REFECTION DU CHAUFFAGE DE L'EGLISE 83 200,00 € HT 25 % 25 % 20 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PAUL Beauvais 2

00
04

63
80 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (4EME TRANCHE) : 

TRAVAUX D'URGENCE SUR LA TOURELLE INTERIEURE
49 430,00 € HT 50 % 50 % 24 710,00 €

2019 - CAB SOLLICITEE : 
12 357,00 €

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
04

60
17 RESTAURATION DU CLOCHER DE L'EGLISE (1ERE TRANCHE) : 

CHARPENTE ET COUVERTURE, ABAT SONS, BEFFROI ET PLANCHER 
PUIS COURONNEMENT

104 300,00 € HT 50 % 50 % 52 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT THIBAULT Grandvilliers

00
04

73
24 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : TOITURES DU CHOEUR 

ET DE LA SACRISTIE
30 625,00 € HT 50 % 50 % 15 310,00 €

2019 - DETR (sollicitée 30 %) : 
9 187,00 €

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
04

39
28 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE BLAISE 

DE TILLARD (OBJETS) : 9 CROIX DE CONSECRATION
9 790,00 € HT 25 % 25 % 2 440,00 €

2018 - DRAC ETAT financé 50% : 
4 895,00 €

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
04

39
29 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TILLARD : 

PRESERVATION ET SAUVEGARDE D'UN ENSEMBLE DE SCULPTURES 
DU XVIEME SIECLE

29 840,00 € HT 50 % 50 % 14 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

SOMMEREUX Grandvilliers

00
04

02
10 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : CONSOLIDATION DU 

CHOEUR 1ERE TRAVEE
22 728,00 € HT 25 % 25 % 5 680,00 €

2019 - ETAT - DRAC (financé 
30%) : 6 818,00 €

37248
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THERDONNE Mouy

00
04

17
84

REPRISE D'UNE VOUTE DU CHOEUR DE L'EGLISE SAINT OUEN 10 884,00 € HT 25 % 25 % 2 720,00 €

2019 - C AGGLO BEAUVAISIS 
2019 accordée : 1 632,00 €

2019 - COMMUNE : 3 267,00 €
2019 - DRAC -ETAT sollicitée : 

3 265,00 €

VELENNES Mouy

00
04

76
70 MISE EN SECURITE ET RESTAURATION DES FACADES DE L'EGLISE 

NOTRE DAME DE LA NATIVITE : PORCHE D'ENTREE ET 
OCCIDENTALE

60 107,00 € HT 50 % 50 % 30 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois
00

04
62

25 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES BANCS DANS LA PARTIE 
CENTRALE DE L'EGLISE 4EME ET DERNIERE TRANCHE

9 140,00 € HT 25 % 25 % 2 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
FRAMBOURG-OGNON

Pont-Sainte-Maxence

00
04

20
29 RESTAURATION DES MACONNERIES ET DES TOITURES DE L'ANCIEN 

PRESBYTERE PROCHE DE L'EGLISE DE VILLERS ST FRAMBOURG 
AVEC ACCES PMR (PARTIE PATRIMOINE)

300 000,00 € HT 58,94 % 58,94 % 176 820,00 €
2018 - DETR accordée 35 % : 

131 232,00 €

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 61

3 323 550,00 € 1 408 570,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 61

3 323 550,00 € 1 408 570,00 €

38249
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Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
00

71
61 ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES DE STOCKAGE DES DECHETS 

DANGEREUX POUR EQUIPER LES DECHETTERIES DE BULLES ET DE 
LA NEUVILLE ROY

16 860,00 € HT 30 % 30 % 5 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Prévention de la production des dechets :
Nombre de dossier : 1

16 860,00 € 5 050,00 €

Sous-total RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES :
Nombre de dossier : 1

16 860,00 € 5 050,00 €

39250



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019
URBANISME ET PLANIFICATION
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BAILLEUL LE SOC Estrées-Saint-Denis

00
02

46
95

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRETOY LE CHATEAU Noyon
00

03
71

74
ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORROUY Crépy-en-Valois

00
04

24
26 ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME
7 250,00 € HT 50 % 50 % 3 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALESCOURT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

69
64

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 22 380,00 € HT 50 % 50 % 11 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 4

79 630,00 € 39 810,00 €

Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code de l'environnement)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
03

29
27 ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE (SITE 

CLASSE NATURA 2000)
4 875,00 € HT 50 % 50 % 2 430,00 € 2019 - MO : 2 445,00 €

Sous-total Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code 
de l'environnement) :
Nombre de dossier : 1

4 875,00 € 2 430,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 5

84 505,00 € 42 240,00 €

40251
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention
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AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
04

00
09 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION ZAC DE 

MERCIERES /PISCINE - PATINOIRE - ZIQUODROME : 2 CAMERAS
41 667,00 € HT 33 % 33 % 13 750,00 €

2018 - FIPD ATTENDU : 
19 583,00 €

AGNETZ Clermont
00

04
61

91 ACQUISITION ET EQUIPEMENT D'UN VEHICULE POUR LA POLICE 
MUNICIPALE

19 777,00 € HT 50 % 50 % 9 880,00 € 2019 - MO : 9 880,00 €

AUTRECHES Compiègne 1

00
04

52
56 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DANS LE 

PERIMETRE DE L'ECOLE : 12 CAMERAS
23 766,00 € HT 45 % 45 % 10 690,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE POUR 
VIDEO PROTECTION ET ANTI 
INTRUSION : 16 579,85 €

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
03

59
41

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS 56 750,00 € HT 44 % 44 % 24 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
03

97
04 CHAUMONT EN VEXIN - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

SURVEILLANCE SUR LA PLAINE DES SPORTS DU VEXIN THELLE - 11 
CAMERAS

34 704,00 € HT 47 % 47 % 16 310,00 €
2018 - MO : 8 194,00 €
2018 - PREFECTURE SOLLICITEE : 

10 200,00 €

COULOISY Compiègne 1

00
04

70
00

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 4 CAMERAS 35 500,00 € HT 47 % 47 % 16 680,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

11 715,00 €

CREIL Creil

00
04

42
24 ACQUISITION DE 16 CAMERAS PIETONS DANS LE CADRE DE LA 

POLICE DE SECURITE AU QUOTIDIEN
6 392,00 € HT 50 % 50 % 3 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUISE LA MOTTE Compiègne 2

00
04

72
59

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS 49 800,00 € HT 44 % 44 % 21 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

GUISCARD Noyon

00
04

03
40 INSTALLATION D'UNE VIDEOSURVEILLANCE RUE DU GENERAL 

LECLERC RD 932 (UNE CAMERA DOME MOTORISE) ET PLACE DE 
MAGNY (UNE CAMERA FIXE)

19 400,00 € HT 39 % 39 % 7 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

41252



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
04

79
01 VIDEOPROTECTION : REMPLACEMENT DE 5 CAMERAS RUE G. 

CHANEL, PARKINGS RUES PASTEUR ET J. FERRY, MAIRIE ET SALLE 
DES SPORTS J. VERMEULEN

18 125,00 € HT 33 % 33 % 5 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
04

74
82 ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE ET 

EQUIPEMENTS LIES
20 000,00 € HT 50 % 50 % 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont
00

04
74

93 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION DANS LE 
JARDIN DE LA MEDIATHEQUE (1 CAMERA)

5 341,00 € HT 40 % 40 % 2 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis

00
04

60
90 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE : 24 

CAMERAS
118 050,00 € HT 45 % 45 % 53 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAYSEL Montataire

00
04

61
34 TRAVAUX D'INSTALLATION DE VIDEO PROTECTION - 1 CAMERA A 

L'EGLISE ET ENFOUISSEMENT DU RESEAU DE VIDEO PROTECTION
21 959,00 € HT 33,79 % 33,79 % 7 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
04

70
85 EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE : 5 GILETS PARE-BALLES - 

24 RADIOS - 2 VEHICULES - 8 PISTOLETS - 1 LANCEUR DE BALLES DE 
DEFENSE

46 469,00 € HT 50 % 50 % 23 230,00 €
2019 - FIPD SOLLICITE : 

4 626,00 €
2019 - MO : 18 613,00 €

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
04

39
78 INSTALLATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SUR LA 

COMMUNE DE NOAILLES - 12 CAMERAS
72 470,00 € HT 43 % 43 % 31 160,00 € 2019 - MO : 41 310,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
04

38
71 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS 

AUX ENTREES DE VILLE, RENOUVELLEMENT DE 4 CAMERAS ET 
EXTENSION DU CENTRE DE SUPERVISION

55 574,00 € HT 30 % 30 % 16 670,00 €
2018 - FIPD : 27 786,00 €
2018 - MO : 11 118,00 €

OGNES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

58
79 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DANS 

DIVERSES RUES DE LA COMMUNE : 6 CAMERAS
41 100,00 € HT 49 % 49 % 20 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis

00
04

71
98 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 2 CAMERAS 

A LA SALLE DE SPORTS ET PLACE MATHILDE HAVART
6 021,00 € HT 49 % 49 % 2 950,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT FELIX Mouy

00
04

19
63 INSTALLATION DE CINQ CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE AUX 

ENTREES DE VILLE (RUES DE BEAUVAIS, DE HEILLES, DE MOUY ET 
HAMEAU DE FAYS SOUS BOIS) ET AU CITY STADE

41 150,00 € HT 49 % 49 % 20 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
04

67
25 RENOVATION (9 CAMERAS) ET EXTENSION DE LA 

VIDEOPROTECTION (4 CAMERAS)
57 950,00 € HT 47 % 47 % 27 230,00 €

2019 - FIPD sollicité : 0,00 €
2019 - MO : 30 720,00 €

SAINTE EUSOYE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
78

54 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 6 
CAMERAS

58 720,00 € HT 51 % 51 % 29 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
03

79
20 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 15 

CAMERAS
105 170,00 € HT 43 % 43 % 45 220,00 € 2019 - MO : 59 950,00 €

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
04

61
68 PREMIER EQUIPEMENT D'UN POLICIER MUNICIPAL : ACQUISITION 

D'UN GILET PARE-BALLES
690,00 € HT 50 % 50 % 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 24

956 545,00 € 420 620,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 24

956 545,00 € 420 620,00 €
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CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
04

71
76 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL : CANALISATIONS ET 

BASSIN D'ORAGE ENTERRE
215 000,00 € HT 27 % 27 % 58 050,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
80 000,00 €

GAUDECHART Grandvilliers
00

04
72

95
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DE LA PROVIDENCE 31 699,00 € HT 38 % 38 % 12 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
00

40
44 MAITRISE D'OEUVRE ET CREATION D'UN RESEAU D'EAUX 

PLUVIALES, D'UN BASSIN DE REGULARISATION, RUE DE SOISSONS : 
RD 922/RD 136

252 100,00 € HT 41 % 41 % 103 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROMESCAMPS Grandvilliers

00
04

30
26 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET POSE DE BORDURES RUE 
DU CROISSANT

18 234,00 € HT 42 % 42 % 7 650,00 €
2018 - DETR : 6 564,43 €
2018 - MO : 4 020,09 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 4

517 033,00 € 181 100,00 €

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LE FAYEL Estrées-Saint-Denis

00
04

73
97 REMPLACEMENT DES LANTERNES PAR UN ECLAIRAGE LED, RUES 

DES LOMBARDS, DE L'ERMITAGE, DE VAUDHERLANT, GANSOIVE ET 
IMPASSES DE VERDUN ET DE PARIS

35 325,00 € HT 33 % 33 % 11 650,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

14 130,22 €

LEGLANTIERS Estrées-Saint-Denis

00
03

98
21 REMPLACEMENT DES LANTERNES D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR DES 

LANTERNES A LED
29 863,00 € HT 42 % 42 % 12 540,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE 2018 : 
8 959,00 €
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SERY MAGNEVAL Crépy-en-Valois

00
04

66
39 INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

TELEPHONIQUE, RUE DE LA PETITE MONTAGNE AU HAMEAU DE 
MAGNEVAL

24 315,00 € HT 38 % 38 % 9 230,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE à 40% : 
9 726,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
5 359,00 €

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
04

21
04 RANTIGNY : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - PLACE 

DE LA REPUBLIQUE
21 480,00 € HT 30 % 30 % 6 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

04
21

06 RANTIGNY : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE 
ANATOLE FRANCE ET RUE JEAN JAURES

23 625,00 € HT 30 % 30 % 7 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

98
95 HOUDANCOURT : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC 

ET FRANCE TELECOM, GRANDE RUE, RD 13 TRANCHE 1
124 856,00 € HT 40 % 40 % 49 940,00 €

2019 - DETR attendue : 
49 942,40 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
00 DOMPIERRE : MISE AUX NORMES ET REMPLACEMENT DES 

LANTERNES PAR DES LED
23 011,00 € HT 40 % 40 % 9 200,00 €

2018 - detr attendue pour ep : 
9 204,60 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
03 CERNOY : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM RUE SAINT REMY, RD 37
130 720,00 € HT 52 % 52 % 67 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
14 BAILLEVAL HAMEAU DE BETHENCOURT : INTEGRATION DES 

RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM : RUE DU 
GRAND AULNOIS - TRANCHE 1

150 000,00 € HT 31 % 31 % 46 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
19 ROSOY : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM : RUE DE LA CROIX DUPUIS (RD59)
150 000,00 € HT 38 % 38 % 57 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

00
95 GLAIGNES : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), RUE DU BOIS DE BERLETTE

40 671,00 € HT 35 % 35 % 14 230,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
05

BETHISY ST MARTIN : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 
PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION), RUE 

GERARD DE SEROUX (FIN RUE G. DE SEROUX A RUE MARY 
BLONDEAU) - TRANCHE 2

150 000,00 € HT 37 % 37 % 55 500,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 40 % 
POUR ECLAIRAGE PUBLIC : 
24 225,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
70 275,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
66 GOLANCOURT : REMPLACEMENT DES LANTERNES VETUSTES, Y 

COMPRIS LES MATS, RUE VERTE
43 497,00 € HT 35 % 35 % 15 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

04
67

56 CHEVRIERES INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET 
FRANCE TELECOM RUE BOITEL

81 305,00 € HT 27 % 27 % 21 950,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

32 522,23 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

67
89 LONGUEIL SAINTE MARIE INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUES DES JONQUILLES 
ET DES VIGNES TRANCHE 1

150 000,00 € HT 25 % 25 % 37 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

67
98 MARGNY SUR MATZ INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUE DU JEU D'ARC
150 000,00 € HT 41 % 41 % 61 500,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
60 000,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
01 JONQUIERES INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM RUE DE VARANVAL
90 419,00 € HT 34 % 34 % 30 740,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
36 167,64 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
11 CINQUEUX - TRAVAUX D'INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 

PUBLIC ET FRANCE TELECOM - RUE DE SACY LE GRAND
150 000,00 € HT 30 % 30 % 45 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
17 RHUIS - TRAVAUX D'INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 

PUBLIC ET FRANCE TELECOM - GRANDE RUE, DE L'EGLISE A LA 
MAIRIE

80 862,00 € HT 37 % 37 % 29 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
73

FRESNOY LE LUAT : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 
PUBLIC ET TELEPHONIQUE (HORS BASSE TENSION), RUE DE LA 

CROIX LIZOT, DE LA CROISETTE, DE LA MONTAGNE ET DU 
CHATEAU (TRANCHE 1)

150 000,00 € HT 39 % 39 % 58 500,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
81 GONDREVILLE : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 

ET TELEPHONIQUE (HORS BASSE TENSION), ROUTE NATIONALE
150 000,00 € HT 33 % 33 % 49 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
86 LA VILLENEUVE/THURY : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET TELEPHONIQUE (HORS BASSE TENSION), RUES BORDET, 
DE LA FORGE ET DE LA GRANGE AUX BOIS

150 000,00 € HT 35 % 35 % 52 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

04
68

90 FRESNOY LA RIVIERE : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE ET DES HAMEAUX

75 434,00 € HT 30 % 30 % 22 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 23

2 175 383,00 € 772 230,00 €

Voirie et reseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
04

61
22

CREATION D'UNE SENTE PIETONNE 230 707,00 € HT 35 % 35 % 80 740,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

103 810,00 €
2018 - MO : 46 157,00 €

ANSAUVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

63
60 REHABILITATION DU MUR EN BRIQUES DE LA PLACE COMMUNALE, 

AFIN DE STOPPER SON EROSION ET DE VALORISER LES ARBRES 
CENTENAIRES

66 659,00 € HT 37 % 37 % 24 660,00 €
2019 - CCOISE PICARDE : 

1 500,00 €
2019 - MO : 40 499,00 €

APREMONT Chantilly

00
04

48
58 TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES CONCERNANT LES 

ZONES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
158 588,00 € HT 35,37 % 35,37 % 56 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUCHY LA MONTAGNE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

33
14

CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DE L'ECOLE 53 580,00 € HT 30 % 30 % 16 070,00 €
2018 - DETR : 25 000,00 €
2018 - MO : 25 903,00 €

47258



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUTEUIL Beauvais 2

00
04

70
03 ELARGISSEMENT ET REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE N° 5 

DITE DE VESSENCOURT
78 619,00 € HT 34 % 34 % 26 730,00 €

2019 - CAB : 25 945,00 €
2019 - MO : 25 944,00 €

AUTEUIL Beauvais 2

00
04

70
07 RUE DE LA MARE : POSE DE BTC, AFIN DE FACILITER 

L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE SECURISER LES 
PIETONS

22 901,00 € HT 34 % 34 % 7 780,00 € 2019 - MO : 15 121,00 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin
00

04
59

98

TRAVAUX DE VOIRIE : RUE TONY BEAUQUESNE (DE LA MAIRIE AU 
CARREFOUR DU PLESSIS/AUTHEUIL), HAMEAU BILLEMONT RUE 

HELENE MATHIEU (ENTRE LA RUE CHARLES DOLE ET LE CHEMIN DE 
LA CAVEE)

41 000,00 € HT 38 % 38 % 15 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUX MARAIS Beauvais 2

00
04

61
98 AMENAGEMENT DE LA RUE DE RAINVILLERS (STATIONNEMEMENT, 

TROTTOIRS PERSONNES A MOBILITE REDUITE, SIGNALISATIONS 
HORIZONTALE ET POSE D'UN DOS D'ANE)

141 000,00 € HT 33,09 % 33,09 % 46 650,00 €
2019 - DETR SOLLICTEE : 

63 450,00 €
2019 - MO : 30 900,00 €

BAILLEUL SUR THERAIN Mouy

00
04

22
85

AMENAGEMENTS DE VOIRIE POUR LA MISE AUX NORMES DE 
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES RUES 
DU GENERAL DE GAULLE, VOLTAIRE  ET DE VILLERS (TROTTOIR, 

VOIE PIETONNE, ENTREE CHARRETIERE)

400 000,00 € HT 39 % 39 % 156 000,00 €

2018 - COMMUNE : 
432 500,00 €

2018 - DETR obtenue 7 2018 : 
67 500,00 €

BEAULIEU-LES-FONTAINES Thourotte

00
03

97
45 CREATION DE BORDURES, CANIVEAUX ET AMENAGEMENT DE 

TROTTOIRS, RUE DE LA GARE RD 76
81 347,00 € HT 48 % 48 % 39 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
04

40
32

DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION DANS LE BUT DE 
SECURISER LES ABORDS DE L'ECOLE ET LA TRAVERSEE DU VILLAGE 
AVEC LA MISE AUX NORMES PMR DE LA GRANDE RUE (RD 611) ET 

LA RUE DE NOYON (RD 578)

10 000,00 € HT 49 % 49 % 4 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

BELLE EGLISE Méru

00
04

69
21

REFECTION DE LA CHAUSSEE - RUE DES MARAIS 73 037,00 € HT 35 % 35 % 25 560,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

27 036,00 €
2019 - MO : 20 441,00 €

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
04

58
10 CREATION DE BORDURE ET CANIVEAUX : RUE NEUVE ENTRE LA 

MARE ET LA MAIRIE
15 953,00 € HT 33 % 33 % 5 260,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin

00
04

71
88 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET TROTTOIRS NORME PMR - RUE 

PARISISFONTAINE
211 000,00 € HT 33,15 % 33,15 % 69 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
04

60
89 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUES DU BOIS, DU COURTIL ET 

DES TILLEULS
14 533,00 € HT 35 % 35 % 5 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin
00

04
71

85

AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA RUE DES BLASSIERS : CREATION 
DE TROTTOIRS, POSE DE CANIVEAUX, BORDURES POUR LA 

GESTION DES EAUX PLUVIALES, AMENAGEMENT DE PLACES DE 
STATIONNEMENT

191 847,00 € HT 35 % 35 % 67 140,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE A 45% : 
67 500,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
57 207,00 €

BRESLES Mouy

00
04

10
58 AMENAGEMENT DES PLACES DU CENTRE VILLE : SECTEUR  5 - 

PLACES DU 8 MAI ET MAURICE SEGONDS
373 245,00 € HT 30 % 30 % 111 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

74
18

AMENAGEMENT D'UN PARKING : 30 RUE DES ECOLES 136 842,00 € HT 31 % 31 % 42 420,00 € 2019 - MO : 111 229,00 €

BREUIL LE SEC Clermont

00
04

38
06 MISE EN SECURITE DES CHEMINEMENTS PIETONS ET 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE DE LA 
MAIRIE

54 520,00 € HT 34 % 34 % 18 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont

00
04

58
16 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS PLACE DU 

CARROUEL ET RUE EUGENE LECLERC
125 000,00 € HT 34 % 34 % 42 500,00 € 2018 - MO : 84 060,00 €

BREUIL LE VERT Clermont

00
03

46
59 REFECTION DE LA RUE MARCEL DUCHEMIN HAMEAU DE 

GIENCOURT (COTE IMPAIR)
89 684,00 € HT 31 % 31 % 27 800,00 € 2017 - DETR : 0,00 €

CAMBRONNE LES 
RIBECOURT

Thourotte

00
04

69
23 REAMENAGEMENT DE  VOIRIE, DES RUES ROGER DUQUENOY ET 

DE L'ARCHERIE
217 666,00 € HT 33 % 33 % 71 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMPREMY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

03
59 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET DE STATIONNEMENT DANS LA 

RUE JEAN
149 743,00 € HT 37 % 37 % 55 400,00 € 2018 - MO : 100 258,00 €
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CATHEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

74
37

TRAVAUX D'ELARGISSEMENT DE LA RUE DE CHOQUEUSE RD553 28 569,00 € HT 50 % 50 % 14 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATIGNY Noyon

00
04

62
06 AMENAGEMENT ET SECURISATION D'UN CHEMIN PIETON RUE DU 

CANAL DU NORD EN DIRECTION DE L'ECOLE
8 831,00 € HT 34 % 34 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUFFRY Nogent-sur-Oise
00

04
66

34 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE ET MISE AUX NORMES 
DES TROTTOIRS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE 

JEAN RIVAL
132 280,00 € HT 33 % 33 % 43 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
04

66
37 REQUALIFICATION DE VOIRIE ET MISE AUX NORMES DES 

TROTTOIRS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE GRANDE 
RUE DU N° 25 AU N° 47

134 970,00 € HT 33 % 33 % 44 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

96
41 REAMENAGEMENT DE VOIRIE ET TROTTOIRS POUR MISE EN 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE MICHEL 
BOITEL

172 800,00 € HT 27,2 % 27,2 % 47 000,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

67 500,00 €

CLERMONT Clermont

00
04

73
92

REQUALIFICATION DE LA RUE DES COLIMACONS 234 464,00 € HT 33 % 33 % 77 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
04

45
20 EXTENSION DU PARKING (8 PLACES) ET CREATION D'UN PARKING 

EN DALLES GAZON (24 PLACES) AUX ABORDS DU SIEGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES A ATTICHY

50 965,00 € HT 30 % 30 % 15 280,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

25 482,50 €

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

68
76 AMENAGEMENT D'UNE VOIE DE DESSERTE SUR LA ZONE 

D'ACTIVITE DE LA SUCRERIE A WAVIGNIES
283 000,00 € HT 37 % 37 % 104 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

62
57 AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA GLACIERE 2EME TRANCHE : 

VOIRIE, TROTTOIRS, PLANTATIONS
215 789,00 € HT 23 % 28 % 60 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURTEUIL Senlis

00
04

72
72 TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE REQUALIBRAGE DE LA ROUTE 

DE ST LEONARD (RUE EUSEBE FASQUEL) ENTRE LE PONT DE LA 
NONETTE ET LE PONT DU FOSSE DU PRINCE

37 330,00 € HT 33 % 33 % 12 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

50261



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 25 mars 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CRILLON Grandvilliers

00
04

37
13 CREATION DE TROTTOIRS ET VOIRIE PIETONNE ROUTE DE GISORS - 

LOTISSEMENT LA VAUCHELLE - RD22
74 997,00 € HT 47 % 47 % 35 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

69
83 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET AUX NORMES POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : RUE DE L'ABREUVOIR ET RUE 
DE LAVACQUERIE

33 034,00 € HT 50 % 50 % 16 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUTS Noyon
00

02
07

14 DIAGNOSTIC DU RESEAU PLUVIAL (PRESTATIONS 
TOPOGRAPHIQUES PREALABLES ET ETUDE HYDRAULIQUE)

74 750,00 € HT 34 % 34 % 25 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
04

58
05

REFECTION DU PARKING DE LA MAIRIE 10 100,00 € HT 35 % 35 % 3 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMELIERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

93
06 REHABILITATION DU RUISSEAU QUI RELIE LES DEUX MARES : 

CONSOLIDATION DES BERGES
3 900,00 € HT 37 % 37 % 1 440,00 €

2018 - DETR obtenue 2018 : 
1 560,00 €

2018 - MO : 900,00 €

ENENCOURT LEAGE Chaumont-en-Vexin

00
04

53
92

POSE DE CANIVEAUX RUE DE LA TANNERIE 33 972,00 € HT 36 % 36 % 12 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

EPINEUSE Estrées-Saint-Denis

00
04

71
79

BORDURATION ET ABAISSEMENT DE TROTTOIRS RUE SPULLER 15 000,00 € HT 37 % 37 % 5 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERCUIS Méru

00
04

33
05 POSE DE CANIVEAUX SENTE DU VIGNOBLE ET AMENAGEMENTS 

LIES POUR AMELIORER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES VERS 
LES CHAMPS (PUISARDS, VOIRIE)

54 000,00 € HT 34 % 34 % 18 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESCLES SAINT PIERRE Grandvilliers

00
04

17
49 TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE : ROUTE D'AUMALE RUE 

LELONG ET DEVANT LA MARE
4 996,00 € HT 38 % 38 % 1 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

FEIGNEUX Crépy-en-Valois

00
03

47
98

INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 
TELEPHONIQUE (HORS BT) : DE LA RUE DU CHENE A LA PLACE DE 
L'ECOLE (RUE CREPY) ET DU 20 RUE DE CREPY RD 50 A LA SALLE 

GRIMAUD (1 RUE DU CHENE) : PHASE 1

150 000,00 € HT 44 % 44 % 66 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

51262
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FITZ JAMES Clermont

00
04

46
88

REQUALIFICATION DE LA RUE PASTEUR RD 127 375 788,00 € HT 44 % 44 % 165 340,00 €
2018 - MO : 227 298,00 €
2019 - MO : 227 298,00 €

FLAVACOURT Beauvais 2

00
04

70
67 HAMEAU DE LINCOURT : AMENAGEMENT DE VOIRIE : RUE DES 

MAISONNETTES ET RUE DES PETITS BUS
148 600,00 € HT 39 % 39 % 57 950,00 € 2019 - MO : 90 650,00 €

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers
00

03
39

67 ETUDES ET AMENAGEMENT DE VOIRIE : CREATION DE TROTTOIRS 
RUE D'EN BAS

88 000,00 € HT 42 % 42 % 36 960,00 €
2016 - COMMUNE : 0,00 €
2016 - DETR : 0,00 €

FOUILLEUSE Clermont

00
04

65
05 CREATION D'UNE CLOTURE SUR LA PARTIE LATERALE DU 

NOUVEAU CIMETIERE
14 000,00 € HT 41 % 41 % 5 740,00 € 2019 - MO : 34 260,00 €

FOUQUEROLLES Mouy

00
04

72
31 REFECTION DU PARKING DE LA SALLE DES FETES AFIN DE CREER 
DES PLACES

16 862,00 € HT 39 % 39 % 6 570,00 €
2019 - CAB SOLLICITEE FDC : 

4 215,00 €
2019 - COMMUNE : 6 077,00 €

FROCOURT Beauvais 2

00
04

57
95

AMENAGEMENT DES RUES LOUIS BIZET ET L'ABBE 49 903,00 € HT 34,31 % 34,31 % 17 100,00 €
2018 - MO : 34 453,00 €
2019 - MO : 32 803,00 €

GOINCOURT Beauvais 2

00
04

72
65 POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE CANIVEAUX RUE 

ARISTIDE BRIAND COTE PAIR DU N° 84 AU N° 74
15 871,00 € HT 29 % 29 % 4 600,00 € 2019 - MO : 11 271,00 €

GOINCOURT Beauvais 2

00
04

73
10 POSE DE BTC ET SIGNALISATION RUE AUX LOUPS : DU N° 10 AU N° 

16 ET DU N°7 AU N° 17
28 335,00 € HT 29 % 29 % 8 210,00 € 2019 - MO : 23 526,00 €

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
04

52
26 AMENAGEMENT DE LA RUELLE CHAMPAGNE : TROTTOIRS 

ESPACES VERTS ET RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM

212 570,00 € HT 29 % 29 % 61 640,00 €

2018 - DETR ATTENDUE (sur 
plafond 150000 €) : 67 500,00 €

2018 - RESERVE 
PARLEMENTAIRE SOLLICITEE : 
4 000,00 €

52263
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GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
04

60
87 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CHEMIN N°1 RUE PIERRE 

DELACOURT
199 991,00 € HT 34 % 34 % 67 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

HANNACHES Grandvilliers

00
04

69
95 ETUDES ET TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE EPLUQUES A 

BELLEFONTAINE
66 801,00 € HT 39 % 39 % 26 050,00 €

2019 - DETR : 25 448,00 €
2019 - MO : 15 303,00 €

HANVOILE Grandvilliers
00

04
72

67 TRAVAUX DE VOIRIE : POSE DE BORDURES TYPE AC1 ET CC2 PLACE 
SAINT GEORGES

30 050,00 € HT 40 % 40 % 12 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

HEMEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

71
46 REALISATION D'UN PARKING FACE A LA MAIRIE, DEUX PLACES DE 

STATIONNEMENT AU NIVEAU DE PIGNON DE LA MAIRIE ET 
LISSAGE DE LA COUR DE L'ATELIER COMMUNAL

16 209,00 € HT 33 % 33 % 5 340,00 €
2019 - FONDS DE CONCOURS : 

5 430,23 €

HERMES Mouy

00
04

79
73

TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE : TROTTOIRS RUE DUPILLE, HAMEAU 
DE CALLOUEL, CREATION D'UN ILOT A L'ANGLE DES RUES DUPILLE 
ET DE LA NEUVILLE EN HEZ, CHEMINEMENT PIETON RUE DE MOUY 

ET PARKING

388 268,00 € HT 34 % 34 % 132 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

HONDAINVILLE Mouy

00
04

57
57 AMENAGEMENT DE VOIRIE DANS LE BOURG ET HAMEAU DES 

BUTTEAUX : TROTTOIRS, PARKING ET REFECTION DE CHAUSSEE
158 050,00 € HT 36 % 36 % 56 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

JANVILLE Compiègne 1

00
04

59
51 SECURISATION DU PONT DE JANVILLE : GARDE-CORPS ET 

REFECTION ETANCHEITE TROTTOIRS / VOIRIE
216 655,00 € HT 33 % 33 % 71 490,00 €

2018 - DETR OBTENUE 2018 : 
77 404,75 €

JAULZY Compiègne 1

00
04

70
55 AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA MONTAGNE AFIN DE CANALISER 

LES EAUX PLUVIALES
19 615,00 € HT 34 % 34 % 6 660,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
7 846,00 €

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
04

79
00 AMENAGEMENTS AU LOTISSEMENT BIEN ALLE : VOIRIE, PARKINGS 

ET ESPACES VERTS
179 702,00 € HT 16,78 % 16,78 % 30 150,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
33 626,80 €

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
04

79
02 AMENAGEMENT D'UN PARKING DE 20 PLACES A LA SALLE 

INTERCOMMUNALE (HORS ECLAIRAGE)
123 837,00 € HT 23 % 23 % 28 480,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
34 575,29 €

53264
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LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
04

79
10 REFECTION DES TROTTOIRS RUES J. CHEVALLIER, M. CARLIER, 

CARNOT, AVENUE DES BRUYERES ET CHEMIN DU BAC 
D'ARMANCOURT

111 760,00 € HT 23 % 23 % 25 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

63
67

LE DELUGE : ETUDES ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 
TROTTOIRS, DE BORDURES DE LA VOIRIE ET GESTION DES EAUX 
PLUVIALES DESSERVANT LE LOTISSEMENT DES MERLETTES ET LA 

SALLE POLYVALENTE RUE DE VALEUREUX

213 272,00 € HT 39 % 39 % 83 170,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

67 500,00 €
2019 - MO : 63 852,00 €

LA NEUVILLE VAULT Grandvilliers
00

04
60

85
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA CROIX DU VAULT 63 024,00 € HT 39 % 39 % 24 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABRUYERE Clermont

00
04

68
80 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE DU COLONEL ET RUE 

DE LA LIBERATION (RD59)
27 056,00 € HT 43,32 % 43,32 % 11 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
04

01
37 CHEMIN DES MARCHES: POSE DE BTC ET REALISATION D'UN 

RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ENTERRE RACCORDE AU 
RESEAU EXISTANT DE LA RUE DE LA CROIX ROUGE

56 920,00 € HT 33 % 33 % 18 780,00 € 2018 - MO : 38 140,00 €

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
04

71
10 AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA RN 330, LA RD 9E1 ET 

LA VC 3
178 600,00 € HT 28 % 28 % 50 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
04

62
13 IMPASSE DU BUQUET AU N°4 : REPRISE DE L'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL, REFECTION  DE TROTTOIRS, CHAUSSEE ET REPRISE DU 
TERRAIN EN PROPRIETE PRIVEE

5 000,00 € HT 39 % 39 % 1 950,00 € 2019 - MO : 3 050,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
04

26
29 CREATION D'UN PARKING DE 28 PLACES AUX ABORDS DES ECOLES 

DU GROUPE NORD
159 647,00 € HT 25 % 25 % 39 910,00 €

2018 - DETR ATTENDUE : 
35 000,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
04

71
78 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA VOIE DE LA GRANGE DES 

PRES ET CREATION D'UNE PISTE CAVALIERE
400 000,00 € HT 25 % 25 % 100 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
04

51
89 TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE DE L'IMPASSE DU 

PRESSOIR
37 475,00 € HT 38 % 38 % 14 240,00 € 2018 - MO : 23 235,00 €

54265
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LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
04

52
05 TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE ET CREATION DE 

TROTTOIRS RUE DE LA MAIRIE
27 906,00 € HT 38 % 38 % 10 600,00 € 2018 - MO : 17 306,00 €

LE MONT SAINT ADRIEN Beauvais 1

00
04

74
65 REAMENAGEMENT DE LA RUE DE ROME RD 626 (ACCESSIBILITE 

PMR ET TRAVAUX DE SECURITE) 2 EME TRANCHE - SECTION B ET C 
: RUE DES FLAGEOTS A LA MAIRIE

325 000,00 € HT 44 % 44 % 143 000,00 € 2019 - MO : 182 000,00 €

LE PLOYRON Estrées-Saint-Denis
00

04
52

14
CREATION DE TROTTOIRS GRANDE RUE ET RUE DE L'EGLISE 38 436,00 € HT 41 % 41 % 15 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

LEVIGNEN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

61
80

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE DES TROTTOIRS DANS LE QUARTIER DU VERGER, RUES 

RAYMOND JOLY, DU DINOTIER ET ALLEE DU BOIS L'EVEQUE (ACCES 
AU GROUPE SCOLAIRE G. CAMUS)

400 000,00 € HT 41,67 % 41,67 % 166 680,00 €

2019 - DETR SOLLICITE 
(PLAFOND A 150 000 € DE 
TRAVAUX) : 67 500,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
165 810,00 €

MARTINCOURT Grandvilliers

00
04

72
54 REMISE EN ETAT DES TROTTOIRS RUE DU MOULIN GRANDE RUE ET 

RUE DE LA FERME
59 411,00 € HT 40 % 40 % 23 760,00 €

2019 - DETR : 23 760,00 €
2019 - MO : 11 891,00 €

MAULERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

74
98

TRAVAUX DE VOIRIE : AMENAGEMENT D'UN PARKING, D'UNE 
SENTE PIETONNE, D'UN ARRET DE CAR NORMALISE, DE 

L'ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES ET DE LA REPRISE 
D'ACCESSIBILITE A LA MAIRIE

192 411,00 € HT 41,78 % 41,78 % 80 380,00 €

2019 - Agglomération du 
Beauvaisis : 40 640,00 €

2019 - DETR : 32 900,00 €
2019 - MO : 39 611,00 €

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
04

73
36 HAMEAU DE BURY LES CARDONNETTES VC 6 : POSE DE BTC ET 

CREATION D'UN BASSIN DE RETENTION POUR EVACUER LES EAUX 
DE PLUIE QUI RUISSELLENT DANS LES PROPRIETES PRIVEES

19 977,00 € HT 27 % 27 % 5 390,00 €
2019 - CAB : 7 291,00 €
2019 - MO : 7 296,00 €

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
04

77
07

RUE DES ETANGS : POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE 
CANIVEAUX POUR L'EVACUATION DES EAUX DE PLUIE QUI SE 
DEVERSENT CHEZ LES PARTICULIERS ET AMENAGEMENT DE 

CHEMINEMENT PIETONS

35 731,00 € HT 27 % 27 % 9 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

62
64 REFECTION DES TROTTOIRS DE LA RUE PAUL FAURE DU N°1 

JUSQU'AU CROISEMENT DE LA RUE JEAN MOULIN RD 62 - 1ERE 
TRANCHE

400 000,00 € HT 40 % 40 % 160 000,00 €
2019 - DETR : 160 000,00 €
2019 - MO : 80 000,00 €

55266
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MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

67
75 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DU TROTTOIR COTE PAIR RUE LOUIS DROUART - PHASE 1
60 000,00 € HT 34 % 34 % 20 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

67
79 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DU TROTTOIR COTE IMPAIR RUE LOUIS DROUART - 
PHASE 2

97 900,00 € HT 37,37 % 37,37 % 36 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis
00

04
02

82 TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOSSE DE SIX PIEDS - 
REMPLACEMENT DES DEUX BUSES

35 889,00 € HT 34 % 34 % 12 200,00 €
2018 - DETR ACCORDEE EN 

07/2018 : 14 355,00 €

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

54
65 REFECTION DE LA BANDE DE ROULEMENT SUITE AUX TRAVAUX DU 

FOSSE DE SIX PIEDS
6 450,00 € HT 34 % 34 % 2 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTATAIRE Montataire

00
04

70
01

REAMENAGEMENT DU CENTRE VILLE - PHASE 2 400 000,00 € HT 21,76 % 21,76 % 87 040,00 €
2019 - FNAT ATTENDUE : 

30 556 670,00 €

MORANGLES Chantilly

00
04

45
95 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA 

RUE DE PRECY
209 423,00 € HT 37,89 % 37,89 % 79 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

57
69 CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES, ROUTE DE 

SENNEVIERES : RD 19
46 594,00 € HT 41 % 41 % 19 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
02

72
61

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE ET CREATION DE BORDURES ET 
CANIVEAUX, RUES ST GENEVIEVRE, PONT MANCAY, DE LA 

LIBERATION, FRANCOIS GOYER, ALLEE DU CLOS DES PINS, DE LA 
ROUTE DE VEMARS

131 420,00 € HT 25 % 25 % 32 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
04

38
85 EVACUATION DES BOUES ET REFECTION DE VOIRIE DE LA RUE DE 

FRAMICOURT SUITE AUX INONDATIONS
33 852,00 € HT 35 % 35 % 11 840,00 € 2019 - MO : 22 012,00 €

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
04

64
60 CREATION DE BORDURES ET CANIVEAUX RUE DES BEURRONS - 

RUE DE PIERREPONT ET AIRE DE RETOURNEMENT RUE DES 
FAIENCIERS

159 108,00 € HT 35 % 35 % 55 680,00 € 2019 - MO : 103 428,00 €

56267
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PRECY SUR OISE Montataire

00
04

70
09 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE ET 

AMENAGEMENTS SECURITAIRES SUR LA ROUTE DE BEAUVAIS 
HORS CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE- RD 44 - TRANCHE 1

400 000,00 € HT 33 % 33 % 140 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX EN BRAY Grandvilliers

00
04

65
71 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE L'AGGLOMERATION DE 

PUISEUX-EN-BRAY RD 102
95 113,00 € HT 45 % 45 % 42 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

RANTIGNY Clermont
00

03
91

14 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 3 VRD : AVENUE JEAN 
JAURES RD 916: DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE A LA RUE 

DUNANT
400 000,00 € HT 43 % 43 % 172 000,00 € 2018 - MO : 319 697,00 €

RICQUEBOURG Estrées-Saint-Denis

00
04

08
70 AMENAGEMENT DES STATIONNEMENTS ET DES TROTTOIRS RD 

938 RUE DU GENERAL LECLERC DU N°87 AU 43 TRANCHE FERME
224 750,00 € HT 51 % 51 % 114 620,00 €

2018 - DETR ACCORDEE 2018 
pour ensemble du projet : 
67 500,00 €

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
04

02
34 CREATION D'UNE VOIE NOUVELLE, D'UN PARKING, D'UN BASSIN 

D'ORAGE, D'ESPACES VERTS ET INSTALLATION DE CANDELABRES, 
RUE DE LA REPUBLIQUE

188 805,00 € HT 38 % 38 % 71 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE

Beauvais 1

00
04

79
81 REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE :  RUES DU FIL D'OR, DU 

MAILLY, DU BOIS VERDIER, DE L'EGLISE ET GRAND MERE
58 709,00 € HT 31 % 31 % 18 190,00 € 2019 - MO : 40 519,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

81
57 REHABILITATION TROTTOIRS : RUES BELLEVILLE, PROXIMITE 

ECOLES, DU DR DELIGNON, DES COURTILS ET DU GENERAL DE 
GAULLE

144 052,81 € HT 33 % 33 % 47 530,00 € 2019 - MO : 96 522,81 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

81
65

MISE EN SECURITE DE LA RUE CARNOT (PLATEAUX SURELEVES) 164 990,00 € HT 33 % 33 % 54 440,00 € 2019 - MO : 110 550,41 €

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2

00
04

75
98

AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, GRANDE RUE 4 155,00 € HT 33 % 33 % 1 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
04

57
42 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA RESIDENCE 

SENIOR - SQUARE H. BARBUSSE
400 000,00 € HT 25 % 25 % 100 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT PAUL Beauvais 2

00
04

61
75

AMENAGEMENT DE LA RUE DES PATURES 69 335,00 € HT 27 % 27 % 18 720,00 € 2019 - MO : 50 615,00 €

SAINT PAUL Beauvais 2

00
04

61
76

AMENAGEMENT DE LA RUE DES POTIERS 95 820,00 € HT 27 % 27 % 25 870,00 € 2019 - MO : 69 950,00 €

SAINT PAUL Beauvais 2
00

04
61

77
AMENAGEMENT DE VOIRIE RESIDENCE LES PLANCHETTES 131 365,00 € HT 27 % 27 % 35 460,00 € 2019 - MO : 95 905,00 €

SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
04

48
37 REAMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PASTEUR DU N°714 AU 930 ET 

CREATION DE TROTTOIRS ACCESSIBILITE PMR TRANCHE 5
176 798,00 € HT 31,88 % 31,88 % 56 360,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
44 346,59 €

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
04

09
18 TRAVAUX DE VOIRIE, RUE JEAN JAURES RD 123 (SUITE AUX 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE ROULEMENT)
15 966,00 € HT 47 % 47 % 7 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERMAIZE Noyon

00
04

72
73 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS, RUE DE NOYON COTE PAIR - 

4EME TRANCHE
22 995,00 € HT 33 % 33 % 7 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS BAILLEUL LE SOC 
CRESSONSACQ 

GRANVILLERS AUX BOIS ET 
ROUVILLERS

Estrées-Saint-Denis

00
03

23
81 TRAVAUX DE VRD LIES A LA CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL 

PERISCOLAIRE ET D'UNE CANTINE A BAILLEUL LE SOC
332 828,00 € HT 37 % 37 % 123 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

SONGEONS Grandvilliers

00
04

69
18 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET MISE AUX NORMES POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE PLACE DU FRANC MARCHE ET 
RUE DE VERDUN

268 674,00 € HT 47 % 47 % 126 270,00 €

2019 - DETR (45 %) SUR 
PLAFOND 150 000 € : 
67 500,00 €

2019 - MO : 77 154,00 €

SUZOY Noyon

00
04

01
04 REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, RUE DE VILLE RD 

594
15 085,00 € HT 51 % 51 % 7 690,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SUZOY Noyon

00
04

63
46 TRAVAUX DE VOIRIE, CREATION D'UNE AIRE DE RETOURNEMENT, 

D'UN PARKING, D'UN BORDURAGE ET D'UN CHEMINEMENT POUR 
LA SECURITE DES PIETONS, IMPASSE RENE BAILLEUX

71 379,00 € HT 41 % 41 % 29 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT DE 
RIBECOURT-

DRESLINCOURT

Thourotte

00
04

35
71 MONTMACQ : EXTENSION DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES, RUE DU 

MARECHAL JOFFRE (RD 66) ET RUELLE D'OFFEMONT ET 
COMMUNE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT : CHEMIN DES ANES

400 000,00 € HT 35,85 % 35,85 % 143 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers
00

04
69

04
POSE DE CANIVEAUX CC1 RUE D'ECORCHEVACHE 41 735,00 € HT 38 % 38 % 15 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
04

61
01 AMENAGEMENT DE LA RUE MOULARD : VOIRIE, TROTTOIRS ET 

PLUVIAL
89 368,00 € HT 35 % 35 % 31 270,00 €

2018 - DETR (45 %) SOLLICITEE : 
40 215,92 €

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

61
23 ETUDES, MAITRISE D'OEUVRE ET TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE 

LA FOLIE/MARCHANDIN - TRANCHE 1 PARTIE BASSE
400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
239 856,64 €

2018 - MO : 219 793,36 €

TROSLY BREUIL Compiègne 1

00
03

99
72 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA ROUTE DE REIMS TROTTOIRS 

CHEMINEMENT PIETONS CYCLES ESPACES VERTS PLACES DE 
STATIONNEMENT

400 000,00 € HT 27 % 27 % 108 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ULLY SAINT GEORGES Montataire

00
04

00
21 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EXTERIEURS DE LA MAIRIE ET DE 

L'ACCES AU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DONT ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

400 000,00 € HT 29 % 29 % 116 000,00 € 2018 - DETR : 150 000,00 €

VARESNES Noyon

00
03

35
17 TRAVAUX DE POSE DE BORDURES, TROTTOIRS ET CANIVEAUX 

ROUTES DE PONTOISE-LES-NOYON ET DE MARTELLOYE ET RUE DES 
HURTEAUX

169 982,00 € HT 35 % 35 % 59 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
04

61
67 REHABILITATION DE VOIRIES : ROUTE DE ST SAUVEUR (ENTRE LE 

CENTRE EQUESTRE ET LA RUE DE LA MABONNERIE) ET RUE DE LA 
MABONNERIE (POUR PARTIE)

132 095,00 € HT 31 % 31 % 40 940,00 € - Aucun autre financeur prévu
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WARLUIS Beauvais 2

00
04

36
96 REFECTION DE VOIRIE POUR LES VOIES COMMUNALES : IMPASSE 

DES MARAIS - CHEMIN DE MONTREUIL - ROUTE DE BRIQUEBOURG 
- CHEMIN DE BRUNEVAL

57 892,00 € HT 29 % 29 % 16 780,00 € 2018 - DETR : 23 156,83 €

WARLUIS Beauvais 2

00
04

62
87

POSE DE BTC (BORDURES - TROTTOIRS - CHAUSSEES)
RUE DE MERLEMONT - RD 513

27 148,00 € HT 39 % 39 % 10 580,00 € 2019 - MO : 19 278,00 €

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 121

16 371 626,81 € 5 652 860,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 148

19 064 042,81 € 6 606 190,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 470

68 422 447,23 € 20 987 320,00 
€
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ANNEXE  2 - N°II-08

REPARTITION DES CREDITS D'ETAT CAS FACE 2019 PAR BENEFICAIRES (AOD et MO)

BENEFICAIRES (AOD et MO) TOTAL PAR SYNDICATS

Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) 62,50%

Syndicat Energies Zone Est Oise 36,49%

1,01%

Total général 100,00%

Population DGF 
( régime 

électrification 
rurale)

% population 
DGF

Sous-programme 
renforcement

Sous-programme 
extension

Sous-programme 
enfouissement

Sous-programme 
sécurisation fils nus

Sous-programme 
sécurisation fils nus 

faible section

196 590  867 000 €  217 000 €  162 000 €  228 000 €  55 000 €  1 529 000 € 

114 798  506 000 €  126 000 €  94 000 €  133 000 €  33 000 €  892 000 € 

Union des Secteurs d'Energie du 
Département de l'Aisne

3 176  14 000 €  4 000 €  3 000 € 

314 564  1 387 000 €  347 000 €  259 000 €  361 000 €  88 000 €  2 442 000 € 
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ANNEXE 3 –N° II-08

CONVENTION 2019

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, habilité
aux  fins  des  présentes  par  décision  II-08  de  la  Commission  permanente  du  25  mars  2019,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION UNION DES MAIRES DE L’OISE, représentée par M. Alain VASSELLE, son Président, dûment habilité,
ci-après désignée "l'association",

d’autre part,

VU la délibération 204 du 20 décembre 2018, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des communes et de leur groupement, le département souhaite soutenir, compte
tenu de leur intérêt départemental,  les activités de l’association UNION DES MAIRES DE L’OISE, qui a pour objectif
d’accompagner et aider les élus locaux à faire face aux exigences quotidiennes inhérentes aux mandats locaux et à la
gestion de leurs territoires, dans un esprit d’entraide et de solidarité. Enfin, l’évolution du paysage administratif français
avec l’éclosion et la fusion de nouvelles intercommunalités qui suit la recomposition territoriale nationale incite à encore
plus de concertation et de collaboration locales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019

L’association, en concertation avec le département, 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
suivant :

1 - Conseil et assistance 

a) - Conseil juridique aux communes

L’assistance,  le  conseil  juridique s’affichent  comme le service le plus quotidiennement  sollicité  par  les adhérents de
l’UMO, notamment les collectivités de moins de 500 habitants, et fait l’objet de sollicitations toujours nombreuses (815
dossiers traités entre septembre 2017 et septembre 2018). 

Plus de la moitié des cas concernaient des communes dont la population est comprise entre 500 et 2 500 habitants.

Les sollicitations principales portaient notamment sur la police administrative (129), le fonctionnement du conseil municipal
(93), l’urbanisme (78) ou encore les biens communaux (55).
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b) - Conseil en finances et gestion de la dette

En 2019, l’Union des Maires de l’Oise propose à ses adhérents une offre d'accompagnement « test » dans la gestion de la
dette. Comme pour le volet juridique, les adhérents peuvent dorénavant demander conseil à l’UMO en cette matière. 

En outre,  via  son accès intranet,  une plateforme web ergonomique et innovante,  connectée aux marchés financiers,
permet aux adhérents d'effectuer :  un suivi de l’actualité,  l’identification des actions d'optimisations,  la préparation de
nouveaux financements et obtenir des conseils personnalisés. 

Une  assistance  ponctuelle  (audit  en  matière  de  dette,  analyse  spécifique…)  ainsi  qu’une  assistance  continue  sont
dorénavant possibles par le biais d’une équipe de consultants dédiés (prestation externalisée par le biais d’un partenariat
avec un cabinet expert).

Cet accompagnement tout juste mis en place suit un champ déterminé par une nomenclature de compétences qui figure
sur le site internet de l’association ainsi que joint au nouvel appel à cotisation. Cette expertise devra évoluer selon les
besoins et la demande des adhérents.

c) - Conseil en fiscalité

En 2019, l’Union des Maires de l’Oise propose également, en test, à ses adhérents une nouvelle offre d’accompagnement
en matière fiscale. Ce service est mis gracieusement en place de la même manière que le conseil en gestion de la dette.

Soucieux  de  développer  un  accompagnement  encore  plus  important  à  l'attention  de  ses  adhérents,  l'UMO propose
dorénavant des conseils suivant la nomenclature qui figure sur son site internet ou encore dans son dernier appel à
cotisation. Cette expertise devra évoluer selon les besoins et la demande des adhérents.

2) Formation des élus

Cette prestation est à la hausse en 2018 (+33%), puisque recensant 298 participants  sur les 25 sessions de formations.
Cette mission, est indissociable de la mission d’assistance juridique. L’analyse des conseils dispensés permet en effet
d’adapter le programme pédagogique.

Par ailleurs, est pris en compte l’actualité du secteur public parmi lesquels figurent les enjeux financiers ou encore les
transferts de compétence (gestion des pacs par exemple). 

Les formations sont dorénavant également abordées via des démarches innovantes ; en liant les technologies ou d’autres
vecteurs tel que l’animal (pour la gestion de l’humain).

In  fine,  les  thèmes  les  plus  fréquemment  abordés  sont ceux  des  optimisations  financières  et  fiscale,  la  gestion  de
l’humain, les infractions d’urbanisme ou encore, la gestion des affaires contentieuses de la commune.

3) Coaching

Savoir s'exprimer, acquérir de l'assurance, accroître ses capacités, tels sont les atouts que chaque élu peut souhaiter
développer. Le coaching personnel est une approche de la personne dans sa globalité.

Il  s'agit  plus spécifiquement  d'un « accompagnement  professionnalisé  d'une personne dans l'élaboration,  la  mise en
œuvre et l'évolution de son projet de vie ». Ainsi, le coaching est un moyen efficace de répondre à une problématique qui
s'impose à un individu à un moment donné. Il s'agit pour le coaché d'optimiser au maximum son potentiel grâce à des
outils spécifiquement mis en place. 

L'Union des Maires de l'Oise a ainsi réfléchi à la mobilisation de différents experts susceptibles de pouvoir aider les élus
locaux face à certaines échéances et autres impératifs (préparation d'un renouvellement de mandat, conduite de projet,
etc.).

L'association  s'efforce  ainsi  d'apporter  un  accompagnement  à la  carte  et  entièrement  adaptable  à l'attention  de ses
adhérents.
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Cet accompagnement constitue également un test pour cette nouvelle année.

4) Prestation spécifique

L'Union des Maires de l'Oise développe et conduit  périodiquement  des prestations à forte valeur ajoutée en matière
d'ingénierie (finance, fiscalité, accessibilité...).  Ces prestations sont développées et mises en œuvre tenant compte de
l'actualité du secteur public et de son incidence sur les collectivités territoriales.

Le cas échéant, lorsqu'une collectivité territoriale manifeste son intérêt, l'association s'engage réciproquement avec ladite
collectivité territoriale par le biais d'une convention.

Certains accompagnements, sous réserve de critères d'éligibilité et disponibilité de fonds, peuvent être pris au moins
partiellement en charge par l'obtention de subventions (exemple : subvention DETR...).

Depuis 2018, l’UMO propose un accompagnement dans la mise en accessibilité des ERP/IOP des collectivités. 8 dossiers
d’envergures sont en cours de développement.

5) Documentation et information

La  Lettre  de  l’UMO,  périodique  bimestriel  d’information  et  de  veille  juridiques  de  l’association,  est  publiée  par  voie
dématérialisée. Ce support reste au centre de l’activité d’information et de documentation. Il recense, selon l’édition, de 30
à 50 pages d’éléments techniques (dossiers techniques, fiches pédagogiques, etc.).

Un complément d’information mensuel est apporté avec la diffusion d’une newsletter par mail et disponible sur le site
internet de l’association.

Un nouveau site internet  développé en interne dispose de divers onglets à même d’apporter  toutes les informations
recherchées ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité évolutive par la mise à disposition aux élus d’un nouvel espace intranet.

De même, depuis 2018, les adhérents disposent d’un espace intranet évolutif dédié. Ils peuvent par ce biais administrer
les données administratives de leur collectivité, solliciter un conseil juridique, financier, ou fiscal, s’inscrire aux différentes
échéances de l’association (formation, réunions, assemblées…).

Par le biais d’un partenariat, est également diffusé aux collectivités et à titre gratuit, chaque semaine l’hebdomadaire de
Picardie la Gazette (journal d’économie, culture et d’actualité du secteur public de l’Oise). 
Est également diffusé le Magazine annuel de l’UMO à l’ensemble des adhérents et  partenaires. En 2018, un nouvel
annuaire des maires a été édité. La prochaine version sera reconduite après le renouvellement de 2020.

Les  réunions  annuelles  nouvellement  dénommées  cantonales  (anciennement  intercantonales)  contribuent  aussi  à
informer les élus sur des sujet techniques ou novateurs (prélèvement à la source et taxe d’habitation en 2018) ; 198 élus
informés sur le précédent exercice (+34% en comparaison de 2017).

Des  formats  de  réunion  sont  également  organisés  ponctuellement  au  besoin  pour  satisfaire  à  l’appréhension  des
réformes,  de  certains  enjeux  du  territoire.  Des  thématiques  souhaitaient  innovantes  sont  dorénavant  également
proposées ; par exemple, la récupération de créances pour les collectivités.

6) Défense des intérêts des collectivités

A ce jour l’UMO compte 694 adhérents dont 678 communes et 16 EPCI sur 21 actuellement. La défense des intérêts de
ces collectivités consiste pour l’Union des Maires de l’Oise à faire remonter auprès des pouvoirs publics nationaux les
différentes demandes ou préoccupations locales pouvant émerger en fonction du contexte de l’actualité.

L’année 2019 sera donc consacrée à la continuité des actions entreprises au cours du second semestre 2018. L’Union
des Maires de l’Oise souhaite faire perdurer un service de proximité à chaque élu local, et continuer à assurer sa mission
d’accompagnement et d’expertise dans tous les domaines de compétence des collectivités territoriales.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, le département alloue à l’association l’UNION DES MAIRES DE L’OISE une subvention de fonctionnement de
125.000 € pour la réalisation des objectifs retenus.

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % après signature de la présente convention, soit 87.500 € ;

- le solde, sur production d'un pré bilan financier et d’un rapport d’activités permettant d'attester de la réalisation complète
des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

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 a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er de
la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 ou des établissements publics à caractère industriel  et  commercial  –  excède  
153.000  €,  conformément  aux  articles L.  612-4  et  D.  612-5  du  code  de  commerce et  au  décret  
n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si  la 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 ;

* 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.
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En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Prévoir  un  lien  avec  le  site  du  département  « oise.fr »  et  ses  organismes  associés  (ADTO,  EPFLO,  CAP’OISE-
PICARDIE, OISE TOURISME, SAO, CAUE, ADIL…) et permettre au département d’insérer toute forme de communication
à destination des communes et EPCI via la rubrique « actualités » du site de l’Union des Maires de l’Oise.

 Adresser  au  département  un  numéro  d’identifiant  sur  le  site  de  l’association  et  un  numéro  de  membre  pour  lui
permettre, dans une logique de mutualisation, d’accéder aux espaces réservés à ses adhérents (assistance juridique,
financière et documentation) ; 

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports édités pendant l’année
2019 (site internet de l’UMO, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, nouvel annuaire, 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 ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés
à la presse ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Fixer d’un commun accord avec le département la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’UMO ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, annuaires, par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ; et l’association soumet un bon à tirer à la direction
de la communication du département avant l’impression des documents ;

 Adresser au département 50 exemplaires des supports édités (dépliants, brochures, annuaires) ;

 Adresser des invitations au département.

Prévoir un espace pour assurer  la présence d’un stand à titre gracieux lors des grands évènements organisés par l’UMO.

Permettre au Département de fournir gracieusement de la documentation lors des grands évènements de l’UMO, 
notamment par le biais des sacoches qui sont distribuées aux élus lors de l’Assemblée générale de l’UMO.

ARTICLE 5 : EVALUATION

L’élu  délégué  par  le  Président  du  conseil  départemental  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 concernés et, en particulier, du directeur
général adjoint des Finances et Modernisation.
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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 pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et de
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département
se prononcera sur le montant de son soutien éventuel pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en
vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant si le département
et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année
suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde et, le
cas échéant, pourra 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 sera résiliée de plein
droit  par  le département,  dans un délai  de 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'Union des Maires de l’Oise,

Alain VASSELLE
Président

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-07 du 25 février 2019,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n° II-09 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 2EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73143-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- d'individualiser au titre de 2019, en complément de la décision II-07 du 25 février 2019, suivant l’annexe 1, une
subvention pour un montant de 2.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* porte à 38 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
513.500 € ;

-  d’agréer  les termes des 2 conventions reprises en  annexes 2 à 3,  formalisant les conditions d'utilisation et les
modalités de versement des subventions individualisées par décision II-07 du 25 février 2019 au profit de l'Agence
Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL) et la Fondation du Patrimoine, étant précisé que cette
formalisation permet d’assurer, d’une part,  le suivi  des objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention et,
d’autre part, son évaluation.

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N° II-09

2ème Commission

Thème : DEVELOPPEMENT DURABLE-ENVIRONNEMENT 

N°
Dossier

Nom, adresse et responsable
de l’association

Subventions obtenues en
2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2019
Montant 2019

00045296 Picardie Nature

1 rue du Croÿ 
80097 AMIENS

Patrick THIERY

2.000,00 €

Construction et alimentation de la base de données :
- 1.431.482 citations dans la base de données au 9 octobre 18,

- près de 2.600 contributeurs depuis 2000,
- 84 % des données validées,

- signature de la convention d'échange de données avec Amiens Métropole,
- ETOELE, prestataire informatique, poursuit la documentation et le développement de l'outil Clicnat 2 et de ses interfaces.

Acquisition de données :
- 11ème stage d'initiation, 34 stagiaires accueillis,

- 103 nouveaux contributeurs à Clicnat au 8 octobre 18,
- Week-end naturaliste organisé dans le Soissonnais, 31 participants, 900 données collectées.

- Animation de la démarche de collecte de données :
- 37 contributeurs ayant transmis plus de 500 données,

- 31 participants au week-end naturaliste dans le Soissonnais,
- près de 5.000 messages échangés sur les listes de discussion,

- 5 réunions majeures pour la vie des réseaux.

Valorisation des données :
- 1 publication de la revue naturaliste de Picardie Nature, l'Avocette,

- vulgarisation des Listes Rouges (impression en 2018) de 1.500 grand public, 1.000 aménageurs, 200 posters,
- 2 conférences sur les mares

 Aide aux politiques publiques et plus spécifiquement dans l'Oise :
- les ABC du Liancourtois et de la Communauté de Communes des 2 vallées (CC2V),

- boucle de Chevrières de la SANEF,
- GRT Gaz bandes de servitudes,

- faunes et routes, sites à enjeu faune Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN).

Projets 
I/Poursuite générale des actions sur :

- l'observatoire de la faune sauvage et la base de données Clicnat,
- la connaissance et la protection de la colonie de phoques en Baie de Somme,

- la mission faune et bâti (sos chauves-souris, sos hirondelles jusqu'aux labellisations en "refuge pour les chauves-souris ») ;
- "nature propre" et la connaissance du phénomène des dépôts sauvages,

- les actions pédagogiques de sensibilisation et découverte de la nature et l'environnement pour tous publics,

 II/actions plus précisément dans l'Oise :
1/ Développement d'un observatoire de la faune sauvage

- expertise sur la faune sauvage utile aux ENS du Conseil départemental (15.000 €)
- expertise biodiversité utile à la gestion de la voirie du Conseil départemental (9.800 €)

2/ Valorisation des ENS auprès des naturalistes (3.000 €)
3/ Valorisation des ENS auprès des publics familial et individuel (3.000 €)

2.000,00 €

                                                                        Totaux 2ème commission 2.000,00 €
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ANNEXE 2 – N° II-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-09 de la commission permanente en date du  25 mars 2019, ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION ET LE LOGEMENT (ADIL), association régie par la loi du
1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601001114,  inscrite  au
répertoire  SIRENE sous  le  numéro  349 113 258,  dont  le  siège est  situé  au  17  rue  Jean RACINE à  BEAUVAIS,
représentée  par  Monsieur  Arnaud  DUMONTIER,  Président  de  l'ADIL,  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 209 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU les décisions II-07 du 25 février 2019 et II-09 du 25 mars 2019 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Départementale pour l'Information et 
le Logement au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par délibération en date du 27 janvier 1987, le Conseil départemental de l’Oise s’est prononcé favorablement sur la
participation du Département à la mise en place d’une Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
dans l’Oise.

L’ADIL de l’Oise est une association agréée par le Ministère en charge du logement et fait partie d’un réseau national de
79 ADIL animé par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL).

L’organisation statutaire et les activités de l’ADIL (consultation, formation, communication) sont régies par l’article L 366-
1 du code de la construction et de l’habitation.

Les missions d’information de l’ADIL portent sur :

- les dispositifs mis en œuvre par le Département à l’appui de sa politique de stimulation et de soutien à la construction
neuve mais aussi à l’amélioration du cadre de vie ;

- les outils développés par le Département en lien étroit avec sa politique logement, et notamment la SAO, la CAP’Oise,
l’EPFLO et l’ADTO ;

- une démarche de prévention notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre décisionnel des
ménages, en particulier sur le plan juridique et financier.

La présente convention fixe les modalités du partenariat entre l’ADIL et le Département dans le cadre :

- de ses activités d’information sur les dispositifs départementaux et de formation des personnels départementaux ;

- de son expertise, de l’accompagnement  et de sa réflexion à la mise en place d’interventions départementales,  et
notamment dans le champ de la prévention des expulsions ;

 - de sa mission de conseil en matière de l’énergie.

Ces 3 axes sont développés ci-après.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le Département, 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 suivant :

Activités d’informations juridique, financière et fiscale

Poursuivre  son  activité  d’informations  juridique,  financière  et  fiscale,  neutre,  objective  et  gratuite,  en  combinant  la
consultation en visite, à chaque fois que cela est possible et que cela apporte une valeur ajoutée à l’information délivrée,
et la consultation téléphonique eu égard aux valeurs d’immédiateté du conseil délivré et de couverture territoriale ainsi
obtenue.
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Soucieuse de la  nécessaire proximité  territoriale du conseil  et  consciente  de la  complémentarité  des consultations
téléphoniques et des consultations délivrées en face à face, l’ADIL continuera d’animer, sous des modalités techniques
relevant de sa seule responsabilité, des permanences juridiques, financières, fiscales et d’en assurer le développement
sur l’ensemble du territoire départemental en lien avec les services de proximité du Département, mais aussi en lien
avec les collectivités locales qui les accueillent.

A  ce  titre,  l’ADIL  poursuivra  la  tenue  de  permanences  Info  Logement  un  mercredi  matin  par  mois  à  la  MCD de
RESSONS-SUR-MATZ, et ses permanences info énergie un jeudi matin par mois à la maison du Conseil départemental
(MCD) de SONGEONS, deux mercredis matin par mois à la MCD de CREVECOEUR-LE-GRAND.

L’ADIL assurera en lien étroit avec les collectivités locales un maillage territorial de ses permanences de proximité, info
logement et info énergie.

L’ADIL poursuivra ses missions autres que le conseil aux particuliers, visant, d’une part, à mieux se faire connaître et,
d’autre part, à sensibiliser, informer et conseiller d’autres publics que les ménages et notamment les professionnels du
logement, les travailleurs sociaux, le personnel des MCD et des maisons départementales de la solidarité (MDS), les
collectivités locales, et les adhérents de l’association.

Ces actions seront notamment : 

-  les  info-formations  des  travailleurs  sociaux,  des  accompagnateurs  sociaux  liés  au  logement,  des  partenaires  de
l’insertion ayant conventionné avec le Département, et des chargés d’accueil facilitateurs MCD ;

- les mini conférences sur le droit, le financement et la fiscalité du logement, en lien avec la tenue de stands lors de
manifestations publiques (salons de l’habitat, forum des associations…) ;

- le service renforcé en prévention des expulsions ;

- la participation aux réunions territoriales d’information relatives à la lutte contre la précarité énergétique ;

- l’information sur l’actualité législative et règlementaire, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire ;

- l’animation du site internet.

Observation, expertise et accompagnement des dispositifs départementaux

L’ADIL accompagnera les politiques publiques en faveur du logement et s’associera à la mise en œuvre des actions du
Plan  Départemental  de  l’Habitat  (PDH)  et  du  programme  opérationnel  du  Plan  Départemental  d'Action  pour
l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), à chaque fois que nécessaire, en participant à
des réunions.

L’ADIL assurera la mission de pilote de la fiche thématique du PDAHLPD relative à l’information des usagers.

L’ADIL informera les ménages en situation d’impayés locatifs assignés au tribunal de leurs droits. Elle pourra les orienter
vers  un  accompagnement  social  adapté  ou  apporter  des  conseils  et  recommandations  nécessaires  à  la  phase
d’audience au tribunal dans l’intérêt des deux parties.

L’ADIL participera également à l’organisation et l’animation de réunions partenariales territoriales d’information au profit
des bailleurs privés du département autour des outils de prévention des risques d’impayés locatifs.

L’ADIL apportera son concours au Département dans la réflexion concernant l’optimisation des outils de repérage et de
traitement des situations relatives aux thématiques traitées par le programme d’intérêt général (PIG 60) porté par le
Département,  à  savoir  :  la  lutte  contre la  précarité  énergétique,  la  résorption  de l’habitat  insalubre,  l’adaptation  du
logement à la perte d’autonomie et au handicap et l’aide au conventionnement par l’ANAH de logements en loyer social
ou très social.

Dans le cadre du plan Oise séniors, l’ADIL participera à des animations dans le cadre de la conférence des financeurs.
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L’ADIL  participera,  sur  sollicitation  du  Département,  à  l’animation  de  manifestations  publiques  en  lien  avec  les
thématiques du logement par le biais de stands ou conférences et permettant notamment la promotion du programme
Oise rénov’habitat. Elle assurera une gestion et un conseil renforcés auprès des particuliers dans l’attente du lancement
du Programme d’Intérêt Général (PIG) 2019-2022.

L’ADIL sera positionnée en clé d’entrée unique des dispositifs départementaux en faveur de l’amélioration de l’habitat et
sera chargée de transmettre aux opérateurs compétents les fiches de liaison (annexe 1) établies lors de la prise de
contact  avec  le  particulier.  L’ADIL  participera  avec  les  Espaces  Info  Energie  (EIE)  aux  réunions  de  la  cellule
opérationnelle du PIG 60.

L’ADIL  et  les  EIE  seront  informés  des  contacts  pris  en  MCD  et  MDS  par  la  transmission  des  fiches  de  liaison
conformément à un circuit établi (annexe 2). Pour les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation
du logement au vieillissement et au handicap, les EIE et l’ADIL seront respectivement chargés de rappeler le particulier
dans un délai de 8 jours, si celui-ci ne les a pas déjà contactés, afin de vérifier l’éligibilité du demandeur et de compléter
la fiche de liaison puis de la transmettre à l’opérateur compétent. L’ADIL et les EIE feront un retour sur la suite donnée
aux dossiers transmis en réunions de cellule opérationnelle du PIG 60.

L’ADIL recevra et accompagnera à chaque fois que possible (car la fiche action ne l’impose pas aux accédants) les
candidats  à  l’accession  sociale  à la  propriété  aidée par  un  dispositif  départemental  pour  un  conseil  en  accession
pédagogique approfondi.

L’ADIL recevra également à chaque fois que possible les accédants à la propriété en difficulté de remboursement de
leurs  échéances  d’accession,  avant  toute  intervention  du  fonds  départemental  d’aide  aux  accédants  en  difficulté
(dispositif qui fera l’objet d’une prochaine délibération). L’ADIL conseillera les ménages dans leur stratégie d’acquisition-
réhabilitation et établira une étude technique et financière permettant la mobilisation de la bonification départementale à
la réhabilitation énergétique.

L’ADIL apportera son concours au Département pour la promotion et la mise en œuvre des dispositifs de prévention de
la précarité énergétique articulés autour de la primo-accession à la propriété à caractère social dans le logement ancien.

Elle mobilisera son expertise financière au moyen du conseil en accession ainsi que son expertise technique au moyen
du conseil info énergie déclenchant le cas échéant, une visite à domicile en collaboration avec l’opérateur du PIG 60
dans le cas de la prime accession verte dans l’ancien. L’ADIL établira pour le ménage un rapport de préconisation de
travaux et d’étude financière.

Tous les usagers aidés par les dispositifs départementaux existants ou à venir et orientés par les services du Conseil
départemental, seront reçus par les conseillers de l’ADIL, conseillers juristes et conseillers info énergie pour un conseil
pédagogique complet et personnalisé.

L’ADIL proposera une formation des travailleurs sociaux relative à la maitrise de l’énergie, la lutte contre la précarité
énergétique, la prévention des expulsions locatives et le rôle de la maîtrise de l’énergie dans le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées.

L’ADIL apportera son concours et son expertise au Département dans la réflexion qu’il mène en matière d’observation
de l’habitat, en lien avec le PDH et le PDAHLPD. Elle contribuera à la mise en place de l’observatoire départemental de
l’habitat dans l’objectif  de son portage. Dans ce cadre, l’ADIL participera en 2019 à la réflexion sur les objectifs de
l’observatoire,  la  mise  en  place  des organes de  gouvernance  et  des  modalités  de  fonctionnement,  et  assurera  la
production d’une première publication sur une thématique conjointement décidée.

L’ADIL poursuivra l’observation des marchés locatifs privés débuté en 2017.

Conseil en maîtrise de l’énergie

L’ADIL est porteuse d’une seconde mission de service public à savoir le conseil info énergie.
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Dans ce cadre, l’ADIL accueillera trois conseillers énergie. La mission des conseillers énergie comportera 4 axes de
travail :

-  conseil  en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et porteurs de travaux (les économies d’énergie liées aux
usages, la hiérarchie de travaux d’amélioration thermique, la règlementation thermique, le financement et la fiscalité des
travaux en lien avec l’énergie dans le logement) ;

-  conseil  en  maîtrise  de  l’énergie  auprès  des  communes  en  milieu  rural  et  structures  intercommunales  de
développement local ;

- promotion des énergies renouvelables ;

- information sur les dispositifs locaux complémentaires aux aides fiscales et financières mises en place nationalement
parmi lesquels les dispositifs départementaux arrêtés dans le cadre du PDH.

L’ADIL assurera un conseil aux habitants du parc public et du parc privé au travers de son coach énergie eau.

L’ADIL s’engage à assurer, dans les MCD qui en exprimeront la demande, une permanence sur rendez-vous. Le rythme
de ces permanences pourra être amené à évoluer dans le temps en fonction des fréquentations du service qui seront
constatées  et  après  accord  des  deux  parties.  Ces  permanences  seront  gratuites,  sous  sa  propre  et  entière
responsabilité, et en toute confidentialité vis-à-vis des personnes qui viendront consulter, dans les différents lieux de
permanence.

Les conseillers  info énergie peuvent  être sollicités pour  se déplacer  chez les usagers  à la demande des services
sociaux, notamment dans le cadre du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL) à chaque fois que ce
déplacement  apporte  un  réel  service  à  l’usager.  Une  évaluation  de  l’efficience  de  cette  mission  sera  effectuée
conjointement par l’ADIL et le Département.

Des ateliers info énergie seront proposés au sein des MCD et des MDS.

Les conseillers info énergie seront tenus de participer aux manifestations publiques de l’Oise en lien avec les économies
d’énergie et  l’amélioration thermique des logements.  Des mini-conférences  seront  proposées en complément  de la
tenue de stand chaque fois que possible.

Les conseillers info énergie et le directeur de l’ADIL pourront être amenés à effectuer l’évaluation des fonds énergie mis
en place par les intercommunalités.

L’ADIL  et  les  intercommunalités  animant  des  opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat  (OPAH)  pourront
mettre en place et animer conjointement des actions de sensibilisation des professionnels des périmètres concernés par
l’amélioration de l’habitat et des dispositifs d’aides financières et fiscales susceptibles de solvabiliser les ménages. Cette
présentation inclura les aides du Département.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

2.1 - ADIL

Pour 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus et formalisés à l’article 1 de la présente pour
l’ADIL s'élève à 125.000 €.

2.2 - Espace info énergie

A cela s’ajoute la poursuite pour 2019 par l’ADIL, en partenariat avec l’ADEME et avec le soutien du Département, de
son action de développement d’un réseau de conseil en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et des collectivités
locales sur l’ensemble du département de l’Oise.
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Il s’agit plus précisément d’aider l’ADIL sous forme :

- d’une participation financière de 45.000 € pour le financement de 3 postes de conseiller énergie,

-  d’une  mise  à  disposition  par  le  Département  d’un  local  adapté  dans  chaque  MCD,  aux  dates  et  heures  fixées
conjointement et à en informer le public concerné : les agents d’accueil  des MCD relaieront l’action de l’organisme,
diffuseront  la  documentation  mise  à  leur  disposition  à  cette  fin,  informeront  des  dates  des  permanences,  et  sont
susceptibles de fixer les rendez-vous dans ce cadre

- de la mise en place conjointe d’une communication adéquate pour faire connaître le service mis en place.

Pour information, le plan de financement prévisionnel 2019 de l’espace info énergie par l’ensemble des partenaires est
le suivant :

FREMDE (part ADEME) 66.000,€ 23,5%
FREMEDE (part région) 66.000€ 23,5%
DEPARTEMENT DE L’OISE 45.000€ 16 %
Bénéficiaires (ADIL) 103.375€ 37 %
TOTAL 280.375€ 100%

2.3 – Modalités de versement

Pour 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus à l’article 1 et la participation au titre de l’espace
info énergie s'élèvent  au total à 170.000 € (cent soixante-dix mille euros).

Elle sera 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 119.000 €

-  le solde  (51.000 €) en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs
cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

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

*  d'établir  chaque année,  dans  les  trois  (3)  mois  à compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET
ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  Département  avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la Présidente du
Conseil départemental veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment
audit) qu’il (ou elle) juge appropriés.

Il (ou elle) dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Réussites  éducatives,  citoyennes  et  territoriales  représentée  par  sa  directrice  générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association Départementale pour Pour le Département
l'Information et le Logement

Arnaud DUMONTIER Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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L’année 2019 sera marquée par  le  lancement  d’un nouveau Programme d’Intérêt  Général  "PIG 2019-2022"  et  la recherche d’un nouvel  opérateur  pour  le  territoire  couvert  par  le
Département. La signature d’une nouvelle convention avec l’ANAH et l’attribution du marché à un opérateur entraineront une gestion en diffus au cours du premier trimestre 2019 d’où une
gestion et un conseil renforcés, au bénéfice des particuliers, réalisés par l’ADIL durant cette période.

Circuits de repérage et de signalement

MDS Etablissement de la
fiche

 de signalement

CDCS

ADIL - EIE Transfert 10 jours avant
la COPIG à la Cellule

Logement

 Tous territoires : CDCS

Mise à jour du tableau de suivi

Présentation des cas complexes 

Fléchage MAD / LPE / 
CONV / LHI
Transfert de la fiche de 
signalement vers:

Cas simples : transfert à 
l’opérateur

Cas complexes : COPIG

Grand public 
issu du n° 

Azur 

Guichet unique ADIL-
EIE établissement de la 
fiche de signalement, 

vérification de 
l’éligibilité

Fléchage MAD / LPE / 
CONV / LHI
Transfert de la fiche de 
signalement vers:

 Territoire PIG 60 : diffus puis opérateur CD 60

 Territoire OPAH : Opérateur compétent

 SPEE si hors plafonds Anah et en 
territoire expérimental

 Cas complexes : COPIG

Public reçu 
en MCD

Etablissement 
de la fiche 

de 
signalement a 

minima

Fléchage MAD / LPE 
/ CONV / LHI
Transfert de la fiche 
de signalement vers:

Identification de 
l’opérateur par la 

« Moulinette »

Contact 
téléphonique

 Territoire PIG 60 : diffus puis opérateur CD 60

 Territoire OPAH : Opérateur compétent
MCD
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ANNEXE 3 – N° II-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente, ci-après désigné "le
Département",

d'une part,

ET

LA FONDATION DU PATRIMOINE dont la délégation régionale de Picardie est située à COMPIEGNE, représentée par
Monsieur  Christian FERTE, délégué régional,  2 promenade Saint-Pierre des Minimes 60200 COMPIEGNE, dûment
habilité(e), ci-après désignée "la Fondation",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 209 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU les décisions II-07 du 25 février 2019 et II-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Fondation du Patrimoine - Délégation régionale
de Picardie au titre de l’exercice 2019

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités de la fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif, ayant pour
objectif  notamment,  la sauvegarde,  la  connaissance et la mise en valeur du patrimoine rural  privé non protégé du
Département de l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

La fondation, en concertation avec le Département, 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 suivant : 

- consacrer la subvention allouée dans le cadre de la présente convention aux actions de sauvegarde et de restauration
du patrimoine de proximité non protégé au titre des monuments historiques détenu par des personnes privées, dans le
cadre du label fiscal et non fiscal ;

- augmenter son taux d’intervention apporté aux projets de restauration du patrimoine, en priorité, dans le cadre des
labels non fiscaux, à hauteur de 5 % minimum du montant des travaux ;

- rechercher en permanence une complémentarité d’objectifs, d’actions et de moyens avec la politique Départementale
de l’Oise en matière de sauvegarde et de restauration du patrimoine du Département.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 20.000 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 €;

-  le solde  en septembre  2019, après production par la fondation d'un pré-bilan financier et  d’un rapport  d'activités
accompagné  de toutes  les pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau de réalisation  des  objectifs  cités  à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

La fondation s’engage à associer le Conseil départemental de l’Oise à la commission d’attribution des labels au côté de
l’Architecte des Bâtiments de France et des personnalités qualifiées qui la composent.

La fondation s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

  QU'IL LUI APPARTIENT :

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

*  d'établir  chaque année,  dans  les  trois  (3)  mois  à compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

- QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La fondation s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (plaque labellisée pour les particuliers ayant terminé leur travaux bénéficiant du label fiscal ou non
fiscal, cartons d’invitations, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte
graphique, la fondation soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant l’impression des
documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention
par tous moyens (notamment audit) qu’il (ou elle) juge appropriés.

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction générale adjointe chargé de la réussite éducative, citoyenne et territorial représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

4/5
297



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 la Fondation du Patrimoine
Délégation régionale de Picardie

Pour le Département

Monsieur Christian FERTE
Délégué Régional

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.421-15 et D.421-43,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, notamment son article 42-2°,

VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 27, 28, 78 et 80,

VU la délibération 301 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72116-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter le marché de prestations de formation à destination des assistants
familiaux du Conseil  départemental  de l’Oise attribué par  la Commission d’Appel  d’Offres  lors  de sa réunion du
11 mars 2019 à l’association APRADIS (loi 1901 – 80000 AMIENS) ;

- de préciser que :

* ce marché sera conclu pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2019 et
pourra être reconduit deux fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 36 mois ;

* l’incidence financière de ce marché à bons de commande conclu sans montant minimum et pour un maximum de
160.000 € HT sur sa durée prévisionnelle totale (36 mois), sera prélevée sur l’action 01-01-03 – Enfance et famille –
Protection de l'enfance et de la famille – Accueil familial : adaptation et développement et imputée sur le chapitre 011
article 6184.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-2, L.221-1 2° et R.314-105,

VU la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance,

VU la décision III-01 du 22 octobre 2018,

VU  les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
ACTIONS DE PREVENTION SPECIALISEE REALISEES PAR L'ASSOCIATION "INSERTION FORMATION EDUCATION 
PREVENTION"

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72169-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir, pour une période supplémentaire de 12 mois à
compter du 1er janvier 2019, avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et l’association Insertion Formation
Education Prévention (IFEP) relative à la détermination des missions générales en termes d’actions de prévention
spécialisée  dans  la  ville  de  BEAUVAIS et  aux  modalités  de  participation  financière  au  titre  de  l’année 2019,  et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de rappeler que  conformément  à  l’article  R.314-105  du  Code de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF),  le
financement du service de prévention spécialisée est assuré sous la forme d’une dotation globale fixée annuellement
par arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise et versée mensuellement par douzième ;

- de préciser que :

* la dotation globale fixée pour 2018 s’est élevée à hauteur de 532.851,65 € (comprenant une reprise d’excédent de
2016 d’un montant de 28.675,84 €) ;

* le Département prend en charge 70% de cette dotation (soit  372.996,16 € pour 2018), les 30 % restants étant
financés par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ;

* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur la sous-action 01-01-03-04 – Prévention  : adaptation
et développement des dispositifs-prévention spécialisée, dotée de 2.533.900 € en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE – N°III-02

CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE
PREVENTION SPECIALISEE DE

L’ASSOCIATION INSERTION FORMATION
EDUCATION PREVENTION (IFEP) AU TITRE

DE L’ANNEE 2019

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental  de  l’Oise,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 25 mars 2019, ci-après désigné
"le Département",

D'une part,

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, représentée par Madame Caroline CAYEUX, en sa
qualité de Présidente, en vertu de la délibération du conseil communautaire du XXXX, ci-après désignée "l’Agglo
du Beauvaisis",

Et d’autre part,

L’ASSOCIATION  Insertion  Formation  Education  Prévention  (IFEP), association  régie  par  la  loi  du  
1er juillet 1901 qui a pour objectif la promotion, l’étude, la mise en place et la gestion :

- d’interventions en prévention spécialisée ;

- de formations dans le domaine de l’éducation spécialisée ;

- d’actions d’insertion ;

- d’études action et d’audits.

L’IFEP, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W922004200 et au répertoire SIRENE sous
le  numéro  417 734  092,  dont  le  siège  est  situé  sis  53  rue  du  Révérend  Père  Christian  Gilbert
92665 ASNIERES-SUR-SEINE et dont l'adresse de l'établissement de l'Oise est 18 rue des Cheminots, Voisinlieu,
60000 BEAUVAIS, représentée par M. Marc GUILLEMOT, Président,  dûment habilité par décision du  XXX, ci-
après désignée "l’association", 

D'autre part,

VU le code de l’action  sociale  et  des  familles,  et  notamment  ses  articles  L.121-2 relatif  à  la  participation  du
Département à la prévention de la marginalisation et L.312-1 IV assimilant les services de prévention spécialisée
en tant qu’établissement social et médico-social ;

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi n°2016-297 du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant ;
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VU le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 ;

VU  la délibération du Conseil  général  de l’Oise en date du 22 juin 2000 décidant  de fixer  à 70 % la part  du
département de l’Oise pour les futures conventions à intervenir en matière de prévention spécialisée, à charge pour
les communes de financer les 30 % restants ;

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du 3 juillet 2018 relatif au renouvellement
de l’autorisation accordée à l’association IFEP pour le fonctionnement d’un service de prévention spécialisée sur la
ville de BEAUVAIS à compter du 1er janvier 2018 ;

VU la convention relative aux actions de prévention spécialisée de l’association IFEP au titre de l’année 2018
arrivée à son terme le 31 décembre 2018 ;

VU la décision III-02 du 25 mars 2019 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  prévention  spécialisée  constitue  une  action  d’éducation  visant  à  permettre  à  des  jeunes  en  voie  de
marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. La prévention spécialisée porte sur une
intervention éducative et sociale, à la fois collective et individuelle, auprès des jeunes pris dans des processus de
ruptures multiples. Cette intervention consiste à aller vers les jeunes et leurs familles qui, du fait de leurs histoires
personnelles, de leurs conditions sociales, de leurs difficultés familiales et socioprofessionnelles, sont à distance
des réseaux d’insertion habituels.

La prévention spécialisée s’intègre dans la politique générale d’action sociale du Département et relève, à ce titre,
des missions de l’aide sociale à l’enfance, placée sous la responsabilité des départements, dont ils assument le
financement, en application de l’article L.221-1 du CASF. L’Agglo du Beauvaisis, dans le cadre de sa politique de la
ville,  a  décidé  de  s’associer  à  cette  démarche et  de contribuer  au  financement  de  la  mission  de  prévention
spécialisée déclinée sur son territoire.

Le service de prévention spécialisée intervenant sur la ville de Beauvais est confié depuis 2003 à l’association
Insertion Formation Education Prévention (IFEP).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les missions générales en termes d’actions de prévention spécialisée
dans la ville de  BEAUVAIS ainsi que les modalités de participation financière du Département et de l’Agglo du
Beauvaisis en faveur de l’association IFEP au titre de l’année 2019.

ARTICLE 2 : PUBLICS CIBLES

L’association  s’adresse  prioritairement,  dans  leur  milieu,  aux  adolescents  et  jeunes  majeurs  de  11  jusqu’à  
21  ans,  en  difficulté  (personnelle,  affective,  relationnelle),  de  tension  ou  de  rupture  avec  leur  environnement
(familial,  scolaire,  social)  ou qui  risquent  de  s’y  trouver  si  une  action  préventive  et  socio-éducative  n’est  pas
conduite de manière adaptée.
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ARTICLE 3 : LOCALISATION DU SERVICE

L’association met en œuvre sa mission de prévention spécialisée sur le territoire de la commune de BEAUVAIS,
notamment dans les quartiers prioritaires (Argentine, Saint-Lucien, Saint-Jean, Notre-Dame-du-Thil).
Elle exerce plus particulièrement son activité dans les espaces d’accueil plus ou moins formalisés occupés par les
jeunes (la rue, les squares, les porches d’immeubles, les cages d’escaliers, les espaces publics, les cafés, salles
de jeux, cafétérias, équipements socio-culturels et sportifs qui disposent d’un lieu d’accueil ouvert, …).

ARTICLE 4 : OBJECTIFS GENERAUX

Les  actions  de  l’association  s’intègrent  dans  le  cadre  des  objectifs  fixés  par  les  orientations  partagées  du
Département et de l’Agglo du Beauvaisis :

- la prévention des risques d’exclusion en favorisant l’accès à l’éducation, à la santé, à la culture, aux sports et aux
droits ;

- la prévention des conduites à risque qui peuvent être liées à des fragilités individuelles, à des contextes sociaux
et urbains difficiles, à des violences subies ;

- l’élaboration de diagnostic socio-éducatif et de projet éducatif pour accompagner et infléchir une trajectoire ;

- une meilleure connaissance des jeunes, de leurs attentes et de leurs besoins, par une action de présence sociale
des éducateurs du service dans l’ensemble des lieux institutionnels ou non fréquentés par le public cible ;

- un travail d’accompagnement éducatif tant sur le plan individuel que collectif ;

- le soutien à la parentalité dans l’éducation des jeunes ;

- le rétablissement du respect des règles de vie en société, tout en travaillant au respect de la propre image des
jeunes, individuellement et en tant que groupe.

La mission de l’association ne fait l’objet d’aucun mandat nominatif et présuppose, conformément aux textes en
vigueur, la libre adhésion des jeunes ainsi que le respect de leur anonymat.

ARTICLE 5 : MISSIONS CONFIEES AU SERVICE

L’action de l’association s’articule autour de trois axes : l’accompagnement éducatif, la résolution des problèmes
concrets et la coopération avec d’autres structures.

Les modes d’actions sont les suivants :

* L’action de rue : Rencontrer les jeunes dans leurs lieux, donner une image différente de l’éducateur ;

* Les entretiens : Chercher une solution ou contacter d’autres institutions ;

* Les actions sur le milieu : En lien avec les familles et les associations de quartiers :

- Participer aux fêtes, manifestations locales en lien avec le public ciblé ;

- Inscrire l’action au sein du dispositif préventif local ;

- Possibilité d’organiser des séjours basés sur leurs spécificités.

Toutes les actions collectives seront organisées selon la pertinence et l’adaptation du projet au groupe.

Ces missions sont  susceptibles d’évoluer avec la mise en place du référentiel  départemental  de la prévention
spécialisée.
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ARTICLE 6 : FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION

Conformément à l’article R.314-105 paragraphe I 3° du CASF, le financement du service de prévention spécialisée
de l’association est assuré sous la forme d’une dotation globale versée par le Département et l’Agglo du Beauvaisis
dans les conditions précisées aux articles R.314-106 à R.314-109 de ce code.

La  dotation  globale  relative  aux  actions  de  prévention  spécialisée  est  fixée  annuellement  par  arrêté  de  la
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dans le respect des modalités de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au paragraphe I 1° de l’article L.312-1 du CASF et notamment les
articles R.314-1 et suivants.

La participation financière du Département s’élève à 70% des charges nettes d’exploitation, après incorporation le
cas échéant du report à nouveau d’un exercice antérieur, et celle de l’Agglo du Beauvaisis à hauteur de 30%. Des
financements  complémentaires  de  la  part  d’autres  collectivités  et  organismes  peuvent  être  recherchés  par
l’association.

La dotation globale est versée par le Département par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

En application de l’article R.314-108 du CASF, dans le cas où la dotation globale n’a pas été arrêtée avant le  
1er janvier de l’année de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, le Département règle
des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur. Dans ce cas
de figure, la régularisation correspondant à la différence entre le total des acomptes versés avant la notification de
l’arrêté et le total des douzièmes qui auraient dû être versés, interviendra sur les douzièmes restants à régler sur
l’exercice concerné.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

7-1 : Obligations générales

L’association s’engage :

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

- à participer aux travaux engagés dans le courant de la présente convention, autour de l’élaboration et la mise en
œuvre d’un référentiel départemental de la prévention spécialisée.

7-2 : Obligations financières et comptables

L’association tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des associations et aux
dispositions règlementaires en vigueur pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l’article L.312-1 du CASF.

Conformément  à  l’article  R.314-3 du CASF,  l’association  remet  à  la  Direction  de  la  Qualité,  de l’Offre,  de la
Tarification et de l’Evaluation du Conseil départemental de l’Oise avant le 31 octobre de l’année qui précède celle à
laquelle elles se rapportent, les propositions budgétaires et leurs annexes au format souhaité par le Département.

Dans les conditions fixées à l’article R.314-49 du CASF, l’association transmet à la Direction de la Qualité, de
l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du Conseil départemental de l’Oise avant le 30 avril de l’année N+1, le
compte administratif de clôture de l’exercice N. Il est accompagné du rapport d’activités prévu à l’article R.314-50
du CASF et des indicateurs fixés par le Département.
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Un organigramme détaillant le nombre de postes, leur dénomination, le niveau de qualification est annexé à la
présente convention.

7-3 : Obligations administratives

L’association  s’engage  à  informer  sans  délai  et  par  écrit  le  Département  et  l’Agglo  du  Beauvaisis  de  tout
changement intervenant dans ses statuts et de toute autre modification administrative.

Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle souscrit tout contrat d’assurance
de nature à ce que la responsabilité du Département et de l’Agglo du Beauvaisis ne puisse être recherchée.

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

ARTICLE 8 : EVALUATION ET CONTRÔLE

8-1 : Evaluation des actions du service

L’association procèdera à l’évaluation de ses actions de manière à rendre compte des interventions de prévention
spécialisée conduites sur son territoire. Pour cela, elle produit un rapport d’activité annuel mentionné à l’article 7-2
de la présente convention, ainsi que les indicateurs fixés par le Département. L’association s’engage aussi à faire
remonter des éléments d’analyse et d’alerte sur les territoires.

En outre, dans le cadre de ses obligations légales prévues à l’article L.312-8 du CASF, l’association réalise des
évaluations internes de ses activités  et  de la qualité  des prestations qu’elle  délivre,  au regard notamment  de
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Elle procède également
à l’évaluation de ses activités par un organisme extérieur. Les résultats de ces évaluations doivent être transmis au
Département selon un calendrier fixé par décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010.

8-2 : Contrôle par les services du Département

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

ARTICLE 9 : COMITE DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est composé des membres suivants :

- la Présidente du Conseil départemental de l’Oise ou son représentant coprésidera le comité de pilotage avec la
Présidente de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis ou son représentant ;

- le Président de l’IFEP ou son représentant ;

- le chef du service de prévention spécialisée de BEAUVAIS ;

-  un  représentant  de  la  Direction  de  la  Qualité,  de  l’Offre,  de  la  Tarification  et  de  l’Evaluation  du  Conseil
départemental de l’Oise ;

- un représentant de la Direction de l’Enfance et de la Famille du Conseil départemental de l’Oise ;

- les techniciens de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis en charge du dossier ;

- le cas échéant, les services institutionnels (Protection Judiciaire de la Jeunesse, Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, Magistrats, Caisse d’Allocations Familiales, Education Nationale, …).

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. Le secrétariat sera assuré de façon permanente par
l’IFEP.
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Son rôle principal est axé sur les principes suivants :

- définition des objectifs stratégiques et opérationnels, évaluation et validation de nouvelles actions sur la base de
rapport d’activités ; 

- analyse de l’activité des éducateurs et de l’organisation du partenariat ;

- suivi du recrutement de l’équipe ;

- étude du bilan de l’action.

ARTICLE 10 : 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
(cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la charte
graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  Département  avant
l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

En cas de non-respect  par l’une des parties des engagements respectifs  inscrits  dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

6/7
308



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  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération 
du BEAUVAISIS

Pour le Département

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association IFEP

Marc GUILLEMOT
Président

ANNEXE : Organigramme du service de prévention spécialisée de BEAUVAIS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les articles R.314-170 et suivants du code de l’action sociale et des familles,

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 pour le financement de la section dépendance,

VU la délibération 302 du 20 décembre 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRATS PLURIANNUELS 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72204-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- de prendre acte que, dans le cadre de l’article 58 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la  société au vieillissement  prévoyant  l’obligation pour les Etablissements  d’Hébergement  pour  les Personnes
Agées Dépendantes (EPHAD) de contractualiser avec le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé et le
Président  du  Conseil  Départemental  dans  le  cadre  de  Contrats  Pluriannuels  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM)
tripartites à compter du 1er janvier 2017, les premières négociations qui se sont déroulées entre septembre 2017 et
mars 2019 avec les 2 gestionnaires, regroupant au total 10 établissements dont la liste figure en  annexe 1, ayant
permis d’aboutir à un accord quant au contenu du CPOM ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 du modèle de CPOM et ses documents annexes, à intervenir avec chaque
organisme gestionnaire  d’EHPAD dans le  département  de  l’Oise et  l’Agence Régionale de  Santé des  Hauts-de-
France ;

- d’autoriser la Présidente à le signer avec les deux gestionnaires visés en annexe 1 ;

- de préciser que :

* l’incidence financière pour les 10 établissements visés s’élève à 252.933,50 € sur les 5 prochaines années, au titre
de l’APA en établissement, par application de la convergence du forfait global dépendance (annexe 3) ;

*  l’incidence  financière  pour  les  10  établissements  visés  s’élève  à  557  € en  2019  au  titre  de  l’aide  sociale
d’hébergement sur  la base d’une estimation réalisée à partir  du taux de résidents bénéficiaires de l’aide sociale
départementale au 31 décembre 2017 (annexe 4) ;

*  les CPOM obligatoires se substituent  aux conventions tripartites pluriannuelles jusqu’alors en vigueur avec une
dimension facultative pour les EHPAD et que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les sous-
actions 01-02-01-01 – Aide sociale et 01-02-01-02 – APA en établissement, dotées respectivement de 12.356.500 € et
20.945.000 € en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N°III-03

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

FINESS OG Gestionnaire FINESS Etablissement Commune Etablissement Raison sociale

EHPAD de LIANCOURT LIANCOURT Totale

SAS DomusVi

CROUY-EN-THELLE Les Cèdres Aucune
GOUVIEUX La Fontaine Médicis Aucune
ERMENONVILLE Héloïse Aucune
TRIE-CHÂTEAU Les Jardins de la Tour Aucune
ESCHES Les Jardins Médicis Aucune
PONTPOINT Les Jardins Médicis Aucune
PRECY-SUR-OISE Les Lys Aucune
CHANTILLY Le Printania Aucune
COMPIEGNE Tiers Temps Aucune

Habilitation aide sociale
(totale / partielle / aucune)

600 000 137 600 100 549
EHPAD Public Autonome 
de LIANCOURT

600 103 824
600 007 967
600 102 560
600 112 478
600 008 759
600 008 817
600 113 484
600 102 495
600 111 058
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Le Conseil Départemental de l’Oise 
 

 
 

l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France 

 

 
 

Et 
 
 
 

OG 
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
 
 

Entre   l’Agence   Régionale   de   Santé   Hauts-de-France,   représentée   par   Madame   Monique 
RICOMES, Directrice Générale, ci-après désignée l’ « ARS », 

 
Le Conseil Départemental de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil Départemental, habilitée par décision III-03 de la commission permanente du 25 mars 2019, ci-
après désigné le « Département », 

 
d'une part ; 

ET : 

Désignation de la personne morale gestionnaire et de sa nature juridique (association, congrégation, 
fondation, établissement public local,…), 
situé ………………………………………….., 
Identifié au répertoire FINESS sous le N° ……………………………………, 
représenté par M ……………………………………, son Président, tant en vertu des statuts que de la 
délibération du Conseil d'Administration en date du ………… et désigné ci-après : « La personne 
morale » ou « l’organisme gestionnaire », pour ses établissements et services médico-sociaux, 

 

 
 

d'autre part. 
 

 
 

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-11, L. 313-12 et L.313- 
12-2 ; 

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

 
Vu le décret n°2016-1814  du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux forfaits journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

 
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales 
d'hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes ; 
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Vu l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles,  et 
l’instruction n°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à sa mise en œuvre ; 

 
Vu l’arrêté conjoint de la Présidente du Département de l’Oise et de la Directrice Générale de l’ARS 
des Hauts-de-France en date du 27 février 2017 établissant la liste des établissements et services 
pour personnes âgées devant signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et fixant la date 
prévisionnelle de cette signature ; 

 
Vu l’arrêté d’autorisation de frais de siège de l’organisme gestionnaire ci-dessus dénommé en date 
du…, [le cas échéant] ; 

 
Vu les arrêtés d’autorisation de fonctionner des différentes structures de l’organisme gestionnaire 
mentionnés à l’article 1 ; 

 
Vu le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2023 de l’ARS Hauts-de-France ; 

 
Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes ; 

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

 
Vu le projet associatif ou le projet stratégique de la personne morale arrêté le ….. ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 
 

Le présent CPOM s’inscrit dans un cadre rénové de contractualisation entre, d’une part, les autorités 
de régulation que sont le Département et l’ARS et, d’autre part, l’organisme gestionnaire d’EHPAD et 
non plus chaque établissement pris individuellement. 

 
Conformément aux attentes du législateur comme des autorités locales de régulation, le CPOM a 
vocation à permettre de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes, en introduisant une approche décloisonnée des différentes activités ou logique de 
parcours et de partenariats renforcés, condition de l’amélioration de la qualité de la prise en charge et 
d’un accès à la santé et à l’autonomie facilité. 

 
Le CPOM ainsi rénové est un outil pour structurer l’offre médico-sociale sur le territoire, afin de mieux 
répondre aux besoins identifiés et priorisés, tant dans le cadre du Projet régional de santé (PRS) que 
du  Schéma  départemental  de  l’autonomie.  En  cela,  il  en  constitue  un  outil  de  déclinaison 
opérationnelle. 

 
Il s’appuie ainsi sur les projets stratégiques des organismes gestionnaires d’EHPAD, dans la limite 
des objectifs et des priorités des schémas précités. 

 
Enfin, le CPOM rénové constitue une source de simplification administrative, un levier de performance, 
d’amélioration continue de la qualité et de structuration des parcours de santé et de vie des personnes 
âgées dépendantes du territoire. 
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Titre 1. L’objet du contrat 
 
 
 

Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat 
 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de contribution de l’organisme gestionnaire 
(OG) à la mise en œuvre du projet régional de santé et du schéma départemental de l’autonomie 
susvisés. 

 
Le présent contrat établi pour une durée de 5 ans couvre le périmètre suivant : 

 
 

•      Présentation du gestionnaire 
 

Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’O G ou l’ESMS)  
 
 

 

Nom de l’OG 
 

N° Finess de l’OG 
 

Statut juridique 
   

 
 

[le cas échéant] Le siège est doté d’un organigramme correspondant aux missions du contrat cadre 
pour lesquelles il est agréé (cf. annexe 1). 

 
La Dotation Globalisée Commune (DGC) sera perçue par : [à préciser] l’EHPAD XXX / la personne 
morale signataire. 

 
Le forfait dépendance Oise sera versé par défaut à chaque établissement sauf demande particulière de 
l’Organisme Gestionnaire (OG). 

 
 

• Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par le CPOM 
 

Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’OG ou l’ESSMS)  
 

 
Nom de l’ESMS 

 
N° Finess 

ET 

 
 

Catégorie 
Date de la 
dernière 
décision 

d’autorisation 

Capacité 
totale 

autorisée 
(places) * 

 

Capacité totale 
installée 
(places) * 
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Le cas échéant, l’organisme gestionnaire fait part du (des) projet(s) de restructuration ou de 
transformation de l’offre suivant(s) : 

- 
- 
- 
- 

 
 

Ces projets sont susceptibles d’entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le 
nombre des autorisations concernées par le CPOM, en particulier s’il s’agit d’opérations de 
transformation exonérées d’appel à projet sous couvert de la signature d’un CPOM. Ces déclarations ne 
valent pas acceptation par l’Agence Régionale de Santé Hauts de France et le Conseil Départemental de 
l’Oise. 

 
• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale  (le cas échéant) 

(articles L.342-3-1 et L.313-8-1 du code de l’action sociale et des familles) 
 
 

Le CPOM vaut convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale départementale. La 
capacité d’accueil concernée par cette habilitation pour chacun des établissements de l’organisme 
gestionnaire est la suivante : 

 
 
 

 
Nom de l’ESMS 

 

Nature de l’habilitation 
(totale / partielle / aucune) 

Nombre de 
places aide 

sociale 
   
   
   
   
   
   
   

 
 

L’organisme gestionnaire s’engage à se référer au règlement départemental d’aide sociale en ce qui 
concerne : 

- Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’hébergement ; 

- Le montant des différents tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide 
sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs 
correspondent. 

 
L’habilitation de l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour l’un 
des motifs énumérés et dans les conditions définies à l’article L. 313-9 du Code de l’action sociale et 
des familles. Ces motifs sont fondés sur l’évolution des besoins, la méconnaissance d’une disposition 
substantielle de l’habilitation, la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, la 
charge excessive qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le 
financement . 
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Le cas échéant, Une convention d’habilitation au titre de l’aide sociale portant définition des conditions 
d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement de l’EHPAD sera élaborée 
en cas de tarif libre pour les personnes payantes conformément à l’article L342-3-2 du Code de l’action 
sociale et des familles. 

 
• Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d’autres gestionnaires 
 d’établissements ou services  

 
Ces modalités de partenariats sont précisées dans le diagnostic partagé (cf. annexe 2) et la fiche-action 
contribution aux parcours territorialisés des personnes âgées dépendantes. 

 
 
 

Article 2 – L’articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire 
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l’organisme 
gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à 
l’autorité de tarification d’avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l’organisme gestionnaire. Il 
est ajouté en annexe du présent contrat les éléments des autres CPOM susceptibles d’éclairer la 
situation des établissements ou services signataires du présent contrat. 

 
[Le cas échéant] : 
Lorsqu’un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à un 
établissement de santé signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 
6114-1 du code de la santé publique (« CPOM sanitaire »), ceci est mentionné dans le présent contrat 
et les parties signataires veillent à l’articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun 
des contrats. Il est ajouté en annexe du présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles 
d’éclairer la situation des établissements ou services signataires du présent contrat. 

 
Article 3 – Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé 

 
Le CPOM est l’outil de mise en œuvre du PRS et du Schéma départemental de l’autonomie des 
personnes. Dans ce cadre, il pourra être ajusté aux évolutions de ceux-ci par avenant(s) : 

 
3.1 : Les orientations stratégiques de l’ARS et du Département 

 
- Passer d’un CPOM par ESMS à un CPOM par organisme gestionnaire ; 
- Fonder  le  CPOM  sur  les  principes  de  confiance  mutuelle  entre  autorités  de  régulation  et 

gestionnaires et du respect de l'autonomie de chacune des parties ; 
- S’inscrire dans la convergence tarifaire mise en place et proposer un plan d’actions adapté ; 
- Proposer et mettre en œuvre un Plan de Retour à l’Equilibre pour les établissements concernés ; 
- Améliorer  et  optimiser  les  taux  d’occupation  des  établissements  (hébergement  permanent, 

temporaire et accueil de jour) ; 
- Mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains 

consacrés à l’accompagnement des résidents ; 
- Offrir un lieu de vie adapté à l’autonomie alliant médicalisation et animation ; 
- Anticiper et proposer une adaptation des locaux et de l’offre, en conformité avec les exigences 

sociétales et les normes en vigueur ; 
- Garantir le respect des droits et de la place des usagers en inscrivant l’organisme gestionnaire 

dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
- Inscrire les usagers dans un parcours de soins et de dispositifs territorialisés ; 
- Développer le pilotage et la gouvernance commune des établissements ; 
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- Mettre en œuvre la GPEC dans les ESMS. 

 
3.2 : Engagements du Département 

 
- Prioriser l’accueil et l’hébergement des personnes ressortissantes de l’Oise ; 
- Poursuivre le programme de visites et contrôles qualité en EHPAD ; 
- Anticiper les programmes de restructuration et rénovation ; 
- Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur et à l’intergénérationnel ; 
- Développer  le  partenariat  entre  les  acteurs  du  secteur  à  domicile,  des  structures 

d’hébergement non médicalisées ; 
- Réfléchir aux adaptations nécessaires pour la prise en charge de personnes handicapées 

vieillissantes. Dans ce cadre, développer les échanges avec les acteurs du secteur 
handicap ; 

- Rééquilibrer l’offre de proximité des EHPAD entre les places conventionnées ou non. 
 

3.3. Engagements de l’ARS 
 

Dans le cadre du présent CPOM rénové et recentré, l’ARS poursuit l’objectif de meilleure déclinaison 
opérationnelle  de  son  PRS,  au  service  du  parcours  de  santé  et  de  vie  des  personnes  âgées 
dépendantes et de leurs aidants. 

 
Le renforcement de l’individualisation de l’accompagnement, la recherche d’une meilleure 
complémentarité des différents acteurs, tant du domicile que de la médecine de ville, de l’offre médico- 
sociale ou sanitaire, sont autant d’objectifs au service d’une amélioration continue de la qualité des 
soins et accompagnements délivrés. 

 
Ces engagements se traduisent dans les fiches actions partagées avec le Département comme dans 
les fiches actions spécifiques. 

 
3.4. Engagements de l’organisme gestionnaire 

 
A minima dans le cadre du présent CPOM, l’OG s’engage sur les fiches-actions opérationnelles dont les 
thématiques sont précisées ci-dessous : 

- Gouvernance interne, 
- Prévention de la maltraitance, amélioration continue de la qualité des accompagnements et 

soins délivrés, 
- Contribution aux parcours territorialisés. 

Ces fiches-actions sont détaillées en titre 3 et peuvent faire l’objet de modifications en fonction du PRS 
et du Schéma départemental de l’autonomie des personnes durant la durée d’exécution du contrat. 

 
A cette fin, un diagnostic a été réalisé et a permis d’analyser pour la personne morale au regard des 
spécificités de son territoire (besoins, offres de services, caractéristiques sociodémographiques,…) : 

- les différents établissements et services avec leurs forces et faiblesses notamment au regard de 
la qualité de l’accompagnement, 

- son mode de gestion, d’organisation et de gouvernance, 
- son implication dans les dynamiques territoriales initiées telles que définies dans le PRS et le 
Schéma départemental de l’autonomie des personnes. 

 

 
 

Article 4 – Gouvernance budgétaire et moyens dédiés à la réalisation du CPOM 
 

4.1 : Principes généraux 
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Dès l’entrée en vigueur du présent contrat, la direction générale de l’organisme gestionnaire est 
l’interlocuteur unique de l’ARS et du Département pour toute question budgétaire, financière ou relative 
à l’investissement. 

 
La souplesse apportée par le CPOM doit conduire l’organisme gestionnaire à envisager des mesures 
de mutualisation ou d’économies dans un objectif d’équilibre économique et financier structurel, dans le 
respect toutefois des règles d’imputation des charges opposables à chaque financeur. 

 
Une modification du périmètre du CPOM, se traduisant par une évolution de la capacité autorisée et 
installée  (création,  extension,  transformation  ou  réduction  de  capacité)  ou  la  mise  en  œuvre  de 
nouvelles  activités  financées,  conduira  les  parties  à  établir  un  avenant  au  présent  contrat,  afin 
d’actualiser en conséquence le périmètre et le niveau des moyens consacrés à la réalisation du CPOM. 

 
Les modalités de détermination, d’actualisation et de modulation des moyens consacrés à la réalisation 
du CPOM sont précisées dans les paragraphes ci-dessous et synthétisés en annexe 5. 

 
4.2 : La dotation globale commune afférente aux soins 

 
Le versement des ressources d’assurance maladie aux établissements et services relevant du présent 
contrat est assuré sous la forme d’une dotation globale commune (DGC). 

 
La DGC s’entend comme le montant global de ressources d’assurance maladie destiné au financement 
de toutes les places autorisées et installées ainsi que de l’ensemble des actions complémentaires 
prévues par le présent contrat. 

 
Pour la première année d’exécution du CPOM, soit à partir du 1er janvier de l’année suivant la signature 
du contrat (année N), il est convenu d’un niveau de DGC dit « base zéro » ou base reconductible, 
correspondant à la somme des ressources d’assurance maladie reconductibles fixées par l’ARS pour 
chaque ESMS relevant du présent contrat au 31/12/N-1 à laquelle, il est ajouté les éventuels équivalent 
année pleine (EAP) n+1 des créations, extensions réalisées en n-1. 

 
En application de l’article R.314-42 du code de l’action sociale et des familles, la fixation annuelle de la 
DGC n’est pas soumise à une procédure contradictoire. 

 
En application de l’article R.314-220 du même code, la DGC sera notifiée chaque année à l’organisme 
gestionnaire dans un délai de trente jours à compter de la publication des décisions du directeur de la 
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixant les dotations régionales limitatives pour le 
financement des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de 
handicap. Cette notification sera effectuée par voie électronique. 

 
4.2.1 : Composantes et modalités d’actualisation de la 
DGC 
 
A) Financementdel’hébergementpermanentdes EHPAD 

 
Coupe(s) PATHOS de référence et option(s) tarifaire(s) retenue(s) : 

 
Les GMP (gir moyen pondéré), PMP (pathos moyen pondéré) et options tarifaires retenus comme base 
de calcul du forfait global de soins sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 
 N° FINESS EHPAD GMP Validé le PMP Validé le Option tarifaire 
       Partiel avec PUI 
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Toute modification éventuelle de ces éléments en cours d’exécution du contrat donnera lieu à la 
conclusion d’un avenant au présent contrat. 

 
Actualisation annuelle des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins : 

 
Pour  l’ensemble  de  la  période  d’exécution  du  contrat,  sous  réserve  des  règles  de  modulation 
spécifiques et de l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par 
l’organisme gestionnaire, les ressources d’assurance maladie dévolues annuellement au financement 
de l’hébergement complet, pour chaque EHPAD relevant du présent contrat, correspondent à la somme 
des montants suivants, en application de l’article L.133-4-4 de la loi n° 2015-1776 susvisée : 

- le montant des produits de la tarification reconductibles fixés l’année précédente, revalorisé 
d’un taux fixé annuellement par arrêté ministériel dans la limite du forfait global de soins, tel 
qu’il résulte de l’équation tarifaire relative aux soins définie par l’article R.314-162 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

- une fraction,  aux niveau et  rythme prévus par l’article L.133-4-4 susmentionné,  de la 
différence entre le forfait global de soins, tel qu’il résulte de l’équation tarifaire relative aux 
soins définie par l’article R.314-162 du code de l’action sociale et des familles, et le montant 
mentionné à l’alinéa précédent. 

 
B) Financement des autres modalités d’accueil ou dispositifs mis en œuvre en EHPAD 

 
Pour l’ensemble de la période d’exécution du contrat, sous réserve des règles de modulation spécifiques 
et de l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par l’organisme 
gestionnaire, les ressources d’assurance maladie reconductibles dévolues au financement de l’accueil de 
jour, de l’hébergement temporaire, des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), des unités 
d’hébergement renforcées (UHR) et des plateformes de répit (PFR), évolueront chaque année par 
application du taux d’actualisation de la Dotation Régionale Limitative. 

 
C) Autres financements complémentaires (ex : crédits non reconductibles dévolus à la compensation 
des frais financiers) 
(à détailler le cas échéant) 

 
4.2.2 : Règles spécifiques de modulation annuelle de la DGC 

 
A) Modulation éventuelle liée au niveau d’activité réalisé 

 
Hébergement permanent en EHPAD : 

 
En application de l’article R.314-160 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances 
exceptionnelles dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de 
l’hébergement  permanent  seront  modulées,  pour  chaque  EHPAD  relevant  du  présent  contrat,  si 
l’activité constatée est inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel. 

 
L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en 
divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées 
théoriques correspondant  à la capacité autorisée  et financée de places  d'hébergement  permanent, 

   multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-  
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douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme 
des journées réalisées. 

 
Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
l’état réalisé des charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné fixé par arrêté ministériel, 
le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil. 
La modulation est opérée lors de l’exercice budgétaire suivant. 

 
Accueil de jour et hébergement temporaire en EHPAD : 

 
En référence à l’article R.314-161 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances 
exceptionnelles dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de 
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire seront modulées, pour chaque EHPAD relevant du 
présent contrat, si l’activité constatée est inférieure au taux fixé dans les objectifs d’activité du présent 
contrat (annexe 6). 

 
Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
l’état réalisé des charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné, le pourcentage de 
modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil. La modulation est 
opérée lors de l’exercice budgétaire suivant ou en n+2. 

 
 

B) Modulation éventuelle de la DGC liée à une non consommation ou à une consommation partielle de 
crédits non reconductibles alloués : 

 
Des  ressources  d’assurance  maladie  non  reconductibles  peuvent  être  allouées  annuellement  par 
l’agence régionale de santé. 

 
En cas de non consommation ou de consommation partielle de ces ressources sollicitées par le 
gestionnaire lors de la période d’allocation des ressources de l’exercice N et non prévues au présent 
contrat, l’ARS procèdera à une minoration non pérenne de la DGC N+1 ou N+2 d’un montant 
correspondant à l’intégralité du différentiel constaté dans l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
de l’état réalisé des charges et des produits) de l’exercice N. 

 
4.3 : Le forfait global relatif à la dépendance 

 
L’article 58 de la loi ASV crée les conditions d’un pilotage par les ressources (et non plus par les 
dépenses) en prévoyant le passage à un financement forfaitaire de la dépendance. Celui-ci repose sur 
une équation tarifaire tenant compte du niveau de dépendance des résidents de l’établissement. 

 
Les modalités de la tarification dépendance (forfait global dépendance) sont ainsi définies par le décret 
du 21 décembre 2016 qui met en place : 

- une nouvelle équation tarifaire ; 
- une convergence tarifaire de 2017 à 2023 ; 
- une obligation de transmission de l’annexe « Activité » au 31/10/N-1. 

 
Le forfait global relatif à la dépendance est défini à l’article R. 314-172 du CASF. Il est constitué du 
résultat d’une équation tarifaire pour l’hébergement permanent et d’éventuels financements 
complémentaires. Ce forfait sera versé à tous les établissements à l’issue d’une période transitoire 
durant laquelle les EHPAD convergeront vers leur niveau de ressources cible. Le forfait global relatif à 
la dépendance est versé, par douzième, sous la forme d’une dotation globalisée. 
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4.3.1  Les modalités de calcul du forfait global dépendance 

 
Le financement relatif à la dépendance pour les places d’hébergement permanent est calculé par le 
biais   d’une   équation   tarifaire   qui   tient   compte   du   niveau   de   dépendance   des   résidents   de 
l’établissement. Cette équation objective et automatise le niveau de ressources octroyé aux 
établissements. Le calcul est le suivant : 
Niveau de « ressources cible » de l’établissement = [(niveau de dépendance x places autorisées et 
financées d’hébergement permanent x valeur du point GIR départemental) - participations des résidents 
- tarifs des résidents d’autres départements]. 

 
 
 

- Niveau de perte d’autonomie des résidents 
 

Le niveau de perte d’autonomie des résidents pris en compte pour le calcul de l’équation tarifaire doit 
avoir été validé par les médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et la Directrice 
générale de l’ARS, au plus tard le 30 juin N-1. Il ne faut pas prendre en compte les GMP déclarés par 
les médecins coordonnateurs des établissements même si le dernier niveau de dépendance validé est 
ancien. 

 
Le niveau de dépendance des résidents = [(Somme des points GIR (valorisation colonne E annexe 3-6) 
/ nombre des personnes hébergées dans l’EHPAD]. 

 
Le(s) GMP retenu(s) à la première année d’exécution du présent CPOM est (sont) celui (ceux) figurant 
à l’article 4.2.1 susvisé. 

 
- Valeur départementale de point GIR 

 
La valeur du point GIR départemental est fixée annuellement par arrêté de la Présidente du conseil 
départemental. La valeur fixée en année N ne peut pas être inférieure à la valeur arrêtée en année N-1. 
Cette valeur peut, toutefois, être gelée. La Présidente du conseil départemental peut librement fixer une 
valeur supérieure à la valeur du point GIR départemental. 

 
La somme des points GIR à prendre en compte pour le calcul de la valeur du point GIR départemental 
correspond aux points GIR valorisés conformément à la colonne E de l’annexe 3-6 et validés par des 
médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et la Directrice générale de l’ARS. 

 
Une seule valeur de point GIR est arrêtée pour tous les établissements du département. Le décret ne 
prévoit pas la possibilité de fixer des valeurs distinctes pour tenir compte des statuts des EHPAD/PUV. 

 
La valeur du point GIR départemental de référence appliquée en 2017 est de 6,56 €. Elle a été calculée 
en divisant le total des charges nettes autorisées en 2016 par le nombre de « points GIR » valorisés 
conformément à la colonne E de l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles. Les 
établissements de soins de longue durée (USLD) sont exclus de ce calcul. 

 
- Participation des résidents 

 
Pour calculer le forfait global relatif à la dépendance, il faut soustraire des recettes en atténuation qui 
comprennent la participation des résidents (ticket modérateur GIR 5/6 et/ou participations des résidents 
en fonction de leurs ressources), la participation des résidents de moins de 60 ans, la participation des 
résidents non bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et le montant des tarifs 
journaliers dépendance des résidents ayant un domicile de secours dans un autre département. 
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L’article L. 232-8 du CASF prévoit une participation des résidents en fonction de leurs ressources. Cette 
disposition reste inchangée. Le seul moyen de prendre en compte les spécificités individuelles est 
d’instruire les dossiers de demandes d’APA. En complément et pour assurer un suivi précis de l’APA en 
établissement versée sous forme de dotation globale, les structures doivent impérativement adresser 
mensuellement un état nominatif comportant les dates et motifs de tous les mouvements. Par ailleurs, 
l’adresse du domicile de secours du résident ainsi que son GIR doivent également figurer sur cet état. 
Un modèle du tableau à transmettre mensuellement au Département est joint en annexe du présent 
contrat. 

 
Le Département n’instruit pas à l’heure actuelle les dossiers individuels de demande d’APA en 
établissement et la participation des résidents est fixée à hauteur du tarif GIR 5/6. Des changements de 
pratiques de la part du Département pourraient avoir lieu dans le courant de l’exécution du présent 
CPOM et feraient alors l’objet d’un avenant. 

 
L’annexe « activité » que les organismes gestionnaires doivent transmettre au plus tard le 31/10/N-1 
permet notamment d’estimer les participations à déduire pour le calcul du forfait dépendance. Celle-ci 
peut faire l’objet d’observations de la part des autorités compétentes. 

 
Le forfait global dépendance cible, calculé à partir des données en vigueur issues de la dernière 
campagne tarifaire, est présenté dans l’article 4.3.2. Celui-ci pourra être modulé en fonction des 
évolutions de la valeur de point GIR départementale (VPGD) et du GMP validé. 

 
- Calcul des tarifs journaliers relatifs à la dépendance 

 
Les tarifs journaliers sont calculés à partir du forfait global dépendance auquel sont soustraites les 
recettes des moins de 60 ans. Ce produit est ensuite divisé par le nombre de points GIR « résultant du 
classement de ses résidents » lequel correspond à la somme des points GIR validés et valorisés à la 
colonne E de l’annexe 3-6 rapportée au nombre de personnes hébergées dans l’établissement. 

 
Les tarifs journaliers sont calculés en prenant en compte une activité qui correspond au nombre de 
jours d’ouverture de l’établissement, c’est-à-dire 365 jours, ainsi que le taux d’occupation de 
l’hébergement permanent retenu. 

 
Pour l’estimation des recettes des moins de 60 ans, le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 
prévoit des modalités particulières de calcul des prix de journée s’agissant des résidents de moins de 
60 ans. L’article R. 314-188 du CASF prévoit le calcul des prix de journée applicables aux personnes de 
moins de 60 ans : [(produits obtenus au 2° du R314-173 / nombre de jours d’ouverture x nombre de 
places autorisées et financées d’hébergement permanent) + tarif moyen journalier hébergement]. 

 
4.3.2  Les modalités de mise en œuvre de la convergence 

 
L’article 5 du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 prévoit une convergence des établissements 
vers le forfait global dépendance cible issu de l’équation tarifaire sur une période transitoire de sept ans 
s’étalant de 2017 à 2023. Un échéancier de réduction de l’écart entre le forfait versé à l’établissement 
en 2016 et le niveau de ressources cible de l’établissement (résultat de l’équation tarifaire) est établi à 
compter de 2017 : 

 
2017 Réduction d’1/7ème 
2018 Réduction d’1/6ème 
2019 Réduction d’1/5ème 
2020 Réduction d’un quart 

325



 
 

 
 

Logo 
OG 

13 / 23 

 

 

 
2021 Réduction d’un tiers 
2022 Réduction de moitié 
2023 Résorption totale 

 
Le Département a opté pour une application immédiate dès 2017 de la réforme de la tarification des 
EHPAD par une hausse le cas échéant du forfait versé à l’établissement correspondante à la fraction de 
l’écart par rapport au niveau de ressources cible de l’établissement. En revanche, le Département a fait 
le choix durant les deux premières années d’application de la réforme (2017 et 2018) de ne pas mettre 
en place la convergence négative afin de permettre aux établissements concernés d’identifier les 
économies possibles. Le rythme de convergence négative devra nécessairement être adapté comme 
prévu par la réglementation et un échéancier dérogatoire sera négocié. L’échéancier doit néanmoins 
respecter le terme du 31 décembre 2023 pour la résorption définitive de l’écart entre le forfait versé et le 
résultat de l’équation tarifaire. 

 
La convergence est calculée pour chaque établissement. Entre 2017 et 2023, les EHPAD recevront une 
dotation dépendance composée : 
- des produits de la tarification reconductibles (hors incorporation des résultats et participation des 
résidents) de l’année précédente auxquels est appliqué le taux de reconduction arrêté par la Présidente 
du Conseil départemental concernant la valeur du point GIR de l’année N ; 
- d’une fraction de l’écart entre le montant N-1 revalorisé et le résultat de l’équation tarifaire 
correspondant au niveau de ressources cible, elle-même calculée en fonction de la valeur du point fixée 
par la Présidente du Conseil départemental pour l’année N ; 
- la modulation des forfaits en fonction de l’activité réalisée. 

 
Les forfaits globaux relatifs à la dépendance sont calculés sur une base théorique d’occupation à 100% 
des places d’hébergement permanent. Le dispositif de modulation est introduit pour tenir compte de 
l’activité réalisée par l’établissement. En fonction du taux d’occupation réalisé par l’établissement en N-1 
ou N-2, l’autorité de tarification peut appliquer un abattement sur le forfait versé en année N selon des 
modalités précisées dans le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016. La modulation est appliquée si 
le taux d’occupation de l’établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté. Les financements 
complémentaires peuvent également être modulés si le CPOM le prévoit (cf. paragraphe 4.3.3). 

 
Les seuils de déclenchement de la modulation des forfaits globaux dépendance sont fixés par arrêté 
des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales conformément à l’article 
R. 314-174 du CASF. Cet arrêté prévoit une montée en charge du seuil de déclenchement pour tenir 
compte de la période de convergence des établissements vers leur niveau de ressources cible. 

 
Durant la période s’étalant de 2018 à 2023, le seuil de déclenchement de la modulation variera en 
fonction de la situation de l’établissement : 
- pour les établissements qui perçoivent 100% ou plus du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de 
déclenchement de  la modulation qui porte sur les financements versés au titre de l’hébergement 
permanent est de 95% ; 
- pour les établissements qui perçoivent de 90% à 100% du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de 
déclenchement de la modulation est de 90% en 2018, 91% en 2019, 92% en 2020, 93% en 2021, 94% 
en 2022 et 95% à compter de 2023 ; 
- pour les établissements qui perçoivent moins de 90% du résultat de l’équation tarifaire, la modulation 
en fonction de l’activité ne s’applique pas. 

 
À compter de 2024, tous les établissements percevront la totalité de leurs forfaits globaux dépendance, 
le seuil qui s’appliquera sera alors de 95% pour tous les établissements. 
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Le pourcentage d’abattement à appliquer aux forfaits est égal à la moitié de la différence entre le seuil 
de déclenchement de la modulation et le taux d’occupation réalisé par l’établissement. Par exemple, si 
le seuil de déclenchement est fixé à 95 % et que l’établissement a un taux d’occupation de 90%, la 
différence est égale à 5% et l’abattement à appliquer au forfait sera donc égal à 2,5%. 

 
Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment  de l'entretien de gestion et aura pour  objectif  de 
préparer les exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux 
d'évolution au regard : 

 
- des conditions économiques globales, 
- des projets nouveaux à l’initiative du Département, 
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC, 
- du budget du Département. 

 
4.3.3 Les financements complémentaires 

 
Une dotation complémentaire relative au financement de la dépendance de l’hébergement temporaire 
est attribuée sur la base d’une remontée d’information à transmettre annuellement au département 
(tableau joint en annexe) conjointement avec l’annexe activité (31/10/N). A défaut de transmission des 
données, la dotation complémentaire ne sera pas versée. De même, une minoration en N+1 ou N+2 
sera réalisée en cas d’écart significatif entre les activités prévisionnelles et réalisées. 

 
L’accueil   de   jour   n’est   pas   financé   par   une   dotation   complémentaire   versée   directement   à 
l’établissement. Les usagers, lorsqu’ils sont allocataires de l’APA à domicile, peuvent en revanche 
bénéficier d’une aide forfaitaire pour régler ces frais conformément aux conditions prévues au règlement 
départemental d’aide sociale. 

 
 

4.4 : La tarification de l’hébergement 
 

Le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 ne modifie pas les modalités de calcul des tarifs 
hébergement. Afin de pouvoir inscrire l’ensemble de la tarification des EHPAD dans une perspective 
pluriannuelle et de supprimer totalement la procédure contradictoire de tarification pour ces 
établissements, il rend obligatoire la fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le cadre des 
CPOM. Le périmètre des charges couvertes par les tarifs hébergement n’est pas modifié mais les tarifs 
doivent couvrir a minima un socle de prestations défini par décret. 

 
4.4.1 La fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le cadre des CPOM 

 
La réforme de la tarification a pour objectif de simplifier l’allocation des ressources en mettant fin à la 
procédure contradictoire pour les soins, la dépendance et l’hébergement. Ainsi, le CPOM conclu avec 
l’organisme gestionnaire doit fixer les éléments pluriannuels relatifs au tarif hébergement, en application 
des articles R.314-185 et R.314-42 du CASF. Les modalités de fixation annuelle des tarifs hébergement 
doivent être prévues dans le CPOM et dès lors, la détermination annuelle de ces tarifs n’est plus 
soumise à la procédure contradictoire. 

 
Concernant la partie hébergement, le Département a adopté une tarification basée sur un référentiel 
départemental de coût à la place défini en 2015 et appliqué depuis 2016. 

 
Les objectifs de la mise en place du référentiel départemental de coût à la place sont : 

- Permettre à l’autorité de tarification de disposer d’éléments objectifs, homogènes et 
comparables afin de repérer des éventuelles marges de manœuvre. 
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- Etablir un coût moyen départemental. 
- Réduire les écarts de coûts entre structures. 
- Permettre aux établissements de se comparer entre eux et d’inciter au développement 

de bonnes pratiques. 
 

Le référentiel est structuré en 4 composantes : 
 

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

- Un coût net d’encadrement → masse salariale chargée du personnel de direction et 
d’administration, frais de siège. 

- Un coût net de fonctionnement  → dépenses et recettes en atténuation liées au 
fonctionnement (dépenses de personnel hors personnel de direction et d’administration, 
charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale, prestations 
diverses…). 

- Un coût net non incorporable → dotations aux provisions, charges exceptionnelles… 
 

Les coûts associés à l’encadrement et au fonctionnement de l’établissement sont déterminés à partir 
d’un principe de convergence vers un niveau cible départemental qui s’élève en 2018 à 14.441 € par 
place installée. Le coût départemental cible susvisé peut évoluer par vote de l’assemblée délibérante 
du Département. La convergence vers le coût départemental est déterminée dans l’annexe 5 après 
étude des besoins et des éléments financiers. 

 
Les éléments constitutifs du coût net mobilier et immobilier ainsi que du coût net non incorporable sont 
fixés pour la durée du présent CPOM au travers du plan pluriannuel d’investissement et du tableau des 
surcoûts et/ou économies validés en annexe 6. 

 
Lors de la négociation du contrat ou dans le courant de son exécution, et après accord écrit des deux 
parties (Département et ESSMS), il pourra être dérogé ponctuellement aux principes susmentionnés. 

 
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement pour 
l’exercice  est   calculé  en  divisant  le  montant   des   charges  nettes  d’exploitation  afférentes   à 
l’hébergement retenu par le Département par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice, 
du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l’établissement. 

 
Lorsque l’établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, 
le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l’exercice. 

 
Toutefois, le nombre de journées retenues pour le calcul du tarif journalier hébergement peut aussi être 
fixé d’un commun accord entre les parties sur la durée du CPOM. En cas d’écart significatif entre 
l’activité cible prévue et celle réalisée les années précédant la fixation du tarif, le tarif journalier 
hébergement indiqué à l’annexe 5 pour la période 2019-2023 est susceptible d’être modifié en 
conséquence. 

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

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

 
4.4.2  Le périmètre des tarifs hébergement 

 
Le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement 
délivrées  par  les   EHPAD   précise  le  socle   minimal  de   prestations  que   les   EHPAD   doivent 
obligatoirement proposer à leurs résidents (cinq catégories : administration générale, accueil hôtelier, 
restauration, blanchissage, et animation de la vie sociale). Le 3° de l’article R.314-158 du CASF précise 
que les tarifs hébergement doivent couvrir, a minima, les charges des prestations listées ci-dessus. Il 
est possible pour les EHPAD d’aller au-delà du socle de prestations minimales notamment en incluant 
dans les tarifs le blanchissage du linge individuel. De même, les règlements départementaux d’aide 
sociale peuvent prévoir d’intégrer dans le tarif hébergement des prestations supplémentaires à celles 
prévues dans le socle minimal. Aussi, le tarif aide sociale hébergement arrêté par le Département 
comprend des prestations supplémentaires de fonctionnement de blanchissage du linge du résident. A 
ce titre, il ne peut être facturé de supplément pour cette prestation. 

 

 
 

4.5 : Les règles de détermination et d’affectation des résultats 
 

Conformément à l’article R.314-236 du CASF, les autorités peuvent toujours rejeter les dépenses qui 
sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été 
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la 
gestion normale de l'établissement. Le montant correspondant aux dépenses rejetées fera l’objet d’une 
minoration des produits de la tarification N+1 ou N+2. 

 
 Pour les gestionnaires publics [collectivité, autonome, hospitalier] EHPAD ou PH 

« Conformément aux dispositions du 3° de l’article R314-234 du Code de l’Action Sociale et des 
familles,  les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés 
aux comptes de résultat dont ils sont issus ». 

 
  Pour les gestionnaires privés à but lucratif et les gestionnaires privés à but non lucratif, non 

habilités à l’Aide sociale, ou habilités à moins de 50 % de leur capacité [EHPAD] 
« Conformément aux dispositions des articles R314-235 et R314-244 du code de l’action sociale et des 
familles, le gestionnaire peut affecter les résultats entre les établissements et services compris dans le 
périmètre du CPOM. Néanmoins, il demeure impossible d’affecter les excédents dégagés sur les tarifs 
soins et  dépendance  en réserve d’investissement  ou de trésorerie,  ainsi qu’à la compensation de 
charges d’amortissement. » 

 
  Pour les gestionnaires privés non lucratifs, pour les EHPAD habilités à l’Aide sociale pour plus 

de 50% de leur capacité. 
« Conformément aux dispositions de l’article R314-235, le gestionnaire peut affecter les résultats entre 
les établissements et services compris dans le périmètre du CPOM. » 

 
Le tableau d’affectation des résultats de l’EPRD est lui présenté par section, ce qui permet d’avoir 
connaissance de l’origine des excédents et leur affectation. Il peut être utilisé à des fins de contrôle 
s’agissant des établissements relevant de l’article L.342-1 du CASF. 

 
Les résultats d’exploitation constatés, voire corrigés, sont par ailleurs affectés de la manière suivante : 
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- Le déficit de chacun des comptes de résultat est : 
 

• couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de 
résultat ; 
• puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce 
compte de résultat ; 
• pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce 
compte de résultat. 

 
- En cohérence avec les objectifs fixés dans le présent contrat, l’excédent de chacun des 

comptes de résultat est affecté : 
• en priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ; 
• à un compte de report à nouveau ; 
• au financement de mesures d'investissement (uniquement pour les établissements 
éligibles juridiquement) ; 
• à un compte de réserve de compensation ; 
• à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en 
fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 du code de l’action sociale 
et des familles (uniquement pour les établissements éligibles juridiquement) ; 
• à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des 
équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement 
pour les établissements éligibles juridiquement). 

 
En cas d’affectation du résultat non conforme aux objectifs du présent CPOM, l’ARS et le Département 
demanderont à l’organisme gestionnaire d’adopter une décision modificative. 

 
Enfin, s’agissant d’excédents structurels (reconductibles), un plan de développement d’offres nouvelles 
de services est demandé, les modalités étant à étudier dans le cadre du suivi du CPOM. 
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Titre 2 – La mise en œuvre du contrat 
 
 

Article 5 – Le suivi et l’évaluation du contrat 
 

Un comité de suivi est mis en place afin de suivre les évolutions stratégiques, politiques, et financières 
(dialogue de gestion) de la personne morale, conformément aux engagements pris dans le cadre du 
présent CPOM. 

 
1) Composition : 

 
Le comité de suivi est composé de : 

 
 Pour la personne morale : du Président ou de son représentant, du Directeur Général. 
 Pour l’ARS : de la Directrice de l’offre médico-sociale et / ou de ses collaborateurs désignés pour 

assurer le suivi du contrat. 
 Pour le Département : du Directeur Général des Services ou de son représentant et / ou de ses 

collaborateurs désignés pour assurer le suivi du contrat. 
 

2) Objectifs : 
 

Le comité de suivi du CPOM sera l’occasion de faire un bilan périodique de la réalisation des objectifs 
du contrat et des fiches-actions et de procéder au besoin à un réajustement. 

 
Dans le cadre du dialogue de gestion, seront à minima abordés les thèmes suivants : 

• l’activité réalisée, 
• l’évaluation  des  mutualisations,  des  économies  d’échelle  et  redéploiements 

réalisés et prévus ; 
• les  transferts  inter-établissements  proposés  ou  réalisés,  dans  une  optique  de 

recherche d’équilibre structurel tant au niveau des groupes fonctionnels de 
dépenses que des établissements et services ; 

• la politique de provisionnement ; 
• les  niveaux  de  réserves  et  provisions  réglementées,  l’évolution  des  grands 

équilibres bilanciels ; 
• les niveaux de résultats et les affectations à retenir ; 
• la politique d’investissement. 

 
Un lien sera fait avec le niveau de réalisation des objectifs fixés dans les fiches-actions et la synthèse 
des évaluations interne et externe intervenues dans le cadre de la durée du CPOM. 

 
Le comité de suivi se réunira à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 

 
Il se réunira a minima 2 fois pendant les cinq années du CPOM : à mi-parcours, soit au cours de la 
troisième année du CPOM, et lors de la dernière année du CPOM afin de préparer le renouvellement du 
contrat. Les parties peuvent toutefois convenir d’un rythme plus régulier, en cas de nécessité. Le 
Département et l’ARS pourront demander la réunion du comité de suivi en dehors des périodes 
susmentionnées si les documents d’évaluation transmis annuellement par l’OG devaient appeler des 
observations substantielles ou des demandes de réajustements. 
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A noter que les parties devront, 12 mois avant l’expiration du contrat, se saisir afin d’établir le processus 
du renouvellement de celui-ci. Une évaluation terminale permettra de lancer la négociation d’un nouveau 
contrat. 

 
L’ARS et le Département pourront procéder, à tout moment dans le cadre de leurs prérogatives 
respectives, au contrôle sur pièces et sur place de l’utilisation des financements attribués au titre du 
contrat et de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées. 

 
3) La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

 

Chaque partie signataire peut saisir le comité de suivi lorsque des circonstances font peser un risque 
fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La 
partie souhaitant saisir les autres membres du comité de suivi le fait de manière circonstanciée et par 
voie courrielle. 

 
 

4) Documents à produire 
 

Avant le 30 avril N, ou si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31 mars N, dans les 30 
jours qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin N, les ESSMS ou leur gestionnaire devront 
transmettent un EPRD ou pour les ESMS publics hospitaliers, un Etat Prévisionnel des Charges et des 
Produits. 

 
Dans le cadre de la remise de l’ERRD/ERCP, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des 
établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 31 juillet 
N+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre 
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur comparé à la cible, ainsi que tout 
élément permettant d’apprécier son atteinte, notamment les indicateurs de suivi associés à chaque 
fiche-action (annexe 3). 

 
Chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, l’OG transmettra à l’ARS et au Département : 

• les tableaux relatifs à l’activité prévisionnelle de chaque ESMS relevant du contrat ; 
• le tableau d’activité de l’hébergement temporaire ; 
• la ventilation prévisionnelle des dotations entre ESMS relevant du contrat. Cette ventilation 

s’entend hors mesures non reconductibles, en intégrant l’effet année pleine du financement 
des extensions et créations. Cette ventilation sert de base pour la préparation de la décision 
tarifaire N. 

 
De même, l’OG transmettra au Département mensuellement le tableau des présents. 

 
L’OG privilégiera une transmission dématérialisée de l’ensemble de ces documents. L’OG s’engage 
pour cela à utiliser les formats et modèles transmis respectivement par l’ARS et le Département. 

 
5) Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 

 
La  présente  contractualisation  engage  le  gestionnaire  à  renseigner  annuellement  et  de  façon 
exhaustive les indicateurs du tableau de bord médico-social développé par l’Agence Nationale d’Appui 
à la Performance (ANAP) pour les Etablissements et Services Médico-Sociaux. 

 
Ces indicateurs sont axés autour de quatre thématiques à savoir : 

• Les prestations de l’établissement ou service, 
• Les ressources humaines et matérielles, 
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• Les finances, 
• Les objectifs. 

 
Chaque ESMS intégrant le CPOM se devra de communiquer ces différentes données annuellement lors 
de la campagne de collecte des données déterminée par l’ANAP. 

 
En contrepartie de la communication des données au travers du tableau de bord médico-social de 
l’ANAP, les ESMS sont dispensés de communiquer à l’ARS les IMS (Indicateurs Médico-Sociaux). 

 
Article 6 – La date d’entrée en vigueur du CPOM et la durée du CPOM 

 
Le présent contrat est signé pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/20XX, soit jusqu’au 
31/12/20XX. 

 
Article  7  –  La  révision  du  terme  de  la  (des)  convention(s)  tripartite(s)  pluriannuelle(s) 
préexistante(s) au CPOM 

 
Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s) 
pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires : 

 
Article 8 – La révision du contrat 

 
Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions du 
comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette révision prend 
la forme d’un avenant au CPOM. 

 
Article 9 – Le traitement des litiges 

 
Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l’exécution ou 
l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant la 
juridiction administrative compétente. 
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Titre 3 : Les fiches-actions 
 
 

Insérer les fiches-actions validées 
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Titre 4 : Liste des annexes au CPOM 
 
 

Annexe 1 : organigramme de l’OG 
 

Annexe 2 : fiches diagnostic et synthèse du diagnostic partagé 
 

Annexe 3 : synthèse des indicateurs de suivi du CPOM 

Annexe 4 : Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) 

Annexe 5 : Dotation Globale Commune (DGC) - Base « zéro » 

Annexe 6 : Plan pluriannuel d’investissement et tableau des surcoûts et/ou économies 
associés 

 
Annexe 7 : Objectifs d’activité accueil de jour / hébergement temporaire 

 
Annexe 8a : tableau des présents Hébergement permanent – à renseigner et transmettre 
mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant, sous format type excel, par voie 
dématérialisée à l’adresse suivante : apaetablissement@oise.fr. 

 
Annexe 8b : tableau d’activité de l’hébergement temporaire – à transmettre annuellement 
pour le 31 octobre, sous format type excel, par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 
apaetablissement @oise.fr. 

 

 
 

Le cas échéant : 
 

• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
 

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

 
• Arrêté fixant les frais de siège 

 
• Eléments des autres CPOM de l’organisme gestionnaire susceptibles d’éclairer 

la situation des établissements ou services signataires du présent contrat 
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A Lieu, le jour JJ mois AAAA 
en  4 exemplaires originaux 

 
 

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

 
Nadège LEFEBVRE 

Pour l’ARS Hauts-de-France, 
La Directrice Générale 

 
Monique RICOMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Nom Organisme 
Qualité du signataire 

Prénom NOM 
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Synhèse financière CPOM - Section Dépendance ANNEXE 3 - N°III-03

Calcul basé sur la valeur de point GIR Départementale 2019, soit 6,80 €
Montants qui sont ajustés automatiquement en cas de revalorisation de la valeur de point Gir Départemental

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

EHPAD DE LIANCOURT EHPAD - LIANCOURT PUBLIC OUI LIANCOURT 190 97,80% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHANTILLY 60 94,08% positive

DOMUSVI PRIVE NON COMPIEGNE 60 94,92% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHANTILLY 84 104,94% négative

DOMUSVI PRIVE NON NANTEUIL LE HAUDOUIN 51 95,54% positive

DOMUSVI PRIVE NON MERU 76 96,06% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHANTILLY 94 84,17% positive

EHPAD « Les Jardins Médicis » - PONTPOINT DOMUSVI PRIVE NON PONT SAINTE MAXENCE 78 89,48% positive

DOMUSVI PRIVE NON MONTATAIRE 75 97,05% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHAUMONT EN VEXIN 69 92,55% positive

EHPAD - FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE (*)

HABILITATION 
AIDE SOCIALE 

HEBERGEMENT

CAPACITE 
HEBERGEMENT 

PERMANENT

Forfait global 
dépendance cible TTC  - 

année 2023

Produits de la 
tarification 

reconductibles 2019 
TTC

Taux d'atteinte du 
forfait cible 

convergence 
positive ou 

négative

Ecart à financer entre 
les produits 2019 et 

la cible 2023 (€) 

 1 139 349,83 €  1 114 259,39 €  25 090,44 € 

EHPAD « Le Printania » - CHANTILLY  323 078,58 €  303 950,38 €  19 128,20 € 

EHPAD « Tiers -Temps » - COMPIEGNE  337 280,00 €  320 131,94 €  17 148,06 € 

EHPAD « les Cèdres » - CROUY-EN-THELLE  469 637,85 €  492 821,03 € -23 183,17 € 

EHPAD « Résidence Héloîse » - ERMENONVILLE  317 698,96 €  303 535,45 €  14 163,51 € 

EHPAD « Les jardins Médicis » - ESCHES  451 385,86 €  433 614,97 €  17 770,89 € 

EHPAD « La Fontaine  Médicis » - GOUVIEUX  561 092,88 €  472 276,55 €  88 816,33 € 

 483 485,75 €  432 611,56 €  50 874,19 € 

EHPAD « Les Lys » - PRECY-SUR-OISE  447 750,00 €  434 524,00 €  13 226,00 € 

EHPAD « Les Jardins de la Tour » - TRIE-CHÂTEAU  401 367,09 €  371 468,04 €  29 899,05 € 

(*) forfait global dépendance financé par 3 payeurs : Département de l'Oise pour les Oisiens + autres départements pour les non Oisiens + participations par les résidents
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Synhèse financière CPOM - Section Hébergement ANNEXE 4 - N°III-03

Coût cible départemental hors mobilier & immobilier 2019
Coût évolutif en fonction du taux directeur annuel voté par l'assemblée départementale

Participation moyenne du CD60 au titre de l'ASH 60,0%

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

Prix de journée hébergement moyen 

Coût actuel 2018 Coût projeté 2023 PJ actuel 2018 PJ 2019

EHPAD DE LIANCOURT EHPAD - LIANCOURT PUBLIC OUI LIANCOURT 190 HP + 3 HT  1 €  - €  46,86 €  48,01 € 0,49%  46,99 € 10,4%  557 € 

 14 585 € 

EHPAD - PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (*)

HABILITATION 
AIDE SOCIALE 

HEBERGEMENT

CAPACITE 
HEBERGEMENT 
PERMANENT ET 

TEMPORAIRE

NOMBRE DE 
JOURNEES

Coût net hors mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net mobilier & immobilier
(coût à la place)

Coût net non incorporable
(coût à la place)

Estimation des surcoûts financiers pour l'année 
2019 au titre de l'aide sociale départementale

Ecart / Coût cible 
départemental 

2018

Coût actuel 
2018

Coût projeté 
2023

Coût actuel 
2018

Coût projeté 
2023

PJ projeté 
2023 

Taux 
d'évolution 

moyen annuel 

Taux de 
résidents 

bénéficiaires 
de l'ASH au 
31/12/2017

Impact 
financier pour 

le CD

68 620  12 641 € -1 944 €  12 912 €  4 019 €  4 159 € 

(*) prix de journée hébergement financé en totalité ou en partie par l'aide sociale départementale uniquement pour les résidents relevant de cette aide
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 302 du 20 décembre 2018,

VU dispositions de  l’article  1-2  alinéa  8  de  l'annexe  à  la  délibération 103 du 25  octobre  2017  modifiée  par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72123-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d’individualiser au titre du dispositif, Aménagements et travaux dans les établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes - travaux de sécurité, suivant l’annexe, deux subventions pour un montant total de 63.600 € qui
sera prélevé sur l’action 01-02-01 - Personnes âgées et imputé sur le chapitre 204 article 2041782.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019

340



1/1

ANNEXE - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSMENT
MISSION 01  - AUTONOMIE DES PERSONNES - PERSONNES AGEES

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

COMPIEGNE 1 - NORD Remise en conformité de la production d'eau chaude 30%

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Travaux d'ascenseur 30%

TOTAL 

* arrondi à la centaine d'euros supérieure

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION *

RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX  pour l'EHPAD 
DORCHY de ATTICHY

 1 rue du Parc 60350 ATTICHY, représentée par
Mme Laure DE CHEVRON VILETTE

192 420,00 € 57 800 €

L'EHPAD  LE BEAU REGARD de 
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

15 rue Beauregard 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, 
représentée par Mme Sabine ALISSE

19 250,00 € 5 800 €

 63 600 € 

341



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-11 et L.313-12,

VU la décision III-02 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par 
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS SIGNE ENTRE L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE L'OISE ET LE DEPARTEMENT 
DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72498-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant permettant de proroger d’une année supplémentaire soit jusqu’au
31 décembre 2019 le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) en cours avec l’association Le Clos du Nid
de l’Oise afin de pouvoir  disposer d'un nouveau CPOM à compter du 1 er janvier 2020 présentant  une tarification
modifiée, adaptée à l'ouverture de deux nouvelles structures en remplacement des deux actuels foyers : Le Colombier
et le Parc, et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cette décision est sans incidence financière sur le budget alloué à l’association en 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE – N°III-05

                                                                                               

AVENANT N° 1 au

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

PROROGATION

LE CLOS DU NID / Conseil Départemental de l’Oise

1er janvier 2019 – 31 décembre 2019

1/3
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AVENANT N° 1

AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)

Conclu entre 

D’une part,

L’association « Le Clos du Nid de l’Oise » dont le siège social est au château Sourivière à CRAMOISY (Oise)
représentée par son Président, Monsieur Louis BISSON

D’autre part,

Le département de l’Oise représenté par  Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée par décision III-05 de la commission permanente du 25 mars 2019, domicilié en cette qualité à
l’hôtel du Département 1 rue CAMBRY 60000 BEAUVAIS 

Le présent avenant porte sur une prolongation de 12 mois à compter du 1er janvier 2019 du CPOM 2016-2017
signé le 17 novembre 2016,

Vu la demande de prorogation de douze mois du CPOM 2016-2017 formulée par  l’association «  Le Clos du Nid » 
et acceptée par le Département de l’Oise,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1   Modification du CPOM

L'article 11 du CPOM susvisé est remplacé par : 

"Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens prenant effet au 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre
2017, prorogé une première fois par courrier en date du 15 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, fait l’objet
d’une nouvelle prorogation de douze mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

Dix mois au moins avant la date d'expiration du CPOM, l'une ou l'autre des parties est tenue de faire connaître ses
intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années.

Le COPIL examinera contradictoirement le bilan de réalisation des opérations et des actions prévues au contrat en
évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM."

Les autres dispositions du CPOM restent inchangées. 
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Article 2   Mise en œuvre de l’avenant

La prorogation de douze mois du CPOM actuel 2016-2017 jusqu’au 31 décembre 2019 a pour vocation de pouvoir
disposer  d’un  nouveau  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  Moyens  à  compter  
du 1er janvier  2020 présentant  une tarification modifiée,  adaptée à l’ouverture de deux nouvelles structures en
remplacement des deux actuels foyers LE COLOMBIER et LE PARC.

Article 3   Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée de douze mois à compter du 1 er janvier  2019 soit  jusqu’au 31
décembre 2019.

Il prend effet au 1er janvier 2019.

Fait à Beauvais, le 

Pour le Département, Pour l’association le Clos du Nid de l’Oise,

Nadège LEFEBVRE Louis BISSON
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017,

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR 
DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE - CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA 
PROFESSIONNALISATION ET LA QUALIFICATION DES PUBLICS EN APPUI SUR LE CONTRAT DE BRANCHE ' 
GENERATION S ' 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72395-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019

347



-2-

- de rappeler que le Département a déjà affirmé sa détermination à accompagner les Oisiens vers la qualification et
l’emploi par le biais de Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) et d’une convention de
partenariat avec la Région Hauts-de-France ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe à intervenir avec la région Hauts-de-France portant
sur la professionnalisation et la qualification des publics jeunes et/ou bénéficiaires du Revenu de Solidarités Active
(RSA) en appui sur le contrat de branche « GENERATION S » ;

- de préciser que cette convention est sans incidence financière pour le Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019

348



ANNEXE  – N°III-06

SRDE-II Hauts de France
CPRDFOP Hauts de France 

 
CONTRAT DE BRANCHES n°6

Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à
domicile

DYNAMIQUE STRATEGIQUE : GENERATION S

Entre : 

L’ETAT
Représenté par 
le Préfet de région, M. Michel LALANDE
la Rectrice de Région Académique, Mme Valérie CABUIL
la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Hauts de France, Mme Monique RICOMES
la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de
l’emploi, Mme Michèle LAILLER-BEAULIEU
le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, M. Luc MAURER
le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, M. André BOUVET

LE CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE
Représenté par 
Son Président, Monsieur Xavier BERTRAND

sa Vice-Présidente, en charge de la Formation professionnelle et des Relations avec les entreprises, 
Mme Karine CHARBONNIER
sa Vice-Présidente, en charge des Formations Sanitaires et Sociales et de la Santé, Mme Monique
RYO
sa Vice-Présidente, en charge des Lycées et de l’Orientation, Mme Manoëlle MARTIN
son Vice-Président en charge de l’Apprentissage et de l’Artisanat, M. Christophe COULON
son Vice-Président en charge de  l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Europe et de la
Planification territoriale, M. Nicolas LEBAS

POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
Représenté par 
sa Directrice, Mme Nadine CRINIER

La Fédération Hospitalière de France Hauts de France
Représentée par son Président, M. Rémi PAUVROS

La Fédération Hospitalière Privée
Représentée par

La Branche Professionnelle du Sanitaire, Sociale et Médico-sociale privée à but non lucratif
Représentée par 
son Président, M. Benjamin LEROUGE et son Président Adjoint, M. Claude DURU

La Fédération des Entreprises du Service aux Particuliers
Représentée par, 
Son Délégué Régional, M. Arnold FAUQUETTE

SRDE-II - CPRDFOP – Contrat de Branche n°6 – Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile
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La Fédération Française des Services à la personne et de Proximité
Représentée par, 
Son Délégué Régional, M. Guillaume BRABANT

Le  Syndicat  National  des  Etablissements  et  Résidences  Privées  pour  Personnes  Agées
(SYNERPA)
Représentée par, 
Son Délégué Régional, M. Didier CYMERMAN

La  Commission  Paritaire  Régionale  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  de  la
Branche de l’Aide à domicile
Représentée par
Son Président, M. Francis HENNEBELLE et sa Vice-Présidente, Mme Malika TOUDMA

La Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM Hauts de France)
Représentée par
Sa Présidente, Mme France GROLIN

Le Conseil Départemental du Nord
Représenté par
son Président, M. Jean-René LECERF

Le Conseil Départemental du Pas de Calais
Représentée par 
son Président, M. Jean-Claude LEROY

Le Conseil Départemental de l’Aisne
Représentée par
son Président, M. Nicolas FRICOTEAUX

Le Conseil Départemental de l’Oise
Représentée par 
sa Présidente, Mme Nadège LEFEBVRE

Le Conseil Départemental de la Somme
Représentée par 
son Président, M. Laurent SOMON

SRDE-II - CPRDFOP – Contrat de Branche n°6 – Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile
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Vu le Code de l'éducation, et notamment son article L.214-13,

Vu le Code  général des collectivités territoriales,

Vu  le Code du travail,

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Vu la délibération n°20170444 du 30 mars 2017 portant approbation du Schéma Régional de 
Développement Economique, d’internationalisation et d’Innovation (SRDE-II)

Vu  la  délibération  n°  20161816  du  13  décembre  2016  portant  approbation  du  Contrat  de  Plan
Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP)

Vu  le  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des  Formations  et  de  l’Orientation
Professionnelles,  signé  entre  le  Préfet  de  la  Région  Hauts-de-France,  le  Président  du  Conseil
Régional Hauts-de-France, le Recteur de l’Académie de LILLE, le Directeur Régional de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la Forêt, le Directeur Régional de la Jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, Le Directeur Inter-régional de la Mer Manche est -  Mer du Nord, et les partenaires sociaux
(FO,  CFDT,  CFTC,  CFE  CGC,  MEDEF,  CGPME,  U2P,  UNAPL,  FRSEA,  Union  Régionale  des
Employeurs Economie Sociale et Solidaire) le 14 mars 2017,

Vu la  délibération  n°  20181984 du Conseil  Régional  des  13  et  14  décembre  2018 autorisant  le
Président du Conseil Régional à signer les Contrats de Branche négociés dans le cadre de la mise en
œuvre du CPRDFOP,

Vu la délibération n° xxxxx du Conseil Départemental du Nord du…. autorisant le Président du Conseil
Départemental à signer le Contrat de Branche GENERATION S,

Vu la délibération n° xxxxx du Conseil Départemental du Pas de Calais du …. autorisant le Président
du Conseil Départemental à signer le Contrat de Branche GENERATION S,

Vu la délibération n° xxxxx  du Conseil  Départemental  de l’Oise du …. autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer le Contrat de Branche GENERATION S,

Vu la délibération n° xxxxx du Conseil Départemental de l’Aisne du …. autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer le Contrat de Branche GENERATION S,

Vu la délibération n° xxxxx du Conseil Départemental de la Somme du…. autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer le Contrat de Branche GENERATION S,

Vu l’avis  de  Commission  Paritaire  Régionale  Emploi  Formation  /  Commission  Paritaire  Nationale
Emploi Formation de la branche de l’Aide à domicile du 02 octobre 2018,

Vu l’avis  de  Commission  Paritaire  Régionale  Emploi  Formation  /  Commission  Paritaire  Nationale
Emploi Formation de la branche… (BASSMS – CPREF),
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IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule     : 

Au mois de mars 2017, la région Hauts de France s’est dotée de sa stratégie de développement
économique et de sa stratégie de formation, à travers l’élaboration de deux documents essentiels pour
le développement régional : 

- le  Schéma Régional  de Développement  Economique,  d’Innovation et  d’Internationalisation
(SRDE-II), 

- et  le  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des  Formations  et  de  l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP).

Résultats d’une vaste démarche de concertation menée sur  l’ensemble du territoire  régional,  ces
documents posent à travers leurs plans stratégiques, les objectifs et les priorités d’action propres à
assurer  le  développement  des  entreprises  et  l’adaptation  des  compétences,  pour  répondre  aux
nouveaux enjeux de développement de l’économie régionale.

Les  partenaires  ont  souhaité  poursuivre  cette  dynamique  en  envisageant  une  déclinaison
opérationnelle  conjointe  de  ces  stratégies  sous  l’angle  des  filières  et  des  secteurs  d’activité
économiques. Un nouveau cycle  de négociation s’est  ainsi  engagé avec les différentes Branches
Professionnelles,  débouchant  sur  l’élaboration de « Contrats  de Branche »,  envisageant  les plans
d’actions économiques et de formation les plus adaptés aux enjeux spécifiques de développement
des différents secteurs d’activité. 

Le présent Contrat porte sur les secteurs de la Santé, du Social, des Services à la personne, de la
Silver Economie et de l’Emploi à domicile, relevant de la dynamique stratégique GENERATION S
identifiée par le SRDE-II comme particulièrement porteuse du développement économique régional.

Il réunit dans un même contrat, et dans le cadre d’une même gouvernance les deux grands volets de
déclinaison, adossés au SRDE-II et au CPRDFOP, et portant respectivement sur :

- le développement économique,  l’innovation et de l’internationalisation, 
- le développement des formations et de l’orientation professionnelles
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Développement Economique, Innovation et Internationalisation

Sur le champ du développement économique, le Contrat de Branche vient en déclinaison du Schéma
régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), approuvé par
l’assemblée régionale le 30 mars 2017.

Ce schéma et ses déclinaisons opérationnelles entendent répondre à un double défi :
-  définir et mettre en œuvre une nouvelle politique de développement économique dans le

cadre d’un nouveau périmètre régional ce qui induit la prise en compte des forces et atouts
spécifiques qu’il convient de faire résonner, 

- répondre efficacement au défi prioritaire de la région qui est celui de l’emploi.

Pour ce faire, le SRDEII s’est construit autour de plusieurs enjeux pour lesquels le Contrat de Branche
doit être un outil d’accélération de mise en œuvre, à  savoir :  

- Construire une région performante, « pro-business » et attractive ;
- Simplifier la stratégie régionale pour permettre à l’ensemble des acteurs et partenaires de

mieux se l’approprier et simplifier la relation aux entreprises dans les actes du quotidien afin
de faciliter leur développement ; 

- Harmoniser les politiques économiques afin de permettre leur déploiement sur l’ensemble du
Territoire ; 

- Rendre opérationnelle la stratégie en déclinant rapidement et concrètement ce schéma en
plan d’actions. 

- Agir au plus près des entreprises, des territoires et des habitants

Sur  la  base  des enjeux déclinés ci-dessus,  le  SRDEII  s’appuie  sur  une approche de  l’économie
régionale autour de  5 grandes dynamiques stratégiques : 

- La région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle, Maritime et Agricole ;
- Une région commerçante, leader de la distribution, et hub logistique européen ;
- Une place tertiaire et universitaire spécialisée, porte d’entrée en Europe ;
- Une région de la santé, des services à la personne, leader de la silver économie ;
- La région des industries créatives et de l’accueil.

La déclinaison opérationnelle du SRDEII s’accompagne de 4 plans d’actions pour accompagner le
développement des entreprises et le développement de l’emploi sur le territoire régional :
-  la création et la reprise des entreprises : le plan Starter ; 
-  la croissance des entreprises : le plan Booster ;  
-  l’emploi : le plan Emploi ; 
-  leur déclinaison harmonieuse dans les territoires : le plan Territoires.

Ces plans s’appuient en particulier sur les dispositifs d’accompagnement, notamment financiers, des
entreprises,  mais  également  sur   ses   partenaires   et   acteurs   régionaux  dans  une  recherche
d’efficience toujours plus exigeante. En cela, l’articulation avec les contrats de branches s’avère être
essentielle. 

Le volet Développement Economique du Contrat de Branche s’attache à la recherche d’engagements
portant sur des actions directement opérationnelles, et permettant de répondre aux perspectives de
développement économique de la filière ou du secteur d’activité, selon différents axes liés aux plans
évoqués ci-dessus :
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1. L’amplification de la dynamique entrepreneuriale régionale en s’appuyant sur les Branches
pour sensibiliser  davantage et  orienter  efficacement  les porteurs de projets  (potentiels  ou
identifiées) auprès des relais adéquats ; notamment sur la base du dispositif « entreprendre
pour apprendre » piloté par les deux académies.

2. Le déploiement d’actions conjointes visant à favoriser le développement des entreprises (ou
prévenir leurs éventuelles difficultés le cas échéant) via le plan Booster notamment au travers
des enjeux Innovation et Internationalisation ; 

3. la recherche d’une couverture régionale optimisée des actions sur l’ensemble du périmètre
régional  afin  d’éviter  de  voir  s’accentuer  les  phénomènes  de  polarisation  autours  des
principales aires urbaines régionales. Une action conjointe pour tous et partout.   

Il  s’agit  donc  de  rechercher  les  modalités  les  plus  adaptées  pour  répondre  aux  besoins  des
entreprises et porteurs de projets et pour tendre à l’équilibre entre les territoires au sein d’un nouveau
périmètre régional qui se réinvente. 

Formation et Orientation Professionnelles

Sur le champ du développement des formations et de l’orientation professionnelles, le Contrat de
Branche vient  en déclinaison du Contrat  de Plan Régional  de Développement et  des Formations
Professionnelles (CPRDFOP), approuvé par le CREFOP et le Conseil Régional en décembre 2016, et
signé par le Président du Conseil Régional, le Préfet, le Recteur et les partenaires sociaux le 14 mars
2017. 
 
Son élaboration a été menée dans un cadre de concertation commun au CPRDFOP et au SRDE-II,
associant, aux côtés de la Région, les partenaires de l’Etat (Direccte, Région Académique, DRAAF,
DRJSCS), Pôle Emploi, et les différents représentants des Branches professionnelles.

Le  Contrat  s’inscrit  dans  le  prolongement  opérationnel  des  7  plans  stratégiques  définis  par  le
CPRDFOP :

1. Itinéraires de réussite et lutte contre le décrochage
2. Information et orientation - jeunes, familles, adultes
3. Lycées  et  établissements  de  formation,  éléments  moteurs  dans  les  territoires  (carte  des

formations)
4. Développement des formations en alternance par le biais des contrats de professionnalisation

et des contrats d'apprentissage - mobilisation des entreprises
5. Pour une politique efficiente et coordonnée de formation des demandeurs d’emploi
6. Qualifier  les  actifs  en  emploi  –  Accompagner  par  la  formation  professionnelle  les  filières

innovantes, en développement et en mutations économiques.
7. Innovations pédagogiques et numériques

Il s’appuie également sur les perspectives stratégiques et les plans opérationnels dégagés par le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, adopté par le
Conseil Régional le 30  mars 2017. Il rejoint en particulier les objectifs du Plan Emploi développés
dans ce Schéma.

Il développe à ce titre, en lien avec le SRDE-II, un certain nombre de mesures permettant de valoriser
et de favoriser le développement d’ « entreprises apprenantes », inscrites dans des projets et  des
pratiques innovantes,  favorisant le développement de la formation professionnelle  et permettant de
renforcer les liens entre le monde économique et celui de la formation. 

Le volet Formation du Contrat de Branche s’attache à la recherche d’engagements portant sur des
actions directement opérationnelles, et permettant de répondre aux perspectives de développement
économique de la filière ou du secteur d’activité, selon quatre axes :

1. la mise en œuvre d’une politique d’information et d’orientation rénovée 
2. l’identification fine des besoins en compétences, 
3. le déploiement d’une offre de formation professionnelle cohérente, sur la base d’une stratégie

de réponse formation adaptée aux besoins identifiés
4. l’anticipation, le développement et la diffusion de l’innovation pédagogique et numérique
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Il  recherche également les modalités les plus adaptées de réponse aux besoins des publics et à
l’équilibre entre les territoires, dans le respect des nouveaux enjeux et des nouvelles compétences
posées par  les évolutions récentes du cadre législatif  et  réglementaire  relatif  à  la  formation et  à
l’orientation professionnelles, à travers la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et
ses différents décrets d’application. 

S’agissant de l’apprentissage, son développement doit viser, d’une part, à répondre aux besoins en
compétences  des  entreprises  qui  doivent  s’adapter  à  de  nouveaux  modes  de  production,  de
commercialisation  et  de  communication,  rééquilibrer  la  pyramide  des  âges  de  leur  personnel  et,
d’autre  part,  à permettre la qualification professionnelle et  l’insertion dans un emploi  durable des
jeunes  de  la  région.  L’apprentissage  constitue  un  parcours  d’excellence,  au  contact  direct  des
entreprises.  Il  peut  par  ailleurs constituer  un mode de formation et  d’insertion alternatif  pour  des
jeunes en difficulté de parcours.
 
Son développement nécessite une information complète et facilement accessible sur les métiers, les
formations, les parcours ((notamment les possibilités de parcours mixtes (scolaire/apprentissage)) et
les possibilités d’insertion professionnelle qui doit s’adresser à tous les publics. 

L’implication des entreprises et des branches professionnelles est fondamentale pour anticiper leurs
besoins par secteurs, par niveaux de formation et par territoires. Elle est également primordiale pour
favoriser l’attractivité des métiers et des parcours en alternance.

Les partenaires du contrat doivent aussi se mobiliser pour lever les freins à l’accès à l’apprentissage :
favoriser la mobilité des jeunes, les préparer à l’intégration dans une entreprise, accompagner les
entreprises au recrutement et en cas de difficultés. 

Le développement de l’apprentissage doit  être envisagé dans un cadre de complémentarité et de
synergie entre les différentes voies de formation (travail en réseaux, mixité de parcours, rationalisation
des plateaux techniques, …) et de recherche d’équité territoriale.

S’agissant des demandeurs d’emploi, le contrat prend en considération le Plan d’investissement dans
les Compétences (PIC)[1]. 

Ce  Plan,  qui  énonce  l’objectif  de  construire  une  société  des  compétences  en  vue  de  former  et
d’accompagner un million de demandeurs d’emploi et un million de jeunes peu qualifiés et éloignés du
marché du travail, s’inscrit en articulation et en complémentarité avec les dynamiques du CPRDFOP
et du SRDEII.  Il se matérialise par un Pacte Régional d’investissement dans les compétences pour la
période 2019-2022 concerté notamment avec les acteurs du monde économique, de la formation, de
l’orientation,  de  l’accompagnement  et  les  partenaires  sociaux.  Ce  Pacte  permet  de  financer  des
parcours de formation destinés aux publics les plus fragiles et d’engager une profonde transformation
des compétences au service de la compétitivité et de l’emploi, à travers notamment la promotion de
l’innovation et de l’intégration des technologies digitales dans l’acquisition de compétences. Il a donc
vocation à être piloté au plus près des besoins des entreprises et des territoires et à promouvoir les
expérimentations, leur évaluation et leur capitalisation. 

Le Pacte d’Investissement dans les Compétences est l’opportunité, à travers ce contrat de Branche,
de définir des ambitions partagées complémentaires ou renouvelées, plus précises et plus ciblées
pour s’incarner dans des projets opérationnels. Sa réussite repose notamment sur l’implication des
entreprises dans la construction et le déploiement des parcours de formation, et dans les actions
engagées pour développer l’attractivité vers leurs métiers et les formations permettant d’y accéder.

Le  présent  contrat  prend  en  charge  les  dynamiques liées  à  la  transformation  numérique  et  à  la
transition énergétique.

Afin  de  faire  basculer  les  entreprises  dans  une  réelle  transition  numérique,  il  convient  de  les
sensibiliser  et  d’estimer  leur  degré  d’appropriation  du  numérique  dans  les  différents  volets  de
l’entreprise (gestion, vente, marketing, production…). En fonction du niveau d’appropriation, il convient
de proposer des actions de sensibilisation, de conseil, d’appui financier en mobilisant des experts,
partenaires. Il convient également d’accompagner cette transformation par la formation des actifs aux
transformations de l’activité générées par cette évolution. 

[1] Cf . Le Grand Plan investissement : https://www.economie.gouv.fr/lancement-officiel-grand-plan-investissement
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Le contrat s’inscrit également dans le cadre de la Dynamique « Troisième Révolution Industrielle » -
REV 3 et  de ses différents piliers destinés à accompagner la transition énergétique en Hauts de
France (développement des énergies renouvelables, bâtiments producteurs d’énergie, stockage de
l’énergie,  internet  de  l’énergie,  nouvelles  mobilités,  économie  circulaire,  économie  de  la
fonctionnalité…) 

Le Contrat de Branche pose un certain nombre d’engagements concrets, autour de projets
d’actions décidés en commun, et mutualisant pour leur réalisation les outils et les moyens des
différents partenaires associés.

Il  s’appuie  sur  un  mode  de  gouvernance  dynamique,  permettant  d’adapter  les  objectifs
opérationnels  aux  évolutions  de  l’environnement  économique,  technologique  et/ou
réglementaire, et à l’émergence de nouveaux besoins.

I) Dispositions générales     :

I .1 - Objet du contrat

Les signataires s’accordent  sur  la  nécessité  d’envisager  de manière concertée le  développement
économique,  de  l’innovation  et  de  l’internationalisation  et  le  déploiement  des  formations  et  de
l’orientation  professionnelle,  dans le  cadre  et  pour la  mise  en œuvre  des objectifs  définis  par  le
Schéma Régional  de Développement  Economique de la  région Hauts  de France  (SRDE-II)  et  le
Contrat de Plan de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). 

Sur le plan du développement économique, 

Ils visent à conforter l’action régionale autour de différentes focales transversales afin d’anticiper et se
préparer aux défis socio-économiques de demain au regard des perspectives d’emploi et d’évolution
du secteur, des dynamiques de développement des territoires régionaux et des besoins identifiés en
faveur de la compétitivité et la création d’emplois. Ces défis sont : 

o Industrie 4.0
o Efficacité énergétique
o Design
o Experience Economy
o Digitalisation
o Adaptation au vieillissement des produits et services des entreprises

Ils s’engagent à créer les conditions d’une concertation permettant de mettre en commun les éléments
de diagnostic et d’anticipation, et de coordonner les actions et initiatives en matière de développement
économique, dans le respect des compétences propres à chacune des parties. 

Ils recherchent collectivement les moyens d’apporter à l’ensemble des publics (porteurs de projets
d’entreprises, créateurs, entreprises) le meilleur niveau d’information sur les acteurs et les dispositifs
d’accompagnement en région.

Ils favorisent le développement et la diffusion des innovations pédagogiques et numériques.

Sur le plan de la formation et de l’orientation professionnelles, 

Les signataires affirment leur volonté de favoriser  la mise en cohérence des différentes voies de
formation et  la  coordination des actions d’information et  d’orientation,  au regard des perspectives
d’emploi et d’évolution du secteur, des dynamiques de développement des territoires régionaux et des
besoins identifiés pour l’adaptation des compétences et l’élévation des niveaux de qualification de la
population régionale. Ils souhaitent s’engager dans une perspective de valorisation de la formation
professionnelle.  Ils  souhaitent  s’engager  dans  une  perspective  de  valorisation  de  la  formation
professionnelle. 

Ils s’engagent à créer les conditions d’une concertation permettant de mettre en commun les éléments
de diagnostic et d’anticipation, et de coordonner l’élaboration de la carte des formations, toutes voies
de formation confondues, dans le respect des compétences propres à chacune des parties. 
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Ils recherchent collectivement les moyens d’apporter à l’ensemble des publics (jeunes et adultes) le
meilleur niveau d’information sur les métiers et leurs débouchés professionnels, et de favoriser une
plus grande lisibilité de l’offre de formation professionnelle.

Ils favorisent le développement et la diffusion des innovations pédagogiques et numériques.

A travers la conclusion du présent contrat, les signataires identifient les enjeux sectoriels et
les  priorités  d’action  sur  la  base  desquelles  peut  être  envisagée  une  mise  en  œuvre
opérationnelle des priorités du SRDE-II et du CPRDFOP.  Ils déterminent les modalités de leurs
interventions respectives, ainsi que les partenariats à développer entre les acteurs publics et
privés  de  formation,  au  regard  des  priorités  ainsi  dégagées,  et  dans  le  respect  des
compétences respectives des parties. 

Ils s’engagent à participer aux travaux de pilotage et de suivi, selon les modalités définies au
point IV du contrat, et à fournir les informations physico-financières permettant d’assurer ce
suivi.

I .2 - Champ du contrat 

Périmètre développement économique : 
Le  périmètre  du  présent  contrat  est  celui  du  Schéma Régional  de  Développement  Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

Il concerne en conséquence l’ensemble des dispositifs de soutien (individuel ou collectif) en matière
développement économique se déclinant notamment au travers des 4 plans Starter, Booster, Emploi
et Territoires. 

Le  contrat  porte  également  les  questions  relatives  aux  actions  régionales  transverses  visant  à
favoriser la compétitivité des entreprises et des territoires à l’image du Plan régional Industrie du Futur
mais également des dynamiques innovation locales via les parcs d’Innovation.  

Il s’inscrit dans le cadre des priorités définies par le SRDEII.

Périmètre formation :

Le  périmètre  du  présent  contrat  est  celui  du  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des
Formations et de l’Orientation Professionnelles. 

Il concerne en conséquence l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, toutes voies de
formation confondues :

- la formation professionnelle initiale, sous statut scolaire et par apprentissage, 
- la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés, y compris par la voie

de l’alternance (contrat de professionnalisation).

Il s’attache également à la construction de parcours favorisant l’accès à l’enseignement supérieur et
travaille  à l’articulation avec les formations post-baccalauréat. Il  envisage les passerelles entre les
voies professionnelles, technologiques et générales.

Le contrat porte également les questions relatives à l’information et à l’orientation professionnelles,
ainsi qu’à la VAE.

Il s’inscrit dans le cadre des priorités définies par le CPRDFOP.

Périmètre sectoriel : 

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux secteurs d’activité suivants : 

 Activités pour la santé humaine / codes NAF 8610Z, 8621Z, 8622A-B-C, 8623Z, 8690A-B-
C6D-E-F

 Hébergement médico-social et social / codes NAF 8710A-B-C, 8720A-B, 8730A-B, 8790A-B
 Action sociale sans hébergement / codes NAF 8810A-B-C, 8891A-B, 8899A-B
 Activités  des  ménages  en  tant  qu’employeurs  de  personnel  domestique  /  codes  NAF

9700Zintitulés  (et éventuellement code NAF)
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II) Contexte et Enjeux économiques et de formation du secteur : 

Les travaux d’élaboration du contrat ont permis de relever les éléments de contexte et d’identifier les
enjeux de de développement économique et de formation suivants pour les secteurs Santé, Social,
Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile : 

Données statistiques Dynamique Stratégique
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Commentaire : on note 
- une dynamique de l’emploi et des recrutements bien marquée sur l’ensemble des secteurs

(l’ensemble des secteurs recrutent) 
- un poids important des demandeurs d’emploi dans les secteurs Social et SAP (près de 60 000

DE) et un nombre de personnes formées, moyen
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- un secteur des SAP qui insère difficilement les jeunes diplômés notamment formés par voie
scolaire et qui connaît des difficultés de recrutement

- un secteur de la Santé plus insérant (jeunes diplômés – secteur réglementé) mais qui peut
connaître parfois des difficultés de recrutement notamment pour les métiers de la rééducation
en secteur hospitalier ou médico-social ou pour le métier d’aide-soignant en EHPAD
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Enjeux économiques et de formation – quelques éléments contextuels
Enjeux économiques

- un secteur des Services à la personne très diversifié avec des entreprises classiques qui se
développent, un tissu associatif préexistant et prégnant, et un secteur plus singulier, celui de
l’emploi à domicile 

- des  besoins  dans  les  territoires  en  expansion  pour  des  prestations  de  qualité  dans  un
contexte d’évolution technologique forte

- des entreprises dont l’activité connaît des difficultés de rentabilité…
Enjeux de formation

- un taux de chômage élevé dans les SAP lié aux freins sociaux et de mobilité des personnes,
aux  conditions  de  travail  « pénibles »  sur  le  secteur  (secteur  peu  attractif)  qui  rend  la
fidélisation des personnes difficile (horaires éclatés…), 

- un appareil de formation légèrement sous-dimensionné sur le secteur de la Santé
- des difficultés de recrutement importantes sur le secteur des SAP, qui existent aussi sur le

secteur de la Santé mais de manière moindre et plus particulière, ne concernant que certains
métiers …

Enjeux économiques
 Enjeu 1 : favoriser la convergence des orientations stratégiques de l’Etat, de la Région et des

Conseils  départementaux  en  faveur  des  secteurs  d’activité  Santé,  Social,  Services  à  la
personne, Silver Economie et Emploi à domicile dont le modèle économique est fortement
impacté par un cadre légal (répartition des compétences, tarification des actes, déclaration et
agréments  des  activités…)  et  financier  (contraintes  budgétaires,  gestion  des  effectifs…)
ayant des incidences sur l’offre de services

 Enjeu  2 :  renforcer  les  liens  entre  Recherche,  Universités  et  Entreprises  en  faveur  du
développement de l’innovation et de nouvelles solutions adaptées à la demande

 Enjeu  3 :  identifier  les  modèles  économiques  performants  du  secteur  et  favoriser  leur
diffusion et leur bonne appropriation

 Enjeu 4 : soutenir l’innovation organisationnelle et managériale
 Enjeu 5 : aider la filière à s’approprier la transition numérique (ex : émergence de nouveaux

métiers ; télégestion, télémédecine, domicile et objets connectés…)
 Enjeu 6 : soutenir la coordination des acteurs de la filière pour améliorer sa lisibilité et aider à

la structuration de sa gouvernance (ex : émergence de clusters, pôles, parcs d’innovations
dédiés…)

 Enjeu 7 : accompagner les dynamiques de coordination et de mutualisation des services et
des fonctions à l’échelle des territoires

Enjeux de formation
 Enjeu 1 : rendre les secteurs d’activités de la filière plus attractifs, notamment en direction

des jeunes…, intégrer le principe d’égalité femmes/hommes (tensions de recrutement, usure
professionnelle….)

 Enjeu  2 :  favoriser  la  formation  professionnelle  et/ou  l’accès  à  l’emploi  des  publics  peu
qualifiés  (notamment  demandeurs  d’emploi,  publics  en  insertion  dont  RSA,  travailleurs
handicapés…)

 Enjeu  3 :  former  l’encadrement  intermédiaire  et  les  managers  (accès  à  des  formations
adaptées, digital, nouveaux outils, etc)

 Enjeu 4 : anticiper et répondre aux besoins de recrutement dans les secteurs d’activité du
périmètre GENERATION S selon une approche territoriale

 Enjeu 5 : anticiper les situations d’usure professionnelle et les reconversions professionnelles
des personnels

 Enjeu 6 : conforter les passerelles entre les secteurs des Services à la personne et de la
Santé pour les demandeurs d’emploi
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III) Engagements de développement (Fiches engagements)

Au regard des éléments de contexte et sur la base des enjeux identifiés ci-dessus, les partenaires
s’accordent à reconnaître les objets suivants comme étant ceux sur lesquelles ils  conviennent de
s’engager collectivement, pour la mise en œuvre opérationnelle du CPRDFOP et du SRDE-II. Ces
engagements sont fixés dans le cadre de « Fiches engagements » jointes au présent contrat.

Ces  fiches  renvoient  aux  différents  Plans  et  Axes  stratégiques  définis  pour  le  développement
économique et le développement des formations. Elles détaillent le contenu des actions, les objectifs
poursuivis,  les  partenariats  mobilisés,  la  nature  des  engagements  et  les  indicateurs  de  suivi
correspondants.

Les « Fiches Engagements » feront l’objet d’un suivi au moins annuel dans le cadre du Comité de
Pilotage  du  Contrat.  Tout  au  long  de  la  durée  du  contrat,  de  nouvelles  actions  et  engagements
pourront être identifiés par les partenaires. Ils feront l’objet de fiches d’engagements complémentaires
venant en déclinaison du présent Contrat, sur la base de leur validation en Comité de Pilotage et
moyennant un avenant au Contrat.

. – cf Annexes fiches engagements

III.1 - Engagements Communs 

Un certain nombre d’engagements sont communs à l’ensemble des contrats de Branche et feront
l’objet d’une déclinaison en direction des différents secteurs concernés par le Contrat.

Cf Annexe Fiches Engagements génériques

Pour le SRDE-II

1. Elaboration d’une cartographie « Appui Filières et innovation »

Il  s’agit  d’élaborer  une  cartographie  dynamique  de  l’écosystème  « Appui  Filières  et
Innovation »  à  l’échelle  des  Hauts-de-France,  visant  à  permettre  d’identifier  les  acteurs
d’appuis susceptibles les acteurs des filières relatives au Contrat de Branche
Il  s’agit  d’identifier  les  compétences  et  outils  RDI  pour  favoriser  les  interactions,  le
développement des entreprises et l’innovation, et créer du lien, des dynamiques entre acteurs
académiques (étudiants, doctorants, …) – Recherche – Innovation – Transfert – entreprises,

2. Optimisation de l’accompagnement des projets via une meilleure mobilisation des têtes
de réseaux et dispositifs régionaux 

Il s’agit de mener des actions de sensibilisation, d’explication et d’optimisation des logiques de
relais relatives aux acteurs et dispositifs régionaux actifs en Hauts-de-France et susceptibles
d’aider efficacement à la structuration, l’émergence et la réussite de projets divers au sein des
Branches. 

SRDE-II - CPRDFOP – Contrat de Branche n°6 – Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile
14

362



Pour le CPRDFOP

1. Information – Orientation - Préparation à l’emploi   : « Outils et actions d’information sur
les métiers »

Dans  le  cadre  des  nouvelles  répartitions  de  compétences,  et  dans  le  cadre  plus  particulier  des
nouvelles  compétences  de  la  Région  relatives  à  l’information  sur  les  métiers,  un  partenariat  est
recherché  avec  les  Branches  professionnelles  pour  alimenter  les  différentes  sessions,  outils  et
produits d’information à mettre à disposition des publics pour une meilleure orientation. Parmi eux,
une plateforme d’information et d’orientation en ligne. Cf fiche en annexe

Ce partenariat est essentiel pour assurer la meilleure orientation des publics vers les formations et les
métiers qui recrutent.

2. Identification des besoins de formation : « Baromètre entreprises »

Le  préalable  indispensable  à  l’élaboration  d’une  offre  de  formation  pertinente  au  regard  du
développement  économique  régional  est  l’identification  fine  des  besoins  en  compétences  des
entreprises.  Un  travail  d’enquête  est  engagé  à  cet  effet.  Mené  auprès  d’un  panel  d’entreprises
régionales,  il  vise  à  repérer  les  besoins  des  entreprises  sur  le  champ  de  l’innovation,  du
développement économique, des perspectives de recrutement  et des besoins en compétences des
entreprises. Un partenariat avec les Branches professionnelles permettra d’assurer un relais vers les
entreprises relevant de leur champ, afin de les mobiliser et de parvenir à une couverture satisfaisante
des différents secteurs d’activité.

3. Stratégies de réponse formation : « Cartes cibles de formation » 

Afin de répondre aux besoins en emplois et en formation des entreprises, les partenaires s’accordent
à apporter leur contribution à l’élaboration de « cartes cibles » de formation, tous dispositifs confondus
(voie scolaire, apprentissage, formation continue des demandeurs d’emploi, formation continue des
salariés). Ils s’engagent à s’inscrire dans un processus de concertation et à apporter les éléments
qualitatifs et quantitatifs permettant de travailler en commun à l’élaboration de la carte des formations.

   

SRDE-II - CPRDFOP – Contrat de Branche n°6 – Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile
15

363



Vers une carte – cible des formations :  

La démarche « carte cible » répond à la volonté des partenaires de préciser quantitativement de
façon prospective les  besoins de recrutement  afin  d’anticiper  et  d’apporter  des  solutions  aux
difficultés de recrutement des entreprises sur certains métiers et/ou de remédier aux difficultés
d’insertion identifiées pour certaines formations. Elle s’inscrit dans un cadre de réflexion à cinq
ans.

Le tableau  ci-dessous s’appuie  sur  les  échanges produits  par  les  partenaires  du  Contrat  de
Branche lors des réunions dédiées à la carte des formations qui se sont tenues aux mois de mai
et juin 2018 ; ils posent d’ores et déjà un certain nombre de tendances d’évolution, et proposent
des  objectifs  cibles  théoriques  s’appuyant  sur  ces  propositions.  Ces  objectifs  pourront  être
réévalués, sur la base de bilans intermédiaires, dans le cadre de la mise en œuvre partenariale
du Contrat,  et les travaux sur la carte cible de formations (Voir fiche générique carte cible).

Une attention particulière est portée à la formation initiale et aux équilibres nouveaux à poser
entre voie scolaire et apprentissage pour favoriser la réussite et l’insertion professionnelle des
élèves.  En  particulier,  l’accent  est  mis  sur  le  développement  de  la  mixité  des  parcours  de
formation (parcours comportant par exemple pour le baccalauréat deux années en voie scolaire et
une  année en  apprentissage).  Les  évolutions  devront  dans  ce  cadre  prendre  en compte  les
potentiels existant en terme de ressources humaines et de plateaux techniques, l’apprentissage
ayant vocation à se développer dans les établissements scolaires. Les évolutions portant sur la
formation professionnelle des demandeurs d’emplois seront déterminées en tenant compte de la
mise en œuvre du PACTE 2019-2022. 
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Sap

Projections objectifs cibles de formation à 5 ans

Voies de formation Situation 2018 Tendance d’évolution Objectifs

Apprentissage 300 0 300

Parcours composites
(encourager les passerelles

entre la voie scolaire et
l'apprentissage, dans un

parcours de type 2+1)

0 500 500

Rectorat Scolaire (hors bac
techno et BTS)

3200 -800 2400

BTS Scolaire Rectorat
DRAAF

500 300 800

DRAAF Scolaire hors BTS 0

DRJSCS
DREES

2500 0 2500

Formation demandeurs
d’emploi (PRF + Pôle emploi)

hors compétences clés

4200 0 4200

TOTAL PARCOURS DE
FORMATION

10 700 0 10 700

*2 années en  voie scolaire suivie d’une année en alternance (notamment en apprentissage)
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Santé

Projections objectifs cibles de formation à 5 ans

Voies de formation Situation 2018 Tendance d’évolution Objectifs

Apprentissage 400 400 800

Parcours composites
(encourager les passerelles

entre la voie scolaire et
l'apprentissage, dans un

parcours de type 2+1)

0 0 0

Rectorat Scolaire (hors bac
techno et BTS)

400 0 400

BTS Scolaire Rectorat
DRAAF

200 200

DRAAF Scolaire hors BTS 500 500

DRJSCS
DREES

2900 0 2900

Formation demandeurs
d’emploi (PRF + Pôle emploi)

hors compétences clés

1400 0 1400

TOTAL PARCOURS DE
FORMATION

5800  400 6200

*2 années en  voie scolaire suivie d’une année en alternance (notamment en apprentissage)
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4. Anticipation et innovation pédagogique – Evènements Innovation – Economie – Formation
(DEFIs)

Afin d’inscrire les formations dans une dynamique prospective, les partenaires s’entendent sur leur
participation  à  l’organisation  d’événements  annuels  destinés  à  rendre  compte  des  dynamiques
d’innovation à l’œuvre dans les différents secteurs et  filières relevant des 5 grandes dynamiques
stratégiques  du  SRDE-II.  Ces  événements  associent  le  monde  économique,  les  partenaires  de
l’innovation et de la formation professionnelle. 
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Récapitulatif des engagements communs

SRDE-II 
BOOSTER INNOVATION

Elaboration  d’une  cartographie  dynamique  de  l’écosystème  « Appui
Filières  et  Innovation »  à  l’échelle  des  Hauts-de-France  visant  à
permettre d’identifier les acteurs d’appuis susceptibles les acteurs des
filières relatives au Contrat de Branche

SRDE-II
BOOSTER INNOVATION

Optimisation  de  l’accompagnement  des  projets  via  une  meilleure
mobilisation des têtes de réseaux et dispositifs régionaux 

CPRDFOP
Axe   information  –
orientation  –
préparation à l’emploi

Une  meilleure  orientation  grâce  à  l’offre  régionale  de  services  sur
l’orientation scolaire et professionnelle

CPRDFOP
Axe   Identification  des
besoins 

Baromètre des entreprises

CPRDFOP
Axe   Stratégie  de
réponse formation 

Elaboration  d’une  carte  cible  à  l’échelle  des  Hauts-de-France  pour
l’offre de formation professionnelle à 5 ans dans les métiers des filières
relatives au Contrat de Branche

CPRDFOP
Axe  Anticipation  et
innovation pédagogique

Contribuer  à  l’organisation des événements  DEFIs,  en favorisant  la
culture  de  l’innovation  auprès  des  acteurs  économiques  et  de  la
formation professionnelle

III.2 - Engagements relatifs au Développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation

Les partenaires s’accordent à reconnaître les objets suivants comme étant ceux sur lesquelles ils
conviennent de s’engager collectivement, pour la mise en œuvre opérationnelle du SRDE-II sur le
champ du développement économique, de l’innovation et de l’internationalisation pour les secteurs
Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile.

Cf Annexe Fiches Engagements spécifiques

BOOSTER 
Filières 

6.1.1 Santé-Silver  Economie :  Développer  l’approche  par  le  besoin
patient plutôt que l’approche par l’offre

BOOSTER 
Innovation

6.2.1 Aider au déploiement du digital et de la télémédecine

BOOSTER 
Innovation

6.2.2 Soutenir  l’innovation  organisationnelle  et  le  management  de
l’innovation : quels nouveaux modèles économiques ?

III.  3  -  Engagements  relatifs  au  Développement  des  formations  et  de  l’orientation
professionnelles

De la même façon, les partenaires s’accordent à reconnaître les objets suivants comme étant ceux sur
lesquelles  ils  conviennent  de s’engager  collectivement,  pour  la  mise en  œuvre  opérationnelle  du
CPRDFOP sur le champ du développement des formations et de l’orientation professionnelles pour
les secteurs Santé, Social, Services à la personne, Silver Economie, Emploi à domicile. 

Ces engagements répondent aux 4 axes identifiés pour la déclinaison opérationnelle du CPRDFOP : 
Axe 1 – information – orientation – préparation à l’emploi
Axe 2 – Identification des besoins
Axe 3 – Stratégie de réponse formation 
Axe 4 – Innovation pédagogique et numérique

Cf Annexe Fiches Engagements spécifiques
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Axe  – 
Information – 
orientation – 
préparation à 
l’emploi

6.5.1 Communiquer sur les compétences communes interbranches et
créer  des  passerelles  afin  de  favoriser  les  mobilités
professionnelles

Axe  – 
Identification 
des besoins 

6.6.1 Lever les freins dans les Services  à  la  personne et  l’Emploi  à
domicile sur  le territoire de la MEL (prêt  de véhicules,  contrats
multi-employeurs, bourses d’emploi…) – SPELOF MEL

Axe  – 
Identification 
des besoins

6.6.2 Proch’Emploi,  la  solution  sur  mesure  au  service  de  l’emploi :
Accompagner  le  recrutement  des  entreprises  (dont
associations…) prioritairement sur les offres du marché caché

Axe  – 
Identification 
des besoins

6.6.3 Identifier et analyser les compétences des demandeurs d’emploi
et créer des passerelles avec d’autres secteurs d’activité

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.1 Formation professionnelle et/ou accès à l’emploi des personnes
peu qualifiées (savoirs de base…)
Développer les savoirs de base et la certification CLéA

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.2 Formation professionnelle et/ou accès à l’emploi des personnes
peu qualifiées (savoirs de base…)
Des parcours intégrés d’accès à la formation et à l’emploi durable
en  direction  des  publics  en  insertion  (dont  BRSA…)  dans  les
Services à la personne et l’Emploi à domicile

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.3 Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,  mobilités
professionnelles, maintien dans l’emploi 
Répertorier les acteurs, les dispositifs, les supports d’information
et identifier les bonnes pratiques, les communiquer

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.4 Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,  mobilités
professionnelles, maintien dans l’emploi
Etudier  l’opportunité d’une formation de préventeur  des risques
professionnels en HDF

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.5 Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,  mobilités
professionnelles, maintien dans l’emploi
Réaliser une étude cartographique sur les difficultés de santé des
professionnelles  (SAP+Santé)  précisant  les  solutions  de
reconversion proposées et les bonnes pratiques repérées

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation

6.7.6 Secteur de l’Emploi à Domicile
Développer une vision prospective de l’offre et des besoins 
d’accueil par les assistants maternels / structuration et 
professionnalisation des Maisons d’assistants maternels

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation

6.7.7 Elever  le  niveau  de  qualification  des  salariés  des  secteurs
Sanitaire et Social – ADEC Sanitaire et Social

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.8 Développer les compétences et améliorer les conditions de travail
dans les métiers des SAP – ADEC SAP

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.9 Expérimenter la labellisation d’établissements de l’enseignement
agricole comme structures de proximité ou structures relais dans
le domaine des services aux personnes dans les territoires ruraux
- DRAAF

Axe   –
Stratégie  de
réponse
formation 

6.7.10 Faire évoluer la Carte des formations à 5 ans dans les métiers
des filières relatives au Contrat de Branche GENERATION S

Axe  – 
Anticipation et 
innovation 
pédagogique 

6.8.1 Développer  les  liens  entre  le  Campus  des  Métiers  et  des
Qualifications Autonomie Longévité Santé (ALS) et le Contrat de
Branche GENERATION S en Hauts de France
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IV) Pilotage, mise en œuvre et suivi du contrat 

Le  Contrat  fait  l’objet  d’une  gouvernance  commune  à  ses  composantes  de  développement
économique d’une part  et de formation professionnelle, d’autre part.

IV.1 - Instances décisionnelles et opérationnelles

Comité de pilotage :

Un comité de pilotage est constitué afin d’assurer la coordination et le suivi du Contrat de Branche,
dans le cadre des leviers et des objectifs définis par le SRDE-II et le CPRDFOP. Il est composé de
chacune des parties signataires du contrat ou de leurs représentants dûment désignés. 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an.  Il procède au bilan de l’année écoulée et
réoriente éventuellement la mise en œuvre du contrat :  
-  il  assure  le  suivi  des  différentes  « Fiches  Engagement »  inscrites  au  contrat,  vérifie  leur  bon
déroulement et réajuste leur déploiement ; 
-  il  identifie  les nouvelles  orientations et  valide  les propositions  de « Fiches  Engagements »  qui
pourraient venir enrichir le contrat.

Il s’appuie pour ce faire sur la mise à jour des éléments de diagnostic économique et de formation
figurant au présent contrat ainsi que sur les tableaux de bord de suivi y afférant.

Comité technique

Un  Comité  technique  est  constitué  afin  d’assurer  l’animation  et  le  secrétariat  du  contrat.  Il  est
composé des représentants techniques dûment désignés par les différents signataires. 

Le Comité technique se réunit au moins deux fois par an ; il assure le relais entre le comité de pilotage
et les différents porteurs de Fiches Engagements ; Il procède à la convocation du Comité de pilotage,
renseigne les tableaux de bord et assure la transmission des informations lui permettant d’assurer le
suivi effectif du contrat. 

Porteurs et groupes de travail techniques des Fiches Engagements

Un ou des porteurs de projet sont identifiés pour chacune des actions engagées.

Certaines « fiches Engagements » peuvent nécessiter la constitution de groupes de travail techniques
spécifiques pour la mise en œuvre et le suivi de leur objet. La composition, le portage et les modalités
de travail de ces groupes techniques sont organisés dans la fiche descriptive de chaque action. 

Les différents porteurs d’action rendent compte de leurs travaux au Comité de Pilotage, via le Comité
technique du Contrat.

IV.2 - Calendrier de mise en œuvre et vie du contrat

Le présent contrat entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des partenaires et
prendra fin au terme de la durée du SRDE-II et du CPRDFOP.
Il pourra être modifié par voie d’avenant, notamment pour l’abrogation, la modification ou l’ajout de
Fiches Engagements.

IV.3 – Suivi et évaluation 

Le suivi du Contrat de Branche est assuré par le Comité de Pilotage.
Un tableau de bord permet de rendre compte de l’état d’avancement et du niveau de réalisation des
différentes actions et engagements. Il s’appuie notamment sur les indicateurs de suivi identifiés par
les partenaires pour chacune des actions et repris dans le cadre des « Fiches Engagement » jointes
au contrat. Les éléments d’information physico-financiers permettant de les renseigner sont apportés
par  les  différentes  parties  prenantes  impliquées.  L’optimisation  de  ces  échanges  d’information
constitue en elle-même un objectif du contrat.
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Le volet Formation des Contrats de Branches entre dans le champ de l’évaluation réalisée par le
CREFOP au titre du CPRDFOP. Les éléments d’information nécessaires à la réalisation de cette
mission sont apportés au CREFOP par le Comité de pilotage du contrat, ainsi qu’aux signataires du
CPRDFOP dans le cadre du Comité de Pilotage de celui-ci.

IV.4 – Résiliation du contrat 

En cas de non-respect, par l’une ou par l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
le présent contrat et de ses annexes, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions du contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
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V) Annexes   

- Annexe 1 : Fiches Engagements génériques
- Annexe 2 : Fiches Engagements spécifiques
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Fait à Lille, le 

Pour l’Etat

Michel LALANDE
Préfet de la région
 Hauts de France
Préfet du Nord

 

Pour le Conseil Régional 
Hauts de France

Xavier BERTRAND
Président du Conseil

Régional Hauts de France

Manoëlle MARTIN
 Vice-Président en charge

des lycées et de l’orientation

Pour le Président 
du Conseil Régional 

Hauts de France

Karine CHARBONNIER
Vice-Présidente en charge de
la formation et des relations

avec les entreprises

Monique RYO
Vice-Présidente en charge

des Formations Sanitaires et
Sociales et de la Santé

Nicolas LEBAS
Vice-Président en charge de
l’enseignement supérieur, de
la recherche, de l’Europe et

de la planification territoriale

Christophe COULON 
 Vice-Président en charge de

l’apprentissage et de
l’artisanat

Valérie CABUIL
Rectrice de

l’Académie de Lille,
Rectrice de la région Hauts

de France
Et Chancelier des

Universités

Béatrice CORMIER
Rectrice de

l’Académie d’Amiens
Chancelier des Universités

Monique RICOMES
Directrice Général de

l’Agence Régionale de Santé

Luc MAURER
 Directeur Régional de

l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt

Michèle LAILLER-BEAULIEU
Directrice régionale des

entreprises, de la
concurrence, de la

consommation, du travail et
de l’emploi 

André BOUVET
Directeur Régional de la

Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
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Nadine CRINIER
Directrice de Pôle Emploi

Hauts de France

Rémi PAUVROS
Fédération Hospitalière de

France

Nom
Fédération Hospitalière

Privée

Benjamin LEROUGE
Claude DURU

Branche Professionnelle du
Sanitaire, Sociale et Médico-

Sociale privée à but non
lucratif

Arnold FAUQUETTE
Fédération des Entreprises
du Service aux Particuliers

(FESP/Branche des
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Annexe n°1 

 Fiches engagements génériques

378



Pour le SRDE-II

1. Elaboration d’une cartographie « Appui Filières et innovation »

Plan  

Intitulé Elaboration  d’une  cartographie  dynamique  de  l’écosystème
« Appui  Filières  et  Innovation »  à  l’échelle  des  Hauts-de-France
visant à permettre d’identifier les acteurs d’appuis susceptibles les
acteurs des filières relatives au Contrat de Branche

Portage / Co-portage Autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DRJSCS… )
Région 
Branches Professionnelles 

Partenariat DIRECCTE,  Pôle  Emploi,  Proch  Emploi,  Agence  Hauts-de-France
Innovation Développement

Nature du dispositif Filières/ Innovation
Réaliser  et  partager  une  « cartographies  des  outils  et  compétences
Recherche et Innovation (Centres techniques, plateformes, …) en région
-> vecteurs de transversalité.

Objectif(s) - Identifier les compétences et outils RDI pour favoriser les interactions,
le développement des entreprises et l’innovation, … créer du lien, des
dynamiques  entre  acteurs  académiques  (étudiants,  doctorants,  …)  –
Recherche – Innovation – Transfert – entreprises, ….

Mode

Bénéficiaires directs Entreprises / centres techniques  

Bénéficiaires indirects Autorité  académique  /  Région  /  Etablissement  d’enseignement  et  de
recherche 

Modalités d’intervention  
Implication attendue des
Branches
Calendrier
Indicateurs de suivi
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2. Optimisation de l’accompagnement des projets via une meilleure mobilisation des têtes de
réseaux et dispositifs régionaux 

Plan

Intitulé Optimisation de l’accompagnement des projets via une meilleure
mobilisation des têtes de réseaux et dispositifs régionaux 

Portage / Co-portage Région 
Branches Professionnelles 

Partenariat Opérateurs  Booster  Filières,  Centres  Techniques,  Pôles  de
compétitivités,  Team  Export   Agence  Hauts-de-France  Innovation
Développement, Parcs d’innovation…

Nature du dispositif Actions de sensibilisation, d’explication et d’optimisation des logiques de
relais relatives acteurs et dispositifs régionaux actifs en Hauts-de-France
et susceptibles d’aider efficacement à la structuration, l’émergence et la
réussite de projets divers au sein des Branches. 

Objectif(s) - Dynamiser  le  recours  à  l’ingénierie  des  acteurs  partenaires  de
l’écosystème au regard de leur expertises et réseaux et l'évolution
de la carte des formations professionnelles en fonction de l'évolution
des métiers et des besoins économiques

- Dynamiser  le  recours  aux  dispositifs  d’accompagnement
économique (sous réserve d’éligibilité) mis en place par la région ou
ses partenaires 

Mode - Organiser  des  temps  de  présentation  et  d’explication  de  l’offre  de
services de l’écosystème régional 
- Former  les  référents  identifiés  au  sein  des  branches  à  la  bonne
connaissance desdits acteurs et dispositifs afin d’en faciliter le relias et
donc leur mobilisation

Bénéficiaires directs Entreprises 

Bénéficiaires indirects Région /Branches 

Modalités d’intervention -  
Implication attendue des
Branches
Calendrier
Indicateurs de suivi  
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Pour le CPRDFOP

1. Information – Orientation - Préparation à l’emploi 

Axe Axe : Information, orientation, Préparation à l’emploi
Intitulé Une meilleure orientation grâce à l’offre régionale de services sur

l’orientation scolaire et professionnelle

Description action(s) Développement d’une plateforme régionalisée  dédiée à l’orientation et à
l’information «Mon orientation en Hauts de France » :

La  plateforme  intègre  une  régionalisation  de  l’applicatif  national  de
l’ONISEP « mon orientation en ligne » en proposant des réponses par
mail, chat et numéro vert sur l’orientation en région. Elle propose des
pages thématiques d’informations régionales qui reprennent notamment
des contenus ONISEP et Région. La plateforme reprend des contenus
ONISEP et Région pour valoriser en Hauts-de-France les secteurs qui
recrutent, les métiers d’avenir, et les aides  régionales qui peuvent être
mobilisées dans les projets d’orientation/d’apprentissage des jeunes.
Accessible   depuis  l’ensemble  des  ENT  des  lycées  des  Hauts-de-
France,  elle  permettra  d’apporter  une  information  ciblée,  locale,  et
actualisée aux lycéens/étudiants, apprentis, ainsi qu’à leurs familles.
L’ambition  de  cette  plateforme  est  dans  un  second  temps  d’être
accessible depuis les antennes territoriales afin de proposer un conseil
en orientation ciblé pour les familles des territoires tenant compte des
entreprises  locales,  des  lieux  de  formation,  des  possibilités  de
recrutement…

Les  différentes  Branches  professionnelles  disposent  d’éléments
d’information,  de  supports  et/ou  d’outils  de  promotion  des  métiers
permettant d’apporter un éclairage circonstancié sur ces sujets. Il s’agit
de  travailler  à  la  mobilisation  de  ces  contenus  afin  d’alimenter  la
plateforme  informations  permettant  d’appréhender  les  réalités  des
secteurs d’activité et des métiers, les besoins en recrutement identifiés
sur le territoire des Hauts de France.

Public cible Lycéens et étudiants jusque bac+3 ; apprentis 
Porteur(s) Région - ONISEP
Partenaires associés Branches professionnelles - DRAAF
Dispositif(s) mobilisable(s) Plateforme « monorientationHdF »
Opérateurs éventuels
Engagements  partenaires
publics

Mise  à  disposition  de  la  plateforme  « monorientationHdF »  pour
l’intégration de contenus

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Les branches pourront contribuer à enrichir  la plateforme dans le cadre
d’un dialogue avec les deux porteurs ONISEP et Région  et en lien avec
le comité éditorial de la plateforme : 
- mise à disposition et/ou participation à l’élaboration de contenus 

régionalisés permettant de donner à voir les métiers qui recrutent 
dans leur secteur d’activité

- liens éventuels vers des outils développés par les Branches 
professionnelles

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

- fourniture d’éléments à intégrer à la base d’information

381



2. Identification des besoins de formation 

Axe Axe : Identifier les besoins de formation 
Intitulé Baromètre des entreprises

Description action(s) La Région lance un « baromètre des entreprises » à l’échelle des Hauts-
de-France.  Pour  établir  ce  baromètre, une enquête  sera  menée
auprès des  entreprises  de  tous  les  secteurs  marchands,  des
associations  et  des  hôpitaux.  Près  de  3000  entreprises  seront
interrogées par téléphone, avec l’idée de renouveler le baromètre tous
les 3 ans pour suivre leurs préoccupations.
L'objectif principal de cette enquête est d’interroger les entreprises sur
leurs  besoins  en  termes  d’emploi  et  de  formation.  L'enquête
s'intéressera aux problématiques de recrutement et de formation ainsi
qu'aux dynamiques de développement à plus long terme qui permettront
d’anticiper les compétences recherchées demain (innovation, économie
circulaire et de la fonctionnalité…).

Public cible Acteurs de la formation
Acteur du développement économique et de l’innovation

Porteur(s) Région Hauts de France
Partenaires associés Branches Professionnelles
Dispositif(s) mobilisable(s)
Opérateurs éventuels Prestataire
Engagements  partenaires
publics

La  Région  s’engage  à  porter  le  projet,  en  s’appuyant  sur  ses
compétences internes et des compétences externes pour la réalisation
de l’enquête.
Elle s’engage à analyser les résultats et à les  diffuser aux partenaires.

Engagements Branches 
professionnelles et/ou 
entreprises

Les Branches s’engagent à sensibiliser les entreprises du panel relevant
de leur secteur.
Elles contribueront à au travail d’interprétation des résultats de 
l’enquête.

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Production et diffusion des résultats de l’enquête
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3. Stratégies de réponse formation 

Axe (cf schéma CB) Axe Stratégies réponses formation

Intitulé Elaboration d’une carte cible à l’échelle des Hauts-de-France pour
l’offre de formation professionnelle à 5 ans dans les métiers des
filières relatives au Contrat de Branche

Portage / Co-portage Autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DRJSCS… )
Région 
Branches Professionnelles 

Partenariat DIRECCTE, Pôle Emploi

Nature du dispositif Formation/Emploi 
Travaux  prospectifs  sur  les  besoins  en  formation  tous  dispositifs
confondus :

- Voie scolaire
- Apprentissage
- Formation continue des demandeurs d’emploi
- Formation continue des salariés

Objectif(s) - Dynamiser l'évolution de la carte des formations professionnelles en
fonction de l'évolution des métiers et des besoins économiques

- - Mieux cerner les formations professionnelles menant aux métiers
de demain 

Mode - Analyser  les  données  produites  sur  l'évolution  des  emplois,  des
compétences  et  de  la  formation  professionnelle  dans  les  champs
sectoriels concernés
- Sur la base de ce diagnostic émettre des préconisations contribuant à
renforcer  la  cohérence  entre  les  besoins  en emplois  et  de  l’offre  de
formation sur le territoire régional

Bénéficiaires directs Employeurs / Publics en formation (scolaire, apprentis, actifs) 

Bénéficiaires indirects Autorité académique / Région /Organismes de formation 

Modalités d’intervention - Constituer un groupe de travail technique « Carte-Cible »
- Evaluer  à  5  ans  les  besoins  de  recrutement  par  métier  et

niveaux de qualification. 
- Confronter cette évaluation quantitative et qualitative (niveau de

formation) à l'offre existante 
- Mesurer l’impact de cette projection sur l’offre de formation en

direction des actifs 
- Déterminer  les  évolutions  en  termes  d’ouvertures  et  de

fermetures  potentielles  afin  d’inciter  les  établissements  de
formation à développer les formations adéquates 

Implication attendue des
Branches

- Fournir les besoins de recrutement à 5 ans par métier et niveau
de qualification 

- Contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative en mettant à
disposition les informations nécessaires : nombre de départs à 5
ans,  stocks  d'emploi  par  métier  et  niveau  de  qualification,
évolutions technologiques des filières et des métiers…
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Calendrier - Le groupe de travail technique est constitué dès la signature du
Contrat de Branche

- Un premier livrable est attendu pour mars 2019 (à déterminer en
fonction de la spécificité des filières)

Indicateurs de suivi - Constitution du groupe de travail technique « carte cible »
- Fourniture par la Branche de données et éléments d’évaluation

des besoins de recrutement à 5 ans 
- Elaboration  des  préconisations  d’ouverture  et  fermetures

potentielles 
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4. Anticipation et innovation pédagogique

Axe Axe  Anticipation et innovation pédagogique
Intitulé Contribuer à l’organisation des événement DEFIs , en favorisant la

culture de l’innovation auprès des acteurs économiques et de la
formation professionnelle

Description action(s) Les DEFIs constituent un événement annuel  réunissant les acteurs de
du  développement  économique,  de  l’innovation  et  de  la  formation
professionnelle, autour des enjeux d’innovation et de leurs impacts en
terme d’évolution des activités, des emplois et des compétences. 
Ils répondent aux objectifs suivants : 
-  Créer  une  culture  commune  et  des  synergies  opérationnelles  en
favorisant  la  connaissance,  les  échanges et  la  coopération  entre  les
acteurs  économiques et  de  la  formation,  l’emploi,  l’’orientation,  de  la
recherche et de l’innovation
- Alimenter et valoriser les actions innovantes et leurs impacts sur les
emplois, les compétences et les besoins en formation 
- Nourrir les spécialisations intelligentes de la SRI-SI

Ils  s’inscrivent  dans le  cadre des Rencontres de la  Recherche et  de
l’Innovation, organisées à l’initiative de la Région. Ils s’organisent selon
les grandes dynamiques stratégiques du SRDE-II : 
- TRIMA
- HUB
- GENERATION S
- WELCOME EU
- CREA HdeF

Public cible - entreprises, acteurs économiques
- acteurs de l’innovation et de la recherche
- acteurs de la formation et de l’orientation professionnelles

Porteur(s) Région, Etat, Autorités académiques
Partenaires associés Structures « Booster filières », Branches professionnelles,…
Dispositif(s) mobilisable(s) Rencontres Régionales de l’innovation, Structures « Booster filières »
Opérateurs éventuels C2RP, ARDI
Engagements  partenaires
publics

La Région pilote les événements, en lien avec les partenaires de l’Etat,
et  assure  leur  organisation  en  s’appuyant  sur  les  outils  de
développement de l’innovation et de la formation (ARDI et C2RP).

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Les Branches professionnelles apportent leur concours à l’organisation
des événements :
- par la participation aux instances d’organisation 
- en contribuant au repérage des dynamiques d’innovation
- en mobilisant la participation des entreprises.

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

- Réalisation des événements annuels
- Nombre d’entreprises participantes
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Annexe N° 2

 Fiches Engagements spécifiques 
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Eléments préalables de contexte     :

Génération S recouvre une réalité économique et institutionnelle extrêmement disparate depuis les
grands  comptes  et  groupes  industriels  pharmaceutiques  et  cosmétiques  internationaux,  les
établissements hospitaliers et  de soins,  les praticiens libéraux,  les diverses PME-PMI,  mais aussi
toutes les entreprises de services à la personne (SAP) dont une bonne partie exerce son activité sous
statut associatif  non lucratif, les particuliers-employeurs. Concernant les entreprises des SAP, bon
nombre d’entre elles sont confrontées à un réel problème de modèle économique, de fragilité voire de
précarité et de dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics (politiques APA par exemple).

La structuration du secteur des Services à la personne reste un exercice à mener ne serait-ce qu’à
l’échelon  régional  car  la  représentativité  demeure  très  inégale  entre  les  différents  opérateurs  et
partenaires du secteur d’activité, avec une surreprésentation jusqu’ici des acteurs du secteur sanitaire
et social et des SAP aux différents tours de table, au détriment des autres acteurs économiques et
notamment des industriels peu présents/associés.

L’opérateur  filière  principal  soutenu  par  la  DPE  côté  Région,  Eurasanté  via  le  Clubster  santé
notamment, dispose de contacts pour mobiliser une bonne partie du tissu économique et industriel
régional, mais les conditions de l‘exercice lié à la définition du contrat de branche et le positionnement
actuel  d’Eurasanté  n’ont  pas  permis  d’aboutir,  pour  le  moment,  à  une  mobilisation  suffisante  et
satisfaisante de l’écosystème économique santé régional.

Enfin,  la  Région  ne  dispose  d’aucune  compétence  particulière  ou  effective  en  dehors  de  sa
responsabilité sur le champ des formations (sanitaires et sociales) sur ce secteur d’activité particulier
qui est largement soumis à réglementation et aux autorités de santé relevant de l’Etat.

387



Pour le SRDE-II

6.1.1
Axe PLAN BOOSTER filières
Intitulé SANTE – SILVER ECONOMIE

DEVELOPPER L’APPROCHE PAR LE BESOIN PATIENT
PLUTOT QUE L’APPROCHE PAR L’OFFRE

Description action(s) Les opérateurs de branche sont d’accord pour réorienter les
pratiques actuelles vers une meilleure prise en compte de
la  demande  et  du besoin réel  du  patient plutôt  que  de
raisonner par l’offre de produits et services,  ce qui prévaut
largement sur le marché aujourd’hui.
De nouvelles références de prise en charge ou de soins
se  développent  en  Scandinavie,  Belgique,  Pays-Bas… via
une  approche  plus  adaptée  et  centrée  sur  la  réalité  des
besoins des patients et des seniors dans un meilleur rapport
de  proximité  et  surtout  avec  de  meilleurs  résultats.  Ces
pratiques  renouvelées  reposent  sur  des  gestes,  des
postures, des process de management et des modèles
économiques  différents assurant  ainsi  une  meilleure
pérennité aux structures de soins, un moindre turn over des
personnels dans un écosystème largement tendu par ailleurs
pour ce qui concerne l’emploi.
Cela renvoie à la fois à la question des produits et services,
mais aussi à la formation et aux compétences/ressources
proposées.
Le  lien  entre  l’économie  et  la  formation  est
indispensable.
A ce stade, et compte tenu des échanges du 20/02/18, pas
de  proposition  claire  et  plus  concrète  en  l’état  d’objectifs
opérationnels.

Porteur Partenaires publics / Branches / Région (DPE, DFP, DRESS,
DSANTE) 

Partenaires associés Tous  les  partenaires  du  contrat  de  branche  et  plus
particulièrement :
 ARS
 CNSA
 Départements


Dispositif(s) mobilisable(s)  Booster filières
 PIA 3 régionalisé
 Autres dispositifs de droit commun
 Conférence des financeurs des Départements
 CNSA 
 ARS 
 ARACT 
 Programmes INTERREG et fonds européens (FEDER, 

FSE) notamment via coopérations
 Autres 

Opérateurs éventuels 
Engagements  partenaires
publics

 Information et veille régionale sur l’innovation et les 
bonnes pratiques

 Temps spécifiques DEFIS GENERATION S
 Portail régional des aides mobilisables pour le 

développement économique et le soutien à l’innovation 
(plate-forme évoquée en réunion CB dév éco ce jeudi 
27/06/18)

 Accompagnement technique et financier des projets
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 Aide à la structuration de l’écosystème économique 
régional

 Décloisement et facilitation des contacts institutionnels
Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

 Relais d’information et d’actions
 Montage de projets expérimentaux
 Engagement et travail en mode collaboratif de la part des

branches, lien entreprises à consolider

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

 DEFI GENERATION S 2018 sur le management de 
l’innovation

 Organisation de réunions d’informations aux branches 
sur les dispositifs financiers mobilisables

 Autres indicateurs de résultat (à définir)
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6.2.1
Axe PLAN BOOSTER Innovation
Intitulé AIDER AU DEPLOIEMENT DU DIGITAL ET DE LA

TELEMEDECINE
Description action(s) La  généralisation  des  technologies  numériques

confronte les usagers et  les professionnels  de la  branche
Génération S à une profonde remise en question de leurs
pratiques et implique des changements majeurs dans les
process de travail. Si le numérique est un outil et non une fin
en  soi,  il  ouvre  la  voie  à  des  formes  différentes
d’accompagnement et de services via la télémédecine qui
recouvre  les  actes  de  téléconsultation,  télé  expertise,
téléassistance et télésurveillance.
Derrière cet enjeu majeur de modernisation de la branche
et  de l’écosystème de  santé et  de SAP,  compte tenu de
l’accroissement  de  la  demande  en  prestations  de  santé
concomitante  au vieillissement  de la  population,  il  y  a  un
enjeu  majeur  d’investissement  en  infrastructures
(attention toutefois aux zones blanches),  en matériel mais
aussi et surtout de formation en nouvelles compétences
et ressources humaines.
Afin de permettre un accompagnement optimal des projets
innovants de télémédecine et favoriser sa diffusion et son
appropriation, il est proposé de travailler de façon collégiale
et transversale sur ce sujet en s’appuyant, entre autres, sur
les  dispositifs  mis  à  disposition  par  les  services  de  la
Région,  de  l’Etat,  de  l’ARS,  et  de  tout  autre  opérateur
publics ou privés disposant de moyens pour concourir à cet
objectif.
L’idée  serait  de  définir  collectivement  2  ou  3  projets
phares sur le sujet afin de les mettre en œuvre ensemble
de façon expérimentale,  avant  de pouvoir  généraliser  et
diffuser. Ces projets n’ont pas été identifiés pour autant à ce
stade de l’exercice.

Porteur REGION  (DPE,  DFP,  DRESS,  DSANTE,  MDUN…)  /
HDFID / Partenaires publics / Branches 

Partenaires associés Tous  les  partenaires  du  contrat  de  branche  et  plus
particulièrement :
 ARS
 CNSA
 GCS E-santé
 …

Dispositif(s) mobilisable(s)  Booster filières via pôles d’excellence et clusters
 Parcs d’innovation
 PIA 3 régionalisé
 Plan robonumérique
 Plan territoires
 Autres dispositifs de droit commun
 Fonds européens (FEDER, FSE)
 Etc.

Opérateurs éventuels 
Engagements  partenaires
publics

 Information et veille sur l’innovation via les DEFIS 
GENERATION S

 Mieux communiquer sur le panel d’outils financiers 
mobilisables par les opérateurs auprès des pouvoirs 
publics

 Accompagnement technique et financier des projets
 Aide à la structuration de l’écosystème économique 

régional
 Décloisement et facilitation des contacts institutionnels

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

 Relais d’information et d’actions
 Montage de projets de développement, 

d’expérimentations
 Engagement et travail en mode collaboratif de la part 

des entreprises et branches
Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

 DEFI GENERATION S 2018 sur le management de 
l’innovation via le numérique

 Organisation de réunions d’informations aux branches 
sur les dispositifs financiers mobilisables

 Mise en contact avec l’opérateur Eurasanté
 Autres indicateurs de résultat (à définir)
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6.2.2
Axe PLAN BOOSTER innovation
Intitulé SOUTENIR L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE

ET LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION :
QUELS NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES ?

Description action(s) La  réalité  des  difficultés  exprimées  lors  des  différentes
sessions de travail par les partenaires du contrat de branche
pose  fortement  la  question  du  modèle  économique,
extrêmement tendu dans la plus part des cas, notamment
dans le secteur hospitalier,  sanitaire et social,  et dans les
services à la personne (tout particulièrement en structures
associatives non lucratives).
Si  les  acteurs  partagent  l’idée  que  la  régulation  tarifaire
d’une bonne partie des actes dépend de l’Etat, les branches
attendent  un soutien politique de la Région pour bouger
les lignes réglementaires.
Au-delà,  et  d’une  façon  plus  concrète,  les  acteurs  de  la
branche  attendent  de  la  part  des  pouvoirs  publics  des
moyens d’accompagnement et d’appui à l’innovation et
au  changement  de  modèle  économique.  L’exemple  du
Bénélux  (pratiques  Buurtzorg –  cf.  soins  de  santé  de
proximité réinventés sur la base d’une équipe coordonnée
de  plusieurs  professionnels  aux  compétences
complémentaires) qui propose une autre approche patient et
soins a été largement évoqué.
Quelques expérimentations ont déjà pu être menées en
Hauts-de-France par certains opérateurs sans toutefois être
suffisamment  relayées  et  partagées.  Or  il  est  possible  et
souhaitable de partager l’information et la plus-value qui en
résulte  déjà.  Créer  des  lieux  ou  des  espaces  de
discussion dédiés  sur  ces  pratiques,  de  partage,
d’échanges est un premier souhait exprimé.
Au-delà  est  posée  la  question  d’un  accompagnement
technique  et  financier  des  expérimentations qui
pourraient être menées par les opérateurs.
A ce stade, il n’y a pas de projets clairement proposés ou
identifiés pour une mutualisation ou une expérimentation à
l’échelle régionale.

Porteur LA  REGION  (DPE,  DFP,  DRESS,  DSANTE,  MDUN…)  /
HDFID / Partenaires publics / Branches

Partenaires associés Tous  les  partenaires  du  contrat  de  branche  et  plus
particulièrement :
 ARS
 CNSA
 GCS E-santé …

Dispositif(s) mobilisable(s)  Booster filières via pôles d’excellence et clusters
 Parcs d’innovation
 PIA 3 régionalisé
 Plan robonumérique
 Plan territoires
 Autres dispositifs de droit commun
 CNSA 
 ARS 
 Programmes INTERREG
 Fonds européens (FEDER, FSE)
 Etc.
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Opérateurs éventuels 
Engagements  partenaires
publics

 Information et veille régionale sur l’innovation et les 
bonnes pratiques

 Temps spécifiques DEFIS GENERATION S
 Portail régional des aides mobilisables pour le 

développement économique et le soutien à l’innovation 
(plate-forme évoquée en réunion CB dév éco le jeudi 
27/06)

 Accompagnement technique et financier des projets
 Aide à la structuration de l’écosystème économique 

régional
 Décloisement et facilitation des contacts institutionnels

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

 Relais d’information et d’actions
 Montage de projets expérimentaux
 Engagement et travail en mode collaboratif de la part 

des branches, lien entreprises à consolider
Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

 DEFI GENERATION S 2018 sur le management de 
l’innovation

 Organisation de réunions d’informations aux branches 
sur les dispositifs financiers mobilisables

 Autres indicateurs de résultat (à définir)
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Pour le CPRDFOP

6.5.1
Axe 1 Information, Orientation, Préparation à l’emploi
Intitulé

COMMUNIQUER sur les COMPETENCES COMMUNES
INTERBRANCHES et CREER des PASSERELLES afin
de FAVORISER les MOBILITES PROFESSIONNELLES

Description action(s) Besoins exprimés :  
→ Mettre  en  visibilité  les  actions  menées et  dispositifs
déployés, faire du lien entre les partenaires et les actions
→  Communiquer  collectivement  sur  le  secteur  (les
secteurs d’activités ou le périmètre GENERATION S), ses
opportunités  (métiers,  parcours  professionnels  et  de
formation),  ses  perspectives  incluant  les  mobilités
professionnelles  possibles  (passerelles  entre  formations
et métiers)
Eléments de méthode     : 
Etat  des lieux,  repérage des bonnes pratiques (utiles à
l’ensemble  des  acteurs  et  des  secteurs  d’activité)  et
partage de l’information 
Identifier  et  analyser  les  perceptions  des  bénéficiaires
(jeunes, adultes), des professionnels (CIO, ML, …), des
employeurs (+ déclinaisons territoriales – choix d’1 ou 2
territoires)
A partir de ces éléments, définir une communication par
publics  cibles  voire  prioritaires  en  articulation  avec  les
besoins de chacun sur les territoires (messages, supports,
médias et outils à définir et/ou à déployer)
La participation de chacun au DEFI GENERATION S ainsi
qu’une  mobilisation  sur  la  production  de  contenus
régionalisés  qui  viendront  alimenter  la  plateforme
« MonorientationHDF »  permettront  de  contribuer  à
l’objectif fixé.
Principes  d’action  à  intégrer :  l’égalité  filles/garçons  –
femmes/hommes, les territoires, le handicap.

Public cible Toutes  les  catégories  d’apprenants  (FI  et  FC,  VAE,
apprentissage, handicap…) quel que soit l’âge et sur tout
le territoire HDF
Salariés et demandeurs d’emplois
Acteurs de l’orientation et publics concernés 
Prescripteurs
Acteurs du handicap
Branches dans toutes leurs diversités / Employeurs
Pouvoirs publics

Porteur Région HDF, Rectorat
Partenaires Campus  ALS,  DIRECCTE,  Pôle  Emploi,  CAP  Emploi,

Missions  Locales,  l’ensemble  des  Branches
professionnelles  et  des  OPCA :  FESP,  FEDESAP,
SYNERPA,  Branche  de  l’Aide  à  domicile,  BASSMS,
FEPEM,  FHP,  FHF,  AGEFOS-PME,  UNIFAF,
UNIFORMATION, ACTALIANS, ANFH
Associés :  Conseils  Départementaux,  DRJSCS,  Acteurs
du Handicap, Territoires dynamiques
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Dispositif(s) mobilisable(s) Articulation avec les travaux du SPEL de la MEL
Campus des Métiers et des Qualifications
Les dispositifs du Rectorat (Parcours Avenir, le Clubster –
relation Ecoles-Entreprises)
Espace documentaire CEDRE de la Région HDF / DFP
ouvert aux partenaires
Etudes, brochures, plaquettes… existantes
Travaux  réalisés  par  les  Observatoires  des  Branches
professionnelles (ex : Enquête Emploi sur le secteur de la
BASSMS…)
Médias identifiés : « monorientationHDF… », …
Etudes  réalisées  sur  les  besoins  des  habitants  (étude
Crege), l’offre existante sur les territoires (étude Enéis) et
la caractéristique des salariés travaillant dans ces métiers
(étude C2RP)
Les outils de l’Etat permettant la construction de parcours
professionnels  (l’insertion  par  l’activité  économique,  les
contrats  de  professionnalisation,  les  GEIQ)  et  pour  les
salariés déjà en poste l’ADEC SAP.

Opérateurs éventuels L’Agefiph  s’engage  à  accompagner,  participer  à  toute
opération,  document  de  communication…  visant  à
sensibiliser ou informer les branches, les entreprises du
périmètre GENERATION S, les demandeurs d’emploi et
les salariés dès lors qu’un besoin est repéré dans le cadre
des actions qui seront mises en place.

Engagements  partenaires
publics Pôle Emploi s’engage à organiser des évènements autour

du recrutement, notamment pour les métiers en tension,
et selon des modalités différentes : jobs datings, salon en
ligne, ateliers de découverte  des métiers en agence ou
sur le site des entreprises pour présenter leurs métiers ou
promouvoir les formations, etc…
Direccte portera à connaissance les études menées sur
les métiers, leurs évolutions, les secteurs d’activité,…

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Synerpa par le biais de ses adhérents et particulièrement
du  réseau  ADHAP  Services  met  en  valeur  le  métier
d’auxiliaire de vie au travers de films valorisant la relation
usagers/auxiliaires de vie.
Mise  en  immersion  des  publics  en  recherche
d’information.

Pour l’ensemble des branches professionnelles, OPCA : 
- mobilisation des outils (observatoires…), des 

supports existants (vidéos sur les métiers… 
relevant de campagnes de sensibilisation des 
branches professionnelles…), étude de leur 
mutualisation,

- participation à l’état des lieux et à la diffusion de 
l’information, à l’étude, à la définition du plan 
d’action de communication, aux évènements (au 
DEFI le 20 novembre 2018), à l’alimentation de la 
plateforme régionale « Monorientation HDF »…

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Equipe projet – mode projet 
Production  d’une  communication  partagée  et  efficiente
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(définition d’axes de communication par publics cibles et
territoires)
 
Suivi  des  participations  aux  évènements  (journées,
salons, forums, DEFI,…)

Suivi  des  contenus  de  la  plateforme  régionale
MonorientationHDF
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6.6.1
Axe 2 Besoins Emploi Formation
Intitulé

LEVER LES FREINS dans LES SERVICES A LA
PERSONNE et l’EMPLOI A DOMICILE 

sur le TERRITOIRE DE LA MEL
(SPELOF MEL)

Description action(s) Les perspectives d’évolution démographiques, le soutien
d’une politique pour le maintien des aînés à domicile et le
caractère non délocalisable de ces emplois contribuent à
inscrire cette tendance favorable à la création d’emploi sur
le moyen voire le long terme.
Aujourd’hui, le premier frein identifié au développement de
la filière est la difficulté, pour les acteurs économiques de
recruter  les  intervenants  de  terrain (principalement  des
assistants ménagers, des aides à domicile, des assistants
de vie et des gardes d ‘enfants à domicile).
Les tensions de recrutement se jouent à trois niveaux : en
amont  en raison de la  faible  attractivité  de ces métiers
auprès des demandeurs d’emplois, lors du recrutement et
post-recrutement avec le souci de maintien à l’emploi des
salariés déjà en poste.
De manière générale, il s’agirait de :

- Identifier les besoins des employeurs
- Repérer les entreprises  et les postes, les  

connecter aux personnes en formation et/ou en 
demande d’emploi, créer une bourse d’emploi

- Cibler les formations et les métiers (dont 
nouveaux métiers : coordinateur, intégrateur, 
superviseur…)

- Améliorer/élargir le sourcing (dont intégration de 
Travailleurs Handicapés) / complémentarité dans 
l’action entre Pôle Emploi, Proch’Emploi, Cap 
Emploi, les Conseils Départementaux, etc ….)

- Créer un lien durant les formations avec les futurs
employeurs

- …

En  2018,  le  plan  d’action  « Répondre  aux  besoins  de
recrutement des entreprises / SAP, Numérique, Relation-
Client » opéré sur le territoire de la MEL se décline pour le
secteur des Services à la personne en 3 axes :
Accroître l’attractivité des métiers 

- Amener les DE inscrits sur la filière à retourner à 
l’emploi (mettre en place un accompagnement 
renforcé par les PLIE pour les DELD et BRSA, en 
mobilisant notamment l’IAE, le SIEG compétence 
clés)

- Sensibiliser les professionnels de 
l’accompagnement et de la formation (organiser 
une session what’sap à l’attention des 
professionnels-réseaux d’insertion, organismes de
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formation, antenne Métropole de la DFP)

Modifier les stratégies de recrutement
- Impliquer les employeurs dès la sélection des 

publics des formations du PRF - volet marché 
(associer des employeurs volontaires aux 
sélections de publics des actions du PRF marché)

- Initier une réflexion sur la mutualisation du 
recrutement (animer un groupe de travail 
constitué d’employeurs de la filière autour du 
développement du contrat multi-employeurs, la 
création d’une bourse d’emploi SAP/plateforme 
numérique d’accès aux CV des candidats, le 
montage d’un GEIQ SAP)

- Faciliter la mobilité (mobiliser le prêt de véhicules 
en sortie de formation / présence de Proch’Emploi
en fin d’action de formation ; évaluer voire 
pérenniser les actions de formation articulant 
« Permis B + Formation certifiante » en lien avec 
les OPCA des branches

Maintien dans l’emploi
- Prendre en compte les freins périphériques des 

salariés (réflexion à mener avec les fédérations 
d’employeurs sur la possibilité de financer un 
dispositif d’accompagnement social mutualisé au 
sein des entreprises)

Public cible Demandeurs  d’emploi  (dont  allocataires  du  RSA,
Travailleurs Handicapés…)
Salariés de la filière SAP
Employeurs

Porteur Pilote du Plan d’action SAP : Mission SAP Métropolitaine
de la MDE LLH
En fonction des axes de travail, elle est appuyée par des
pilotes d’action : 

- DFP / antenne Métropole
- Pôle Emploi Lomme

Partenaires La MEL
Réseaux  des  MDE,  Missions  Locales  et  PLIE  de  la
Métropole
Les agences de Pôle Emploi
Les services de la DIRECCTE
Les services de la Région
Les Conseils Départementaux
OPCA (AGEFOS-PME, UNIFORMATION)
Fédérations  Employeurs  (FESP,  FEDESAP,  Una  Nord,
ADESSA Domicile)
SYNERPA
FEPEM
Organismes de formation de la filière
Campus  des  Métiers  et  des  Qualifications  Autonomie,
Longévité, Santé
C2RP
ARACT
Opérateurs spécialisés dans le champ du handicap
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Dispositif(s) mobilisable(s) Le SPELOF de la MEL
L’ensemble des réseaux partenariaux et dispositifs locaux
(formation :  POEI,  POEC,  PRF,  Programme  « Format
Innovation »… ;  méthode  de  recrutement  WHAT  SAP,
Guides métiers, outils numériques)
Convention Région – O2
Convention FEPEM - Région HDF
Convention FEPEM – Pôle Emploi

Opérateurs éventuels L’Agefiph  s’engage  à  mobiliser  ses  outils  visant  à  la
sécurisation des parcours pour diminuer le taux de rupture
en  formation  et  faire  le  lien  avec  les  opérateurs
spécialisés dans le champ du handicap.

Engagements  partenaires
publics

Cadres existants et expertise
Moyens financiers spécifiques
Pôle  Emploi  s’engage  à  organiser  1/  des  ateliers  des
compétences pour identifier les besoins en compétences
dans  les  territoires,  2/  des  évènements  autour  du
recrutement  avec  des  modalités  qui  pourront  être
différentes  (jobs  dating,  salons  en  ligne,  ateliers  de
découverte  des  métiers  en  agence   ou  sur  le  site  des
entreprises  pour  présenter  leurs  métiers  ou  promouvoir
les formations…)

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Mobilisation des Branches professionnelles et OPCA
Moyens financiers spécifiques

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Chiffres et Indicateurs coordonnés / partagés
quantitatifs :

- Nombre de participants (DE et conseillers) 
pour chacune des actions
Etape  1  le  25  juin dernier  :  présentation  de  la
filière  et  du  SIEG  Compétences  Clés  à  l’AIO
(pilotage  Mission  SAP,  EIF,  CMT  MEL).  35
présents dont 10 PLIE.
Etape 2 dernier trimestre 2018 : circuits courts en
direction des DELD et BRSA inscrits sur la filière
par  un  employeur,  stands  SIEG/Semaine  de  la
formation  Pôle  Emploi/Accompagnement
renforcé/IAE)
18  septembre  2018 :  présentation  de  la  filière
SAP,  des  dispositifs  (accompagnement  renforcé
PLIE,  PRF…)  aux  DELD  mobilisés  par  Pôle
Emploi (« circuits courts » entre DE, employeurs
et opérateurs)

- Nombre d’employeurs participant à chacune 
des actions/Nbre d’employeurs engagés avec 
la Région sur le PRF marché/Nbre de salariés 
de chaque structure/Nbre de personnes en 
formation pour chacun de ces employeurs
Depuis Mai 2018 : 
La Maison de l’Aide à Domicile :  900 salariés, 2
actions TP ADVF pour 24 places
ADAR : 900 salariés, 1 action TP ADVF pour 10
places
Du Temps pour moi :  250 salariés,  1 action TC
AMGE pour 15 places
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ADENIOR : 100 salariés, 1 action pour 12 places
- Nombre de personnes mobilisés sur les 

différentes étapes du process de recrutement 
(actions articulées : un what’sap suivi d’une 
formation et d’un recrutement)

- Nombre de postes pourvus par rapport au 
nombre de postes à pourvoir

- Taux de retour à l’emploi à l’issue de la 
formation

qualitatifs :
- Etat des lieux de l’avancement des travaux 

concernant la mutualisation des recrutements 
et de maintien dans l’emploi des salariés 
confrontés à des difficultés sociales.
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6.6.2
Axe 2 Besoins Emploi Formation
Intitulé

Proch’Emploi, la solution sur mesure au service de
l’emploi : ACCOMPAGNER le RECRUTEMENT des

ENTREPRISES (dont associations…)
PRIORITAIREMENT SUR LES OFFRES DE MARCHE

CACHE
Description action(s) 1 Promotion des profils de publics Proch’emploi sur des

métiers identifiés par les branches et les entreprises.

2  Mobiliser  des   chefs  d’entreprises  identifiées  par  la
branche pour devenir les “chefs de file métier”, afin qu’ils
soient  les  ambassadeurs  de  Proch’emploi,  qu’ils
promeuvent leurs métiers et créent une synergie en faveur
de l’emploi dans leur territoire.

3  Participation  des  chefs  d’entreprises  identifiées  et
sensibilisés  par  les  branches  professionnelles  aux
réunions de circuits courts organisées dans les territoires
par les plates-formes Proch’emploi.  En effet, il  s’agit  de
réunions  informelles  et  conviviales  entre  demandeurs
d’emploi jeunes et chefs d’entreprises qui sont organisées
tous les deux mois dans le but pour ces jeunes d’instaurer
un  dialogue  avec  des  chefs  d’entreprises,  de  leur
demander des conseils,  mais aussi  de se constituer  un
réseau de professionnels qui pourront les accompagner.

4 Diffusion des offre d’emplois collectées par les plates-
formes  territoriales  Proch’emploi  en  lien  avec  les
entreprises aux partenaires de l’emploi.

Public cible Entreprises (dont associations…)
Chercheurs/chercheuses  d’emploi  (dont  BRSA,
Travailleurs Handicapés…)

Porteur Proch’emploi et branches professionnelles 
Partenaires associés Entreprises (dont associations…) 

Acteurs des structures de l’emploi : pôle emploi, missions
locales, maisons de l’emploi…
Communautés d’agglomérations, EPCI…
Les Conseils Départementaux

Dispositif(s) mobilisable(s)

Opérateurs éventuels
Engagements  partenaires
publics

Les partenaires de l’emploi (mission locale, pôle emploi,
maison  de  l’emploi…)  s’engagent  à  convier  des
demandeurs d’emploi aux évènements circuits courts.
Les partenaires de l’emploi (mission locale, pôle emploi,
maison  de  l’emploi…)  et  Proch’emploi  collaborent  pour
répondre  aux besoins  en  recrutement  exprimés par  les
entreprises aux plateformes Proch’emploi en lien avec les
entreprises.

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou

Mobilisation  des  entreprises  par  les  branches
professionnelles pour devenir des chefs de files métiers
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entreprises Participation  des  chefs  d’entreprises  identifiées  par  la
branche professionnelle aux réunions de circuits courts
Promotion  des  profils  de  chercheurs  d’emplois  sur  les
métiers identifiés par la branche

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

1  chef  de  file  métier  proposé  par  la  ou  les  branche(s)
professionnelle(s)  pour  chacune  des  21  plates-formes
Proch’emploi implantées en région Hauts de France

1 participation à une réunion de circuit court par un ou des
adhérents de la ou les branche(s) professionnelle(s) pour
chacune  des  21  plates-formes  Proch’emploi  implantées
en région Hauts de France
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6.6.3
Axe Besoins Emploi Formation
Intitulé

IDENTIFIER et ANALYSER les COMPETENCES DES DEMANDEURS
D’EMPLOI et CREER des PASSERELLES avec D’AUTRES

SECTEURS D’ACTIVITES

Description action(s) Définir avec la branche l’identification  des compétences attendues par
les entreprises
Réaliser un état des lieux  des compétences des demandeurs d’emploi
disponible en faisant un zoom sur :
- leur profil  (Age ; sexe, niveau de formation, expériences) 
 -  leurs  compétences  détenues  en  terme  de  savoir  faire  -savoir-  et
compétences spécifiques 
-l’environnement et conditions de travail exercés ; 
-  la  mobilité  géographique,  permis  et  de  type   contrat  de  travail
recherché

Cet état des lieux sera produit sur le ou les métiers en tension dans le
secteur de la propreté et sécurité privée défini par la ou les branches ou
organisations professionnelles ; 
Action  reconductible  annuellement   à  compter  du  2e  semestre  de
chaque année 

L’objectif  sera  également  de  proposer  aux demandeurs  d’emploi  des
solutions  de  réorientation  passerelle  vers  d'autres  filières  comme  la
Santé.  
Il  s’agira  d’analyser  les  parcours  et  les  possibilités  de  transfert  de
compétences d’un secteur à un autre :

 des  SAP  vers  d’autres  secteurs  (Santé,  Propreté,  Hôtellerie-
Restauration, Animation…)

 mais aussi de ces secteurs (cités ci-dessus) vers les SAP

Public cible Demandeurs d’emploi et entreprises rencontrant des difficultés à recruter
ou confrontées  à des transformations de ses emplois 

Porteur(s) Pôle Emploi et branches ou organisations professionnelles 

Partenaires associés Opérateurs de placement spécifiques comme les PLIE, (Proch ‘emploi,
plateforme d’insertion des CD …) 

Dispositif(s) mobilisable(s) Liste des demandeurs d’emploi (service Etudes et statistiques de Pôle
emploi HDF
Observatoires des  branches et des OPCA 

Opérateurs éventuels Prestataires  de  Pôle  emploi  et  du  Conseil  Régional,  partenaires  du
Service Public de l’Emploi , Organismes de Formations

Engagements  partenaires
publics

Pôle emploi  s’engage à organiser des ateliers des compétences pour
identifier les besoins dans les territoires

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

- Identifier et cibler les activités pertinentes ou  les métiers en tension ou
en évolution 
-  Mobiliser  une ou plusieurs  entreprises  pour  valider  ces  besoins  de
compétences (volet qualitatif) 

indicateurs de suivi Nombre d’états des lieux effectués 
Nombre d’actions associant une ou plusieurs entreprises 
Nombre de besoins de parcours de formation identifiés 
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6.7.1
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Formation  professionnelle  et/ou  accès  à  l’emploi  des

personnes peu qualifiées (savoirs de base…)

DEVELOPPER les SAVOIRS DE BASE et la
CERTIFICATION CLEA

Description action(s) Identifier  les  acteurs,  les  actions  « savoirs  de  base  et
valorisation  CLéA »  et  leur  nature  ainsi  que  les
articulations possibles
Définir  et  mettre  en  œuvre  une  communication
coordonnée/articulée  (dont  le(s)  média(s),  outil(s)  et
contenu(s) seront à définir
Définir  et  mettre  en  œuvre  une  action  de  valorisation
complémentaire auprès des employeurs, des encadrants,
des salariés, des demandeurs d’emploi
Déployer  la  RAE  (Reconnaissance  des  Acquis  de
l’Expérience)  dans  le  cadre  du  dispositif  « différent  et
compétent » pour les travailleurs des ESAT

Public cible Demandeurs d’emploi
Allocataires RSA
Personnes avec reconnaissance BOETH (bénéficiaire de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés)
Bas niveau de qualification (infra V)
Travailleurs en ESAT
Professionnels en exercice des secteurs public et privé
Encadrants
Employeurs

Porteur Région HDF (pour le segment Demandeurs d’emploi)
L’ensemble  des  branches  professionnelles  actives :
FESP,  FEDESAP,  SYNERPA,  Branche  de  l’Aide  à
domicile, BASSMS, FEPEM, FHP, FHF, AGEFOS-PME,
UNIFAF, UNIFORMATION, ACTALIANS, ANFH

Partenaires Associé : DRJSCS
Les Conseils Départementaux 

Dispositif(s) mobilisable(s) Médias  des  pouvoirs  publics,  des  branches
professionnelles

Région HDF/DFP : CLéA (SIEG)

Programme d’Investissement Compétences (PIC)

Dispositifs des branches (par exemple, pour la BASSMS /
Unifaf, un CLéA de Branche contextualisée pour favoriser
la validation de la certification…) 

Opérateurs éventuels L’Agefiph  s’engage  à  relayer  l’information  sur  les
dispositifs auprès des réseaux spécialisés dans l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Engagements  partenaires
publics

Pôle Emploi s’engage à :
- partager les besoins de formations identifiés suite 

aux ateliers territoriaux des compétences et en 
s’appuyant sur Forma’diag
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- mobiliser le dispositif « prépa compétences » qui 
vise à favoriser l’accès des DE les plus fragilisés 
vers des parcours de formation et réduire les taux 
d’abandon

Les  Conseils  Départementaux  concernés  s’engagent  à
identifier et partager les besoins des publics BRSA.

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Mobilisation des branches professionnelles à la définition
d’une  communication  coordonnée  et  mise  en  œuvre
d’actions de valorisation sur les savoirs de base
Synerpa :  certains  adhérents  valorisent  et  font  la
promotion  de  la  VAE,  créent  des  passerelles  entre
métiers  de  la  filière  dépendance  (structure-domicile),
valorisent des actions de type formation mobile (envoyer
les  AVS  en  structure  spécialisées  afin  d’acquérir  des
compétences :  exemple :  immersion  en SSR,  en centre
de rééducation, en HP…)
AGEFOS-PME :  accompagnement des entreprises dans
la mise en œuvre de parcours de formation préalables à
une  embauche  au  regard  des  compétences  requises
(savoirs être, socle de connaissances de base, etc…)
UNIFAF :  promotion  du  dispositif  CLéA  de  branche
contextualisé
…

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Production d’une communication coordonnée
Nombre d’actions de sensibilisation,  de valorisation des
savoirs de base auprès des publics cibles
Nombre d’entrées en formation sur les savoirs de base
Nombre de personnes et/ou % de personnes certifiées à
l’issue du parcours
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6.7.2
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Formation  professionnelle  et/ou  accès  à  l’emploi  des

personnes peu qualifiées (savoirs de base…)

DES PARCOURS INTEGRES D’ACCES A LA
FORMATION ET A L’EMPLOI DURABLE en direction
DES PUBLICS EN INSERTION (DONT BRSA…) dans

les SERVICES A LA PERSONNE et l’EMPLOI A
DOMICILE

Description action(s) L’évolution des besoins de main d’œuvre, tant quantitative
(besoins récurrents) que qualitative (besoins spécialisés)
génère des tensions de recrutement dans les structures
de  SAP  notamment  sur  les  niveaux  intermédiaires
assistantes  de  vie  aux  familles,  sur  les  postes
polyvalents…  (l’enquête BMO 2018 indique que l’aide à
domicile et l’aide-ménagère sont en septième position du
Top 10 des  projets  de  recrutement  (65 618  projets)  en
Hauts de France pour cette année…).
Parallèlement  des  publics  en  recherche  d’insertion
professionnelle  (jeunes  à  faible  qualification,  personnes
bénéficiaires  de  minima  sociaux  ou  en  situation  de
handicap…) souhaitent intégrer des métiers permettant un
retour à l’emploi.
La filière SAP peut être un débouché pour ces publics.
Par ailleurs, il conviendrait de créer voire de développer
des  liens  entre  les  associations  intermédiaires  et  les
SAAD dans le cadre de la coopération territoriale (GPEC
des SAAD afin d’identifier les futurs besoins en personnel
et  les  profils  en  vue  d’informer  les  Associations
Intermédiaires pour constituer des viviers).
Enfin, il s’agira de mettre en œuvre les recommandations
concrètes  issues  de  l’observation  du  secteur  sur  ce
champ, en région. Pour illustration :
C2RP

- enquête auprès des nouveaux salariés des SAP 
en Hauts de France

- étude sur l’évolution de l’offre des organismes de 
SAP en Hauts de France

Conseils Départementaux : 
- étude sur le modèle économique des SAAD du 

Pas de Calais
…
Les objectifs prioritairement poursuivis sont de :

- répondre aux besoins de main d’œuvre des 
structures SAP tout en amplifiant les capacités 
d’insertion professionnelle du secteur

- coordonner l’action des acteurs autour de 
parcours « intégrés » dans ses différents aspects 
(information, orientation, formation/dont savoirs de
base, traitement des périphériques…, accès à 
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l’emploi durable) / mise en visibilité et chaînage 
adapté des dispositifs)

- accompagnement des acteurs professionnels 
(structures relais) et des bénéficiaires (publics 
cibles). En termes d’illustration : contractualisation
CPOM avec les SAAD liée à la convention 
CNSA…

Plans d’actions pour illustration :
- développement de plans d’actions partagés 

(Conseils Départements, Direccte, EPCI, 
Employeurs SAP, Pôle Emploi, Proch’Emploi, 
Partenaires de l’insertion, de l’emploi et de la 
formation…) sur un bassin d’emploi évaluant les 
besoins de main d’œuvre et de qualification SAP, 
mobilisant et préparant les publics.

- développement d’opérations de formation 
communes à destination de publics en insertion 
professionnelle (préparatoire à l’emploi, emploi-
formation…) / (Région, Conseils Départementaux,
Direccte, Pôle Emploi, Cap Emploi, Employeurs 
SAP, OPCA, MDE, PLIE, organismes de 
formation…)

- développement de liens entre les associations 
Intermédiaires, entreprises d’insertion, centres 
sociaux et employeurs SAP, en particulier les 
SAAD.

- développement sur les Hauts de France du GEIQ 
Aide à domicile de la Somme favorisant l’insertion
par la qualification (Direccte, Uniformation)

Plans  d’actions qui  pourraient  se  développer  selon  une
application  locale  et  sur  une  clé  d’entrée  infra-
départementale selon les axes suivants :

- identification annuelle des besoins d’emplois et de
qualifications SAP sur un territoire délimité (via 
outils d’enquête en besoins de main d’oeuvre)

- mobilisation des publics en insertion 
professionnelle souhaitant s’orienter dans le 
domaine et validation de la mobilité géographique,
validation des projets…

- présentation des métiers. Lien à faire avec 
l’attractivité du métier (communication, conditions 
de travail…)

- mise en place de périodes d’immersion dans le 
métier

- mobilisation des moyens de formation présents 
sur les territoires principalement via la convention 
Région-CD, via les liens PE et OPCA

- rencontre employeurs/publics, suivi dans l’emploi, 
déclinaison de formations complémentaires intra-
employeurs via des actions opérationnelles (à 
définir)

- favoriser une prise en charge optimisée de publics
en situation de handicap bénéficiaires du RSA sur
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des territoires du Pas de Calais (travail conjoint 
Conseil Départemental/Agefiph/Cap Emploi). 
Dans ce cadre, une réflexion sur l’accès aux 
métiers des branches du secteur SAP sera 
engagée

NB : pour rappel, la liste des activités des services à la
personne  est  définie  par  l’article  D.7231-1  du  code  du
travail.  L’exercice  de  ces  activités  peut  être  soumis  à
l’obtention d’une déclaration ou d’un agrément auprès des
services  de  l’Etat  ou  d’une  autorisation  auprès  des
conseils départementaux.

Les métiers pour la famille et les personnes fragiles :
Accompagnateur à la mobilité
Aide médico-psychologique
Auxiliaire de vie sociale
Garde d’enfants à domicile
Opérateur de téléassistance
Technicien de l’intervention sociale et familiale

Les métiers de la vie quotidienne :
Agent d’entretien de petits travaux et de jardins
Agent de surveillance du domicile
Assistant informatique et internet à domicile
Cuisinier à domicile
Employé familial
Employé de ménage à domicile
Enseignant à domicile

Les métiers de direction et d’encadrement :
Directeur de structure
Responsable de secteur
Assistant au responsable de secteur

Public cible Publics  bénéficiaires en  recherche  d’insertion
professionnelle :

- Jeunes à faible qualification, jeunes présents 
dans le PACEA (ex garantie jeunes)…

- personnes bénéficiaires de minima sociaux (RSA-
CDs, ASS-Pôle Emploi…)

- publics présents en Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique

Personnes avec reconnaissance BOETH (bénéficiaire de
l’obligation  d’emploi  des  travailleurs  handicapés)  ou  en
cours de reconnaissance.
Professionnels  en  exercice dans  les  établissements
médico-sociaux  publics  et  privés  (CCAS,  SAAD,
EPHAD…)
Encadrants
Employeurs

Porteur Conseils  Départementaux  (Directions  de  l’Insertion,  de
l’Autonomie…)
Région HDF (DFP, Proch’Emploi …)
Pôle Emploi 
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Partenaires DIRECCTE / Unités départementales
Branches professionnelles : 

- OPCA (UNIFORMATION, AGEFOS-PME, 
UNIFAF….), 

- Fédérations (CPRE, FESP, FEDESAP, 
SYNERPA, FEPEM…)

UDCCAS

Associé :  DRJSCS,  Partenaires  de  l’IAE  (URIA,
COORACE, AREFIE…)

Dispositif(s) mobilisable(s) Convention  Région  –  Conseils  Départementaux  sur
l’Insertion  professionnelle,  la  formation  et  l’emploi  des
personnes relevant du RSA
Conventions  pluri-annuelles  d’objectifs  et  de  moyens
(CPOM) entre les CDs et les SAAD
DIRECCTE-CDs :

- ADEC SAP (formation des encadrants et 
intervenants des SAAD)

- Dispositif d’insertion par l’économique (IAE)
Convention  FEPEM  /  Pôle  Emploi  (rapprochement  de
l’offre et de la demande)
OPCA  (AGEFOS-PME…)  :  POE  Collectives  et  POE
Individuelles en lien avec les besoins identifiés auprès des
employeurs et des fédérations, croisement préalable avec
l’offre régionale sur les métiers pour faciliter le sourcing,
actions spécifiques en direction des DE (exemple : POEC
MOBIL’SAP,  parcours  mixant  l’acquisition  d’une
certification et du Permis B)
Programme Régional de Formation
Programme d’Investissement Compétences (DFP – PRF
– Apprentissage)
Programme Investissement Compétences IAE
Lien avec les SPEL (volet territorial)
C2RP (expertise sectorielle)
…

Opérateurs éventuels L’Agefiph s’engage à travailler en lien avec Cap Emploi et
les Conseils Départementaux pour favoriser la formation
et l’intégration du public dans les métiers des Services à
la personne.

Engagements  partenaires
publics

Moyens financiers spécifiques

Pôle  Emploi  s’engage  à  mobiliser  le  dispositif  « prépa
compétences », la prestation « valoriser son image pro »,
à  organiser  des  évènements  autour  du  recrutement,
notamment  pour  les  métiers  en  tension  selon  des
modalités différentes (jobs dating, salons en ligne, ateliers
de découverte des métiers en agence ou sur le site des
entreprises  pour  présenter  leurs  métiers  ou  promouvoir
les formations…).

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Mobilisation des branches professionnelles et OPCA
Moyens financiers spécifiques

Engagements  chiffrés  / Engagements chiffrés
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indicateurs de suivi BRSA - Accès à la formation et à l’emploi
 Poids des BRSA dans les entrées en formation 

PRF par Conseils Départementaux et Domaines 
Emploi-Formation (cf tableaux ci-dessous)

 Nombre de BRSA en retour emploi (dont les 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi)

 Axe de progrès sur les volets Formation et retour 
à l’emploi - élément à définir (travaux liés à la 
convention Région – CDs sur l’insertion 
professionnelle des BRSA)

Autres publics en insertion
 Objectif de résultat/Axe de progrès : éléments à 

constituer et/ou à définir

Nombre d’opérations territoriales développées
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DEF Santé

Département Entrées Dont RSA % RSA

02 – Aisne 153 6 3,92%
59 – Nord193 193 16 8,29%
60 – Oise 90 5 5,56%
62 – Pas de Calais 125 7 5,60%
80 – Somme 58 4 6,90%
Hors Région HDF 17 0,00%
Total général 636 38 5,97%

DEF Social et Services à la famille

Département Entrées Dont RSA % RSA

02 – Aisne 105 21 20,00%
59 – Nord 450 99 22,00%
60 – Oise 178 45 25,28%
62 – Pas de Calais 284 44 15,49%
80 – Somme 184 41 22,28%
Hors Région HDF 5 2 40,00
Total général 1206 252 20,90%
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6.7.3
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,

mobilités professionnelles, maintien dans l’emploi

REPERTORIER les ACTEURS, les DISPOSITIFS, les
SUPPORTS D’INFORMATION et IDENTIFIER les

BONNES PRATIQUES, les COMMUNIQUER
Description action(s)

- Etablir une cartographie des acteurs territoriaux
- Mettre en visibilité les dispositifs (dont supports 

d’information) et les actions menées
- Identifier les bonnes pratiques, les expérimentations

en cours
- Communiquer, essaimer, faire du lien entre les 

partenaires :
 partager les bonnes pratiques 
 communiquer collectivement sur les dispositifs 

existants de maintien dans l’emploi et les 
opportunités de réorientation professionnelle

 favoriser les expérimentations sur le maintien 
dans l’emploi (anticipation des inaptitudes 
professionnelles)

 encourager les échanges « encadrés » de 
salariés sur leurs pratiques professionnelles en 
vue de les faire évoluer (mobilités 
professionnelles, lisibilité de parcours 
professionnels)

 développer des liens opérationnels entre les 
OPCA et les CAP Emploi dans les territoires 
concernés pour améliorer la prise en charge 
précoce des publics en reconversion suite à 
inaptitude

 démystifier et qualifier la notion de « Qualité de 
Vie au Travail » pour faciliter l’appropriation par 
les employeurs et favoriser une dynamique 
d’anticipation d’une démarche QVT

- Porter à connaissance des acteurs (au sens large) 
l’outil internet développé par la Direccte pour 
répondre à leur problématique (identification des 
acteurs, des dispositifs, des procédures, etc…)

Perspective : déployer l’outil internet de la Direccte pour
les acteurs du secteur public (réflexion et  travaux de la
Commission PRITH dédiée)
Précaution : distinguer les informations sur les acteurs et
réseaux d’acteurs,  dispositifs  et  démarches… selon les
situations des publics (personnes ayant des difficultés non
engagées dans une démarche  de  reconnaissance  d’un
handicap,  personnes engagées dans une démarche de
reconnaissance  d’un  handicap,  personnes  reconnues
travailleurs handicapés à minima).
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Public cible Les employeurs des secteurs privés et publics (dont RH)
Les encadrants intermédiaires
Les salariés
Les IRP
Les conseillers en évolution professionnelle
Les apprenants
Les  Demandeurs  d’Emploi  Bénéficiaires  de  l’Obligation
d’Emploi en situation d’inaptitude professionnelle probable
ou avérée

Porteur DIRECCTE, AGEFIPH, OETH, FIPHFP
Partenaires L’ensemble des pouvoirs publics

Branches  professionnelles,  OPCA,  Fédérations :  FESP,
FEDESAP,  SYNERPA,  Branche  de  l’Aide  à  domicile,
BASSMS, FEPEM, FHP, FHF,  AGEFOS-PME, UNIFAF,
UNIFORMATION, ACTALIANS, ANFH
ARACT
CARSAT

Dispositif(s) mobilisable(s) Réflexions, travaux, actions et outils issus des instances
PRITH,  PRST….  dont  l’espace  internet  de  la  Direccte
dédié
Les  actions  des  branches  professionnelles à  titre
d’exemples et de bonnes pratiques

L’ensemble de l’offre de service de l’Agefiph en matière
de maintien dans l’emploi

Opérateurs éventuels L’Agefiph s’engage à :
- mobiliser l’ensemble de ses dispositifs ainsi que son

réseau de partenaires pour informer et sensibiliser 
les branches et les entreprises (salariés) des 
secteurs du périmètre GENERATION S affiliées en 
matière de maintien dans l’emploi et de sécurisation
des parcours des personnes reconnues travailleur 
handicapé

- cofinancer des formations dans la cadre du maintien
dans l’emploi de salariés reconnus inaptes à leur 
poste de travail

Engagements  partenaires
publics

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Les branches s’engagent à poursuivre leurs actions :
BASSMS/Unifaf mène/développe :

 Atelier Santé au Travail (animé par l’ARACT sur
des demi-journées), 

 Formations Action pour favoriser la mise en 
place d’une démarche QVT, 

 Site internet répertoriant l’ensemble des 
ressources et acteurs

Elles s’engagent  également  sur  l’ensemble des aspects
de  l’action  collective  définie  et  précisée  ci-dessus
(descriptif de l’action).

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi  
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6.7.4
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,

mobilités professionnelles, maintien dans l’emploi

ETUDIER  l’opportunité  d’une  FORMATION  de
PREVENTEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS en
HDF

Description action(s) - Poser le besoin et son périmètre sectoriel
- Repérage des bonnes pratiques
- Ingénierie de projet à déployer 

 analyse de l’expérience de l’Université de Cergy
Pontoise

 analyse de l’opportunité et faisabilité en HDF

 échange Branches professionnelles, OPCA, 
Universités ou autres certificateurs sur la 
formation repérée…

 explorer auprès des certificateurs le bon support
(un DU = formule la plus adaptée et/ou formule 
unique???)

 adéquation formation-emploi / mutualisation

Public cible
Porteur ANFH/FHF, Région HDF…

Partenaires SYNERPA, FESP, FEDESAP, BASSMS, FHP, AGEFOS-
PME, UNIFAF, ACTALIANS
DIRECCTE

Dispositif(s) mobilisable(s) Partenariats  Région  HDF  /  Enseignement  supérieur  –
Universités, Ecoles…

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

Région HDF s’engage à mobiliser son expertise dans le
cadre de ce projet.

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

ANFH / FHF s’engage à mobiliser son expertise dans le
cadre de ce projet.
Les  branches  professionnelles,  OPCA,  s’engagent  à
participer aux réflexions et à mobiliser leur expertise au
besoin.
Valorisation de la pratique par le Synerpa

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi  
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6.7.5
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Anticiper  les  situations  d’inaptitudes  professionnelles,

mobilités professionnelles, maintien dans l’emploi

REALISER une ETUDE CARTOGRAPHIQUE
sur les DIFFICULTES DE SANTE des professionnels

(SAP+Santé) précisant les SOLUTIONS DE
RECONVERSION proposées et les BONNES

PRATIQUES repérées

Ingénierie de projet à constituer
Méthode et organisation à définir
Recensement des données (études, analyses,…)
Réalisation d‘une cartographie des difficultés de santé des
professionnels
Repérage  des  pratiques  et  solutions  de  reconversion
proposées
Produire  éléments  d’analyses  comparatifs  et  parcours
types
Mise  en  lisibilité  des  éléments  (supports  et  relais
d’information, de diffusion à définir)
Porter à connaissance les résultats de l’étude auprès des
publics ciblés et réseaux de partenaires concernés

→  Réalisation  de  l’étude  en  lien  avec  un  service
Ressources et Développement, des Observatoires,…

Public cible Branches professionnelles, OPCA
Pouvoirs publics

Porteur FHF/Anfh
Une  représentation  de  la  Branche  de  l’Aide  à
domicile/Uniformation
Région HDF

Partenaires SYNERPA, FHP,  BASSMS, FESP,  FEDESAP,  FEPEM,
ACTALIANS, UNIFAF, AGEFOS-PME
DIRECCTE
ARS

Dispositif(s) mobilisable(s) Etudes, dispositifs déployés
Analyses / données des Observatoires

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

La  Région  HDF  s’engage  à  mobiliser  son  expertise
(animation, mobilisation des ressources…) dans le cadre
de ce projet.

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Les  branches  professionnelles  et  OPCA,  co-pilote  de
l’action, s’engagent à porter la réalisation de l’étude et à
mobiliser  l’expertise  et  les  ressources  nécessaires  à  la
conduite du projet.
Les branches professionnelles et  OPCA, partenaires de
l’action, s’engagent à participer aux réflexions et travaux
liés à la réalisation de ce projet (Synerpa…).
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Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Constitution  d’une  ingénierie  de  projet  (équipe  projet,
pilotage/suivi, calendrier …)
Indicateurs :

- Suivi de la participation des acteurs (régularité…)
- Appréciation de la mobilisation de l’expertise, des 

ressources…
Réalisation d’une étude en 2019
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6.7.6
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé

Secteur de l’EMPLOI à DOMICILE : DEVELOPPER une
VISION PROSPECTIVE de l’OFFRE et des BESIONS

d’ACCUEIL par les ASSISTANTS MATERNELS /
STRUCTURATION et PROFESSIONNALISATION des

MAISONS d’ASSISTANTS MATERNELS

Description action(s) Etude prospective de l’offre sur le territoire

Public cible Assistants maternels
Porteur FEPEM
Partenaires CAF

Conseils Départementaux
Dispositif(s) mobilisable(s) Cadre d’intervention :

- convention signée en 2017 entre la FEPEM et la
Région

- convention signée en 2017 entre la FEPEM et la
CNAF

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

Moyens humains dédiés

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Moyens humains dédiés

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Résultats de l’étude
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6.7.7
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Anticipation des mutations et de l’évolution des besoins

en emplois/compétences - adaptation des formations

ELEVER le NIVEAU DE QUALIFICATION des
SALARIES des secteurs SANITAIRE et SOCIAL

Description action(s) Constats     :
Aujourd’hui, sous l’effet combiné des politiques publiques
et des évolutions sociodémographiques les associations
du secteur sont confrontées à de fortes mutations dont les
impacts sur les organisations, sur les effectifs et sur les
compétences sont sensibles. 
Augmentation  de  la  précarité,  vieillissement  de  la
population…  alimente  une  demande  sociale
d’accompagnement  toujours  forte  de  la  part  des
personnes  et  des  familles  tout  en  complexifiant  les
besoins  d’accompagnement ;  nouvelles  pathologies,
évolutions  des  publics  accompagnés  requièrent  des
adaptations  constantes  des  compétences  des
professionnels. 
Alors  que  la  demande  reste  forte,  les  contraintes
budgétaires associées  aux problèmes de solvabilité des
aidés  et   de  leurs  familles  limitent  les  possibilités  de
croissance  du  secteur  à  iso-cadre  d’intervention  et
conduisent  les  pouvoirs  publics  à  redéfinir  le  cadre
d’action  des  associations  et  des  professionnels.  Tout
l’enjeu des lois et des réflexions récentes vise à concilier
qualité  d’accompagnement  et  efficacité
d’accompagnement   dans  le  respect  des  choix  de  la
personne  fragilisée  et  des  conditions  économiques
contraintes. Maintien à domicile (jeune enfant, personnes
âgées),  accompagnement  en  milieu  ordinaire  des
personnes  sont  des  orientations  confirmées,  qui
participent  non  seulement   à  une  relative
désinstitutionalisation  des  associations,  à  des
repositionnements  d’activités   mais  aussi  à  une
transformation  du  contenu  et  des  conditions  d’exercice
des  professionnels
Parallèlement,  les  autorités  tarifaires  incitent  les
établissements,  dans  le  cadre  des  CPOM,  à  plus  de
performance économique et de gestion tout en les invitant
à  se  reconfigurer  sur  les  territoires  afin  d’atteindre  une
taille  critique  et  mutualiser  des  ressources.  Pour  la
première  fois  depuis  deux  ans,  des  établissements  du
secteur  rencontrent  des  difficultés  économiques  faute
d’avoir  pu anticiper  ou  construit  une  stratégie  dans cet
environnement en mutation.  
Les mutations  du secteur impactent toutes les catégories
socioprofessionnelle  représentées dans les associations
de la branche : professionnels au contact des  usagers,
encadrement intermédiaire, gouvernance associative.
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Dans ce contexte les objectifs sont les suivants :

1°) Professionnaliser  les  gouvernances  des  petits
établissements sur le pilotage stratégique de l’association.

2°) Professionnaliser l’encadrement intermédiaire sur leur
nouveau rôle

3°)  Professionnaliser  les   salariés  dans  leur  mission
d’accompagnement des publics

4°) Sécuriser les parcours professionnels des salariés de
la branche  et permettre l’accès  à la qualification.

5°) Sécuriser les parcours professionnels des travailleurs
handicapés en ESAT

6°)  Prévoir  la  formation  des  personnels  en  seconde
carrière

Contenu de l’ADEC

1. Actions de formation 
Les  actions  éligibles  sont  des  actions  de  formations
individuelles  ou  collectives,  en  lien  avec  les  objectifs
poursuivis cités ci-dessus. 
Elles  pourront  être  organisées  en  présentiel,  ouverte  à
distance ou par correspondance. 
Ces  méthodes  d’apprentissage  pouvant  être  mobilisées
de façon complémentaire. 

2. Appui conseil individuel en entreprise 

2.1  Actions  de  formation  individuelles ou
collectives  qui  répondent  à  l’un  au  moins  des
critères suivants :
Formations générales permettant l’acquisition de
compétences  transférables,  repérables  et
utilisables  dans  les  différentes  entreprises  du
secteur  visé  par  l’accord  cadre  et  d’autres
secteurs, 

Formations  permettant  d’opérer  une  évolution
qualitative de l’emploi  occupé, voire  de changer
d’emploi  ou de fonction, en se distinguant de la
simple adaptation au poste de travail,

Formations conduisant  prioritairement  à un titre,
un  CQP,  un  diplôme  ou  une  certification
professionnelle inscrite à l’inventaire de la CNCP. 

2.2 Appui conseil individuel en entreprise :
Accompagnement  individuel  «  Appui  conseil
» :  Un  accompagnement  individuel  par  un  ou
plusieurs consultants sélectionnés par l’OPCA sur
la base d’un appel à projets sur les thématiques
inhérentes à la gestion prévisionnelle des emplois
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et des compétences pourra être proposé 
Développement  d’actions  collectives
permettant  d’apporter  des  solutions  locales
sur des problématiques collectives
Des actions collectives sur des thèmes originaux
ou  expérimentaux  pourront  être  intégrées  à
l'accord. Il pourra s'agir, par exemple, d'actions de
formation  sur  des  thématiques  économiques,
juridiques  ou  techniques  à  destination  de
dirigeants,  d’actions  collectives  de  formations
CQP/CQPI interentreprises (de type contrats  de
professionnalisation)  ou  d'actions  de  formation
découlant d’une action de GPEC. 

2.3 Ingénierie :
Activités  d’ingénierie  en  amont  des  actions  ou
constituant à elles seules des actions : ingénierie
préalable,  construction  de  référentiels  emplois,
d’outils pédagogiques...

Public cible Structures, associations relevant de l’ESS
Porteur UNIFAF
Partenaires 

Dispositif(s) mobilisable(s) Prolongation  en  2019  de  l’ADEC  (actions  de
développement des emplois et des compétences dans le
secteur sanitaire et social 2017-2019)

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics Partenariat  de  la  Direccte  avec  l’OPCA  UNIFAF  de  la

BASSMS  (ingénierie,  accompagnement,  financement
dans le cadre d’un ADEC).

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Portage de l’action dans sa globalité (UNIFAF)

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Moyens mobilisés 

Les moyens de financement mobilisés dans la cadre du
présent accord sont les fonds mutualisés par UNIFAF, les
fonds du Ministère du travail, les fonds des entreprises ou
de tout autre partenaire. 

La  participation  financière  prévisionnelle  de  l’Etat,  à
hauteur de 230 000 € (BP prévisionnel annuel moyen de
460 000  € :  coûts  pédagogiques  +  frais  annexes
logistiques),  sera principalement  dédiée  au financement
d’actions  de  formations,  d’appui  conseil,  d’actions
collectives.  Une  partie  du  financement  Etat  sera
également  dédiée  aux  mesures  d’ingénierie  et
d’accompagnement.
La participation financière de l’Etat sera répartie comme
suit :

- 80% minimum du financement Etat pour les 
actions de formation, d’appui conseil et d’actions 
collectives

- 10% maximum du financement Etat dédié aux 
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mesures d’ingénierie
- 10% maximum du financement Etat dédié aux 

mesures d’accompagnement.

Soit  116  entreprises  et  1800  bénéficiaires
concernés.
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6.7.8
Axe 3 Stratégies réponses formation
Intitulé Formation  professionnelle  et/ou  accès  à  l’emploi  des

premiers  niveaux  de  qualification,  savoirs  de  base  -
Usure professionnelle : 

DEVELOPPER les COMPETENCES et AMELIORER les
CONDITIONS DE TRAVAIL dans les METIERS des

SERVICES A LA PERSONNE

Description action(s) Constats     :
Le secteur des services à la personne est le secteur de
l’économie française dont la croissance a été la plus forte
au  cours  des  quinze  dernières  années  en  termes  de
création d’emplois  et  le  potentiel  de développement est
encore important du fait des évolutions suivantes :
Le  vieillissement  de  la  population  engendre  sans
contestation des besoins croissants en matière de soins et
d’accompagnement de la dépendance. 
Le  développement  de  la  médecine  ambulatoire  et  le
maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  et  /ou  en
situation  de  handicap,  nécessiteront  donc  de  fait  un
renforcement de l’accompagnement par des 
A cela viennent s’ajouter un grand nombre de départs, en
fin  de  carrière,  dans  les  métiers  de  l’aide,  de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile. 
Cependant,  pour  répondre  à  ces  des  perspectives  de
création  d’emplois,  la  Branche  de  l’aide,  de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
doit  faire  face  à  différents  enjeux  qui  ont  des  impacts
directs sur son activité : 
 L’adaptation  des  structures  employeuses  à  leur

environnement  mouvant  notamment  du point  de vue
réglementaire,  en  soutenant  les  directions  des
entreprises ou des associations dans l’élaboration de
leur projet ;

 La professionnalisation des salariés par l’acquisition et
le  développement  des  compétences  de  bases  et
techniques métier mais aussi liées à la diversification
des activités. Avec l’émergence de nouveaux besoins,
l’activité des structures se diversifie depuis  quelques
années vers de nouveaux services (portage de repas,
services  liés  à  la  petite  enfance  en  situation  de
handicap  ou  non…).  Cela  entraîne  la  création  de
nouveaux métiers dans la Branche ;

 La santé au travail  :  le secteur des SAP est un des
secteurs les plus exposés aux risques professionnels
(troubles  musculo-squelettiques,  risques  routiers,
risques psycho-sociaux, biologiques, chimiques). Il y a
une  nécessité  d’encourager   une  démarche  de
prévention  des  risques  professionnels  et  plus
largement de  qualité de vie au travail ;
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 La gestion des âges. En effet, près de la moitié des
salariés de la Branche ont plus de 45 ans. Pour des
raisons  d’usure  professionnelle,  certaines  quittent  le
métier bien avant l’âge de la retraite. À moyen terme,
c’est  la question du renouvellement de la population
salariée  qui  se  pose.  Les  actions  de  GPEC initiées
dans les structures devraient permettre d’anticiper au
mieux  ces  évolutions.  D’une  manière  générale  les
réponses à trouver aux enjeux de la santé au travail et
de  la  gestion  des  carrières  sont  fondamentales  en
regard  du  manque  d’attractivité  du  secteur  et  aux
problèmes de  recrutement (fort turn-over) qui grèvent
le renouvellement des compétences indispensable non
seulement pour le maintien et le développement de ce
secteur  mais  également  au  bien-être  général  digne
d’une société française dite développée ;

 L’intégration  de  compétences  technologiques  et
numériques  associés  au  maintien  à  domicile  de
personnes dépendantes  (domotique, télé assistance,
télé surveillance, habitats intelligents…) ;

 La  structuration  de  l’encadrement  intermédiaire  en
accompagnant  la  réflexion  et  la  structuration  de
l’organisation et du rôle de l’encadrement.

Contenu de l’ADEC
Actions de formations individuelles ou collectives 
Pour ce nouvel ADEC, il  a été identifié des besoins de
formation  en  complément  des  formations traditionnelles
dites  « techniques  métiers »  dans  les  thématiques
suivantes :

 sécurité routière
 manipulation des personnes lors des transports
 prévention des risques professionnels et psycho-

sociaux
 formation de l’encadrement intermédiaire

Appui conseil individuel en entreprise
Après  analyse  des  problématiques  spécifiques  aux
entreprises du territoire, un besoin très fort a été identifié
d’amélioration  des  pratiques  managériales  à  mettre  en
lien  avec  l’organisation  du  travail,  l’amélioration  des
conditions de travail, la QVT et la communication interne.

Une expérimentation  d’un processus d’accompagnement
des  managers  de  proximité  dans  leur  mission
d’encadrement,  vue,  notamment,  sous  l’angle  de
l’amélioration des conditions de travail et de la QVT avec
possibilité  d’un  accompagnement  sous  forme  d’appui
conseil RH dans les entreprises de moins de 300 salariés
est  donc  proposée. UNIFORMATION et  AGEFOS-PME
devront s’engager a présenté régulièrement un bilan de
cette expérimentation.

 Ingénierie 
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Activités d’ingénierie en amont des actions ou constituant
à  elles  seules  des  actions :  ingénierie  préalable,
construction de référentiels emplois, de parcours, d’outils
pédagogiques. 
Ces  dépenses  prévisionnelles  devront  être  présentées
annuellement en comité de pilotage pour validation. 

 Accompagnement  de  la  mise  en  œuvre  du  projet
ADEC-Evaluation 

Information  et  appui  aux  entreprises,  information  des
bénéficiaires, pilotage de l’accord, évaluation de l’accord. 

Public cible TPE PME, associations et particuliers employeurs
Porteur AGEFOS-PME, UNIFORMATION
Partenaires ARACT

Dispositif(s) mobilisable(s) ADEC :  Actions  de  développement  des  emplois  et  des
compétences dans le secteur des services à  la personne
2018-2019 

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

Partenariat  de  la  Direccte  avec  les  OPCA  (ingénierie,
accompagnement,  financement  dans  le  cadre  d’un
ADEC).

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Portage de l’action dans sa globalité.

Engagements  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Les moyens de financement mobilisés dans la cadre du
présent accord sont les fonds mutualisés par l’AGEFOS
PME,  par  UNIFORMATION,  les  fonds  du  Ministère  du
travail,  les  fonds  des  entreprises  ou  de  tout  autre
partenaire. 
La  participation  financière  prévisionnelle  totale  de  l’Etat
est de 420 000 € répartie comme suit :

- 80% minimum du financement Etat sera dédié au
financement  d’actions  de  formation,  d’appui
conseil, d’actions collectives

- 20% maximum du  financement  Etat  sera  dédié
aux mesures d’ingénierie et d’accompagnement
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6.7.9
Axes 1, 2, 3, 4 Axe prioritaire 3
Intitulé

EXPERIMENTER une LABELLISATION
D’ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT

AGRICOLE comme STRUCTURES DE PROXIMITE ou
STRUCTURES RELAIS dans le domaine des

SERVICES AUX PERSONNES dans les TERRITOIRES
RURAUX»

Description action(s) Création d’un laboratoire de réflexion et d’innovation sur
la  problématique  du  service  aux  personnes  dans  les
territoires ruraux :

 Forme de plate-forme portée par un 
établissement agricole public ou privé (qui réunit
et met en réseau les structures et différents 
partenaires du service en milieu rural) sur leur 
territoire

 Associer, lorsqu’elles sont présentes sur le 
territoire, les structures d’information et 
d’orientation : les AIO, missions locales, pôle 
emploi…

 Identifier les problématiques  et les besoins sur 
le territoire

En fonction des problématiques du territoire  ou besoins
identifiés :  proposer  des  réponses  adaptées  en  termes
d’animation,  de  mise  en  relation  des  partenaires,  de
formations  courtes,  de  propositions  de  stage  ou
apprentissage,  d’actions  avec  le  lycée  professionnel,
communication sur les formations et les diplômes…    

Public cible Les  apprenants  (formation  initiale  scolaire,  apprentis,
stagiaire de FC)
Les  structures  présentes  sur  le  territoire
(ADMR/Association  d’Aide  à  Domicile  en  Milieu  Rural,
MARPA/Maison d’Accueil Rural pour  Personnes Agées,
EHPAD/Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes
Agées  Dépendantes,  IME/Institut  Médico  Educatif,
ESAT/Etablissement et service d’Aide par le Travail)…
Collectivités  territoriales  (mairies,  communautés  de
communes)…
Conseil Départementaux
MSA/Mutualité Sociale Agricole
Associations
Les équipes de direction et équipes pédagogiques

Porteur DRAAF et établissements labellisés (2 ou 3)

Partenaires Structures du territoire et collectivités territoriales
à définir en fonction du territoire
Branches professionnelles  et  OPCA (FESP,  FEDESAP,
Branche  de  l’Aide  à  domicile,  SYNERPA,  BASSMS,
UNIFORMATION, UNIFAF, AGEFOS-PME)
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Dispositif(s) mobilisable(s) La  loi  a  confié  au  établissement  de  l’enseignement
agricole  5  missions  (assurer  la  formation  générale
technologique  et  professionnelle  initiale  et  continue,
participer  à  l’animation  et  au  développement   des
territoires ruraux, contribuer à l’insertion scolaire, sociale
et professionnelle des jeunes et des adultes, participer à
la coopération internationale).
C’est  dans  ce  cadre  que  s’inscrit  le  projet
d’expérimentation.
Des  actions  sont  déjà  en  cours  dans  certains
établissements :  jardin  d’insertion  ou  ateliers  multi-
activités pour les ressortissants du RSA, projet de crèche
réunissant des assistantes maternelles …, participation à
la  semaine  bleue,  au  forum senior,  forum vulnérabilité,
mise  en  place  d’un  forum  santé,  séjours
intergénérationnels avec MARPA ou IME ITEP.

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

Les 2 ou 3  établissements d’enseignement  agricole  qui
s’engageraient  dans  l’expérimentation,  s’engagent  à
réunir  les  partenaires  du  secteur  des  services  aux
personnes  de  leur  territoire  afin  d’identifier  les  actions
possibles au regard des besoins emploi-formation de leur
territoire.
Mise en œuvre d’actions en partenariat avec les acteurs
du  territoire  en  fonction  des  besoins  identifiés  et  des
possibilités.  

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises

Mobilisation des acteurs dans les réunions et les actions à
mener

Engagement  chiffrés  /
indicateurs de suivi 

Organisation de réunions de territoire avec les acteurs (au
moins une par établissement retenu).
Nombre d’actions ou projets mis en oeuvre. 
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6.7.10

Axe (cf schéma CB) Axe 3 (Stratégies réponses formation)

Thème (cf schéma CB) Carte des formations – Carte cible 2019

Intitulé
FAIRE  évoluer  la  CARTE  DES  FORMATIONS  à  5  ans  dans  les
METIERS  DES  FILIERES  relatives  au  Contrat  de
Branche GENERATION S (CB 6)

Portage / Co-portage 

Autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DRJSCS…)
Région (DFP, DIRA, DETE, DEDU, DRESS)
Branches  Professionnelles (FHF/Anfh,  FHP/Actalians,
FEDESAP/FESP/FEPEM/Agefos-PME,  SYNERPA,  BASSMS/Unifaf,
CPRE Aide à domicile/Uniformation, …)

Partenariat DIRECCTE, Pôle Emploi, CAMPUS ALS

Nature du dispositif 

Formation/Emploi 
Travaux  prospectifs  sur  les  besoins  en  formation  tous  dispositifs
confondus :

- Voie scolaire
- Apprentissage
- Formation continue des demandeurs d’emploi
- Formation continue des salariés

Objectif(s)

-  Dynamiser l'évolution de la carte des formations professionnelles en
fonction de l'évolution des métiers et des besoins économiques
- Mieux cerner les formations professionnelles menant aux métiers de
demain 

Mode

- Analyser  les  données  produites  sur  l'évolution  des  emplois,  des
compétences  et  de  la  formation  professionnelle  dans  les  champs
sectoriels concernés,
- Sur la base de ce diagnostic, proposer des recommandations afin de
permettre une mise en cohérence des besoins en emplois et de l’offre de
formation sur le territoire régional,
-  Tenir  compte  de  la  spécificité  de  certaines  formations  sanitaires  et
sociales  dites  décentralisées  pour  lesquelles  le  Président  de  région
délivre tous les 5 ans une capacité d’accueil/un agrément aux écoles et
instituts concernés.

Bénéficiaires directs Employeurs / Publics en formation (scolaire, apprentis, actifs) 

Bénéficiaires indirects Autorités  académiques  /  Région  /  DIRECCTE  /  DRJSCS  /  ARS  /
Conseils Départementaux / Organismes de formation / Branches 

Modalités d’intervention

- Constituer un groupe de travail technique « Carte-Cible »
- Evaluer à 5 ans les besoins de recrutement par métier et niveaux

de qualification. 
- Confronter cette évaluation quantitative et qualitative (niveau de

formation) à l'offre existante 
- Déterminer  les évolutions en termes d'ouvertures afin  d’inciter

les  établissements  de  formation  à  développer  les  formations
adéquates (évoquer aussi les fermetures potentielles)

Implication  attendue
des Branches

Fournir  les  besoins  de  recrutement  à  5  ans  par  métier  et  niveau  de
qualification 
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Contribuer  à  l’évaluation  quantitative  et  qualitative  en  mettant  à
disposition les informations nécessaires :  nombre de départs à 5 ans,
stocks  d'emploi  par  métier  et  niveau  de  qualification,  données
qualitatives  sur  les  évolutions  technologiques  des  filières,  disparitions
éventuelles de métiers,…

Calendrier

Le groupe de travail technique est constitué dès la signature du Contrat
de Branche
Un premier livrable est attendu pour mars 2019 (à déterminer en fonction
de la spécificité des filières)

Pistes  de  réflexion  et
premières  hypothèses
(à  la  signature  du
contrat de branche)

Eléments sur les besoins en recrutement des branches
1/ Branche Entreprises SAP et Aide à domicile :
Besoin  en  recrutement  de  niveau  V  notamment  DEAES  et  ADVF,
sortants plutôt de formation continue (public adultes)
→ problématique de l’âge, de la maturité de l’expérience…

2/ Branche du Sanitaire, Sociale et du médico-sociale privé à but
non lucratif :
Selon l’enquête Observatoire 2017 (valable pour 4 ans, déclinaison des
données par territoires) 
En HDF, 1900 établissements adhérents, 73 000 salariés concernés
Difficultés de recrutement sur :

- Agents de services de soins / ASH
- Orthophoniste (pas tant un problème de formation que de temps

partagé entre plusieurs établissements solution : regroupement
de structures pour optimiser ce temps partagé)

- Psychiatrie
- Masseur Kiné
- Psychomotricien (réponse apprentissage attendue)
- Aide-soignante  (plus  de  600  demandes  et  des  difficultés  à

pourvoir,  profession  en  difficulté  sur  leur  seconde  partie  de
carrière…)

Plus de 14 000 départs annoncés d’ici 2025 !

3/ Un Plan EPHAD annoncé par le Gouvernement annonçant des
recrutements  massifs  et  impactant  l’offre  de  formation  dans  les
régions

SERVICES A LA PERSONNE
1/  POE  à  dimensionner  (volume  et  territoire)  et  à  fluidifier  (plus
d’opérationnalité pour les employeurs) - outil PRF / PIC

2/ Formation Initiale / BAC Pro A2SP (2 options en structure ou aide à
domicile)

- des  jeunes  qui  s’orientent  davantage  en  « structure »  (âge,
encadrement,…), et qui investissent peu le secteur de l’aide à
domicile alors même que les besoins y sont réels

- néanmoins, ne pas minorer les points forts de cette formation et
en quoi elle a son utilité (une étape dans un parcours, un socle
de  connaissances  de  base  incluant  une  formation  aux  bons
gestes  et  postures  liés  aux  risques  professionnels  -  taux  de
sinistralité du secteur important,…)

Compte tenu des effectifs importants en formation (11 000 jeunes en
voie scolaire) et des conditions d’accès à l’emploi, on pourrait envisager
à terme une diminution de l’offre de formation de ¼ (- 3000 en FI dans
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les SAP),  qui  serait  compensée par une augmentation équivalente (+
3000 en  formation initiale  dans la  Santé,  notamment  pour  les aides-
soignants…,  complété  d’un  effort  de  formation  continue  sur  les  ASH
ainsi que sur le DETISF, le DEAES, le titre ADVF et l’assistant de soins
en gérontologie pour les SAP).
De  même,  il  apparait  judicieux  d’imaginer  des  parcours  ou  des
passerelles entre la « structure » et l’aide à domicile tout en développant
l’information des familles et des jeunes sur les réalités du métier et des
taux d’insertion.
ADHAP  Services :  expérimentation  sur  6  mois  d’accueil  et
d’accompagnement de jeunes issus de BAC Pro A2SP prévoyant les
conditions de prise en charge du tutorat 

3/ Formation continue : regarder les mobilités professionnelles possibles
car  le  secteur  des  SAP  produit  de  l’usure  professionnelle  (taux  de
sinistralité important)

4/ Apprentissage sur l’année de Terminale
Développer  l’apprentissage  dans  les  Services  à  la  personne,  et
notamment en favorisant la mixité de parcours avec la dernière année
en apprentissage 

5/ Montée en qualification des élèves et poursuite d’étude : nécessité
d’ouvrir un peu plus de places dans le BTS SP3S
→ suite de parcours du BAC Pro A2SP
→  intérêt  complémentaire :  les  jeunes  gagnent  en  maturité  (plus
intéressant en termes d’insertion sur le secteur)

6/ Maillage territorial / Ruralité : adapter et renforcer l’offre de formation
en secteur rural (outil cartographique dynamique à constituer) (DRAAF,
SYNERPA, UNIFORMATION)

7/ CPRE de la branche de l’Aide à domicile / Uniformation : 
Intérêt pour les formations 

- DEAES et ADVF de niveau V
Et

- TISF de niveau IV
- Assistant  de  soin  en  gérontologie  (formation  un  peu

intermédiaire mais satisfaisante)
Nécessité  d’une  spécialisation  sur  des  modules  complémentaires  en
formation continue (salariés) sur l’autisme par exemple…

8/ Développement des métiers de coordination et de management, des
besoins en recrutement pour lesquels les formations du supérieur et/ou
de la formation continue doivent être adaptées
Exemple 1  :  UNIFAF  indique  que  pour  les  nouveaux  métiers  de  la
coordination, les infirmières n’ont pas de formation particulière
Exemple 2 : ADHAP Services indique le Master 2 de l’IAE

9/ Région HDF – Pôle Emploi 
Proposition de PE : analyse de parcours et des possibilités de transfert
de compétences d’un secteur à un autre (compétences hors vivier SAP
à identifier afin de les amener sur les SAP, mobilités professionnelles…
pour répondre aux besoins importants en recrutement des SAP)

 des  SAP  vers  d’autres  secteurs  (Santé,  Propreté,  Hôtellerie-
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Restauration, Animation…)
 mais aussi de ces secteurs (cités ci-dessus) vers les SAP

SANTE
Explorer collectivement les possibilités de prise en charge de formations
de spécialités

Pistes  Observation  /  Evaluation  des  besoins  Emploi-Formation
GENERATION S
→ production  d’une  fiche  sur  les  besoins  Emploi  -  Formation  sur  le
périmètre Santé et Services à la personne (fiches à faire évoluer sur les
SAP et intégrant les besoins liés au Plan EPHAD…)
→ production d’une cartographie dynamique des formations et niveau de
formation en HDF sur le périmètre GENERATION S
→ s’appuyer  sur  les  recommandations  de  l’observation  régionale  du
secteur  SAP  du  C2RP  (étude  sur  les  nouveaux  salariés  des  SAP,
l’évolution de l’offre des organismes SAP,…)
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Vers une carte – cible des formations :  

La démarche « carte cible » répond à la volonté des partenaires de préciser quantitativement de
façon prospective les  besoins de recrutement  afin  d’anticiper  et  d’apporter  des  solutions  aux
difficultés de recrutement des entreprises sur certains métiers et/ou de remédier aux difficultés
d’insertion identifiées pour certaines formations. Elle s’inscrit dans un cadre de réflexion à cinq
ans.

Le tableau  ci-dessous s’appuie  sur  les  échanges produits  par  les  partenaires  du  Contrat  de
Branche lors des réunions dédiées à la carte des formations qui se sont tenues aux mois de mai
et juin 2018 ; ils posent d’ores et déjà un certain nombre de tendances d’évolution, et proposent
des  objectifs  cibles  théoriques  s’appuyant  sur  ces  propositions.  Ces  objectifs  pourront  être
réévalués, sur la base de bilans intermédiaires, dans le cadre de la mise en œuvre partenariale
du Contrat,  et les travaux sur la carte cible de formations (Voir fiche générique carte cible).

Une attention particulière est portée à la formation initiale et aux équilibres nouveaux à poser
entre voie scolaire et apprentissage pour favoriser la réussite et l’insertion professionnelle des
élèves.  En  particulier,  l’accent  est  mis  sur  le  développement  de  la  mixité  des  parcours  de
formation (parcours comportant par exemple pour le baccalauréat deux années en voie scolaire et
une  année en  apprentissage).  Les  évolutions  devront  dans  ce  cadre  prendre  en compte  les
potentiels existant en terme de ressources humaines et de plateaux techniques, l’apprentissage
ayant vocation à se développer dans les établissements scolaires. Les évolutions portant sur la
formation professionnelle des demandeurs d’emplois seront déterminées en tenant compte de la
mise en œuvre du PACTE 2019-2022. 
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    SAP 
      

Projections objectifs cibles de formation à 5 ans

Voies de formation Situation 2018 Tendance d’évolution Objectifs

Apprentissage 300 0 300

Parcours composites
(encourager les passerelles

entre la voie scolaire et
l'apprentissage, dans un

parcours de type 2+1)

0 500 500

Rectorat Scolaire (hors bac
techno et BTS)

3200 -800 2400

BTS Scolaire Rectorat
DRAAF

500 300 800

DRAAF Scolaire hors BTS 0

DRJSCS
DREES

2500 0 2500

Formation demandeurs
d’emploi (PRF + Pôle emploi)

hors compétences clés

4200 0 4200

TOTAL PARCOURS DE
FORMATION

10 700 0 10 700

*2 années en  voie scolaire suivie d’une année en alternance (notamment en apprentissage)
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  Santé

Projections objectifs cibles de formation à 5 ans

Voies de formation Situation 2018 Tendance d’évolution Objectifs

Apprentissage 400 400 800

Parcours composites
(encourager les passerelles

entre la voie scolaire et
l'apprentissage, dans un

parcours de type 2+1)

0 0 0

Rectorat Scolaire (hors bac
techno et BTS)

400 0 400

BTS Scolaire Rectorat
DRAAF

200 200

DRAAF Scolaire hors BTS 500 500

DRJSCS
DREES

2900 0 2900

Formation demandeurs
d’emploi (PRF + Pôle emploi)

hors compétences clés

1400 0 1400

TOTAL PARCOURS DE
FORMATION

5800  400 6200

*2 années en  voie scolaire suivie d’une année en alternance (notamment en apprentissage)
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6.8.1
Axe 4 Anticipation et innovation pédagogique
Intitulé

DEVELOPPER  LES  LIENS  entre  le  CAMPUS  DES
METIERS  ET  DES  QUALIFICATIONS  (CMQ)
« Autonomie Longévité Santé » (ALS) et le CONTRAT
DE BRANCHE « GENERATION S » en Hauts de France

Description action(s) Acter une volonté de développer la collaboration entre les
Branches  professionnelles  et  le  CMQ  afférents  aux
mêmes champs professionnels pour :

 Optimiser la lisibilité du CMQ auprès des 
professionnels (actions de communication auprès 
des entreprises via les Branches professionnelles)

 Créer des passerelles de collaboration entre les 
Branches professionnelles et le CMQ 
(communication sur les offres de formation du 
CMQ, collaboration autour d'usages 
pédagogiques et/ou innovants des EIP des 
Lycées, du CMQ, association des Branches 
professionnelles aux travaux du CMQ notamment 
aux travaux des groupes de travail "métiers" du 
CMQ s’il est mis en place…)

Public cible Professionnels, élèves et enseignants
Porteur Rectorat (Délégations académiques de Lille et Amiens)

Région HDF
Partenaires Branches  professionnelles  du  Contrat  de  Branche  6

GENERATION S
Dispositif(s) mobilisable(s) Le campus des métiers regroupe des acteurs de la 

formation professionnelle autour d'une filière économique.
Il recherche des synergies entre des lycées, des centres 
de formation des apprentis, des organismes de formation, 
des établissements d'enseignement supérieur, des 
laboratoires de recherche ainsi que des entreprises. 
Il est construit autour de secteurs d'activités d'excellence 
correspondant à enjeu économique national ou régional 
soutenu par la collectivité et les entreprises (pôles de 
compétitivités, développement de nouvelles filières 
industrielles...).

Pour rappel :
7 Campus des Métiers et des Qualification sont labellisés
à  ce  jour  en  Hauts  de  France  (Ferroviaire  –  Industrie
automobile  et  Ecomobilité  /  Métallurgie  et  plasturgie
Picardie  /  Travaux  publics  /  Bio-raffinerie  végétale  et
chimie durable /  ALS - Autonomie Longévité et Santé /
INIC  –  Industries  numériques  et  images  créatives  /
Tourisme et innovation).
Des  Espaces  d'Innovation  Partagés  (EIP)  et  des
FabriqRév3  -  EIP  intégrant  les  objectifs  de  Troisième
Révolution Industrielle – sont en cours de développement
dans les lycées des CMQ / 5 EIP (et autres en cours de
création)
10 Contrats de branche envisagés en Hauts de France
relèvent de champs professionnels pouvant être mis en
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lien avec ceux de CMQ Hauts de France.

Opérateurs éventuels

Engagements  partenaires
publics

Engagements  Branches
professionnelles  et/ou
entreprises
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

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

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

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

VU la délibération 303 du 28 janvier 2016,

VU les décisions III-07 du 26 mars 2018,  III-05 du 14 mai 2018,  III-03 du 9 juillet 2018, III-02 du 22 octobre 2018,
III-08 du 19 novembre 2018 et III-06 du 17 décembre 2018,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72794-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport III-07 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU 
TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2018 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

- de retenir, suivant l’annexe 1, les 3 opérations éligibles portées par 3 bénéficiaires externes au titre des dispositifs
11 -  Faciliter  l’accès ou le retour à l’emploi  des publics éloignés de l’emploi  par un accompagnement spécifique
et 17 - Développer des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et expérimenter des projets d’innovation sociale,
conformément à l’avis du Comité de Pilotage et de Programmation du 19 février 2019, représentant un  coût total
éligible de 612.298,39 € et un montant de crédits FSE de 334.477,39 € ;

-  d’engager 334.477,39 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 3 opérations éligibles et dont les crédits
sont prélevés sur l’action 01-03-05 – Fonds Social Européen dotée de 2.000.000 € en fonctionnement.

- de prendre acte que :

* la mobilisation des crédits FSE sur ces 3 opérations participe à l’atteinte de la cible du cadre de performance à
hauteur de 135 participants ; 

* la programmation des crédits FSE pour la période 2018-2020 s’élève à 3.774.105,89 € et représente  59,86 % de
l’enveloppe totale gérée par le Département dans le cadre de la convention de subvention globale 2ème tranche suivant
le détail repris en annexe 2.

- d'autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE, dont le
modèle est présenté en annexe 3 pour les opérations biennales et en annexe 4 pour l’opération annuelle, et tout autre
acte afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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MEPE - 21/02/2019 Programmation Fonds Social Européen 2018-2020 

Plan de financement des opérations proposées en Commission permanente du 25 mars 2019

ANNEXE 1

N° dossier OPERATION ORGANISME
Cible prévi-
sionnelle

 
Coût total 

 Montant FSE  Taux FSE
 Montant 

cofinancement 
CD60 

 Coût total  Montant FSE  Taux FSE
 Montant 

cofinancement CD60 
 Coût total  Montant FSE  Taux FSE

 Montant 
cofinancement CD60 

201803249
Accès à l'emploi des jeunes 

compiègnois

Mission locale du pays 

compiegnois et du pays 

des sources

0 Ajourné Ajourné Non échantillonné

201804168
Accompagnement personnalisé vers 

l'emploi ou la formation
KHEOPS 135 92 416,34 €                 50 296,34 €                    54,42% 42 120,00 €                112 401,45 €              62 097,45 €                55,25% 44 304,00 €                  204 817,79 €               112 393,79 €              54,88% 86 424,00 €                   Favorable Favorable Non échantillonné

135 92 416,34 €             50 296,34 €                54,42% 42 120,00 €            112 401,45 €          62 097,45 €            55,25% 44 304,00 €             204 817,79 €           112 393,79 €          54,88% 86 424,00 €               

201803307
Emergence Beauvaisis - Phase 

développement

Maison d'économie 

solidaire
non concerné 147 427,21 €              88 004,21 €                    59,69% 20 000,00 €                173 533,39 €              100 059,39 €              57,66% -  €                              320 960,60 €               188 063,60 €              58,59% 20 000,00 €                   Favorable Favorable Non échantillonné

201803408
Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZCLD) sur le Compiégnois
Partage Travail non concerné -  €                             -  €                                 0 -  €                            86 520,00 €                34 020,00 €                39,32% 22 500,00 €                  86 520,00 €                  34 020,00 €                 39,32% 22 500,00 €                   Favorable Favorable Favorable

147 427,21 €          88 004,21 €                59,69% 20 000,00 €            260 053,39 €          134 079,39 €          51,56% 22 500,00 €             407 480,60 €           222 083,60 €          54,50% 42 500,00 €               

239 843,55 €     138 300,55 €        57,66% 62 120,00 €       372 454,84 €     196 176,84 €     52,67% 66 804,00 €        612 298,39 €      334 477,39 €     54,63% 128 924,00 €       

TOTAL DES DOSSIERS PRESENTES EN COMITE DE PILOTAGE ET DE 

PROGRAMMATION

OS 3.9.3.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d'accès à l'emploi des publics éloignés de l'emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale

Dispositif 11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique

TOTAL Dispositif 11

OS 3.9.3.3 Développerdes projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Dispositif 17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire et projets d'innovation sociale

TOTAL Dispositif 17

Plan de financement 

Avis 
instructeur

Avis du Comité de 
Pilotage et de 

Programmation

Avis par 
échantillonnage 
de la DIRECCTE

Année 2018 Année 2019 CUMUL Années 2018 +2019
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MEPE 14/02/2019 SUIVI DE PROGRAMMATION - SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020

 Année 2018 Année 2019 Année 2020 CP 25/03 CP 25/03

 OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à 

l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant 

les difficultés rencontrées de manière globale   

1 490 000,00 €             1 490 000,00 €             1 490 000,00 €               1 714 386,72 €        875 053,14 €       50 296,34 €           62 097,45 €           1 764 683,06 €        118% 937 150,59 €            62,90% 2 701 833,65 €        

 Dispositif 11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 

éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaires tiers)  
700 000,00 €                700 000,00 €                700 000,00 €                  749 031,40 €           875 053,14 €       50 296,34 €           62 097,45 €           799 327,74 €            114% 937 150,59 €            133,88% 1 736 478,33 €        

 Dispositif 12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 

éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaire CD60)  
350 000,00 €                350 000,00 €                350 000,00 €                  425 063,72 €           425 063,72 €            121% -  €                          425 063,72 €            

  Dispositif 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des 

salariés en insertion dans le cadre des  chantiers d’insertion 

(Bénéficiaires tiers) 

440 000,00 €                440 000,00 €                440 000,00 €                  540 291,60 €           540 291,60 €            123% -  €                          540 291,60 €            

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les 

parcours d’insertion  
270 000,00 €                270 000,00 €                270 000,00 €                  342 511,75 €           79 800,00 €         -  €                       -  €                       342 511,75 €            127% 79 800,00 €              29,56% 422 311,75 €            

 Dispositif 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand (bénéficiaires tiers) 
70 000,00 €                  70 000,00 €                   70 000,00 €                    73 080,00 €              79 800,00 €         73 080,00 €              104% 79 800,00 €              114,00% 152 880,00 €            

 Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60) 
200 000,00 €                200 000,00 €                200 000,00 €                  269 431,75 €           269 431,75 €            135% -  €                          269 431,75 €            

 OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation 

de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et 

solidaire  

346 653,34 €                339 259,00 €                339 259,00 €                  382 811,90 €           45 064,99 €         88 004,21 €           134 079,39 €         470 816,11 €            136% 179 144,38 €            52,80% 649 960,49 €            

 Dispositif 21 - Mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et 

d’Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l'action 

sociale du Département (CD60) 

57 394,34 €                  50 000,00 €                   50 000,00 €                    263 342,00 €           263 342,00 €            459% 0 263 342,00 €            

 Dispositif 17 - Développement des projets d’économies sociale 

et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 

sociale (bénéficiaires tiers) 

130 000,00 €                130 000,00 €                130 000,00 €                  30 000,00 €             45 064,99 €         88 004,21 €           134 079,39 €         118 004,21 €            91% 179 144,38 €            137,80% 297 148,59 €            

 Dispositif 18 - Développement des projets d’économies sociale 

et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 

sociale (bénéficiaire CD60) 

60 000,00 €                  60 000,00 €                   60 000,00 €                    33 235,59 €              33 235,59 €              55% 0 33 235,59 €              

 Dispositif 19 - Développement des projets de coordination et de 

l’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire (bénéficiaire CD60) 

50 000,00 €                  50 000,00 €                   50 000,00 €                    56 234,31 €              56 234,31 €              112% 0 56 234,31 €              

  Dispositif 20 - Assistance technique 49 259,00 €                  49 259,00 €                  49 259,00 €                    0 0 -  €                          

 TOTAL CONVENTIONNE PAR ANNEE 2 106 653,34 €             2 099 259,00 €             2 099 259,00 €               2 439 710,37 €        999 918,13 €       138 300,55 €         196 176,84 €         2 578 010,92 €        122% 1 196 094,97 €        56,98% 3 774 105,89 €        

 TOTAL CONVENTIONNE CUMULE SUR LES 3 ANNEES

FSE programmé au 

titre de la 

subvention globale 

2

Niveau de 

programmation /  

Subvention globale 

2 (2018/2020)  

59,86%

 Maquette financière de la subvention globale 

Prévisionnel FSE FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

Niveau de 

programmation 

/ maquette 

financière 2018

6 305 171,34 €                                                                             

Rappel des Commissions 

permanentes 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2018

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2019
FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

Niveau de 

programmation / 

maquette 

financière 2019

Commissions permanentes 2019
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Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s) 2018 - 2019
Nom du 
bénéficiaire

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée .................................................., 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le              et le            .

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de           
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de ............euros , soit une avance 
de 70.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

 
 
 
 
 
 

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2020

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
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Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme ........... s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.
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Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s) 2018
Nom du 
bénéficiaire

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Au plus près des besoins des bénéficiaires du RSA, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le              et le            .

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de           
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de  euros , soit une avance 
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2019

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
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Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

463



Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

464



Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme ................ s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

469



Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017, III-04 des 9 juillet 2018 et 14 mai 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  3ème alinéa  et  1-2  8ème alinéa  de  l’annexe  à  la
délibération  103 du  25  octobre  2017 modifiée  par  délibération  106 du  14  juin  2018 donnant  délégation  à  la
commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2018 DE 
LA CONVENTION D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI)

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Rassemblement national votant contre la partie intéressant 
l'Association de Médiation Interculturelle (AMI) et l'autre partie ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72411-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- de rappeler que par décision III-05 du 27 mars 2017, le Département a autorisé la signature de la convention d’appui
aux politiques d’insertion 2017-2019 avec l’Etat ayant pour objectif de définir des priorités conjointes Département-
Etat, déclinées sous la forme d’engagements réciproques autour d’un socle commun d’objectifs et d’actions partagées
répondant, d’une part, à des priorités nationales et, d’autre part, à des priorités départementales relevant du Schéma
Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) pour les années 2017 et 2018 et du Pacte Territorial
en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) pour l’année 2019 ;

- d’approuver  le rapport d’exécution 2018 de la convention d’appui aux politiques d’insertion relative à la mise en
oeuvre du Fonds d’Appui  aux Politiques d’Insertion (FAPI)  joint  en  annexe étant  précisé que pour l'ensemble du
programme 2018 du FAPI, 513.495 € ont été individualisés, soit la totalité de la dotation du Département pour 2018
conformément à l'avenant financier approuvé par décision III-04 du 9 juillet 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE – III-08 

1/89 
 

 

      

                     
 

 
 

Rapport d’exécution  
FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 

D’INSERTION 
 

Année 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel  national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 
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Sommaire 

1 - Contexte 

2 - Rappel des résultats attendus 

3 - Actions mises en place ou reconduites dans le cadre du FAPI 

4 - Bilan global des actions d’insertion conduites par le Département de l’Oise 

 

Annexes : 
 
1 - Guide des actions du FAPI 
2 - Individualisation AAP RSA 
3 - Individualisation Ateliers et Chantiers d’Insertion 
4 - Individualisation AI-EI-ETTI 
5 - Individualisation Epiceries sociales et solidaires 
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1 – Contexte 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et 
réformant les politiques d’insertion a positionné les départements comme chefs de file de l’insertion sur 
leur territoire. 
 
Cette loi s’est accompagnée du transfert des financements de l’Etat correspondant à la Taxe Intérieure 
de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) et l’Allocation Parents Isolés (API). Ces 
transferts, d’un montant inchangé depuis 2015, s’élèvent pour l’Oise à 50.624.316,60 € par an.  
 
Ces compensations transférées représentent environ 50 % du coût du RSA et sont complétées par le 
Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI), dont les évolutions vous ont été 
présentées dans le rapport concernant la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM), en 
février 2017. 
 
La loi de finances 2017, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016, a 
créer le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI),1 venant compléter modestement les dotations 
déjà prévues et visant au renforcement des politiques d’insertion en faveur des Départements qui 
œuvre pour une politique dynamique en matière d’insertion des publics. 
 
Le FAPI est destiné à apporter un soutien financier sur trois ans aux départements qui s’engageront à 
maintenir, voire à renforcer leurs politiques d’insertion et de cohésion sociale. 
 
Par décision III-05 du 27 mars 2017, la Présidente du Conseil départemental de l’Oise a été autorisée à 
signer la convention triennale d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 liant l’Etat et le Conseil 
départemental dans le cadre de ce fonds. Huit fiches action récapitulant les priorités de l’Etat et du 
Département en matière de cohésion sociale et d’insertion étaient annexées à cette convention. 
 
Il convient aujourd’hui de détailler l’ensemble des actions mises en place au cours de l’année 2018, 
d'un montant total de 513.495 €  afin de répondre aux objectifs fixés dans ces fiches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Article 89-II de la loi de finances 
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2 – Rappel des résultats attendus 
2-1 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA et 
de leur famille 

 
● Mise en œuvre d’actions innovantes en matière d’accompagnement individuel et collectif des ARSA, 
● Refonte de la procédure de mise en accompagnement et des documents de suivi qui s’y rattachent, 
● Diffusion de référentiels et de guide, accessibles, faciles à comprendre et utiles aux ARSA 
notamment, 
● Mise en place d’espaces d’accueil des ARSA et d’insertion sur l’ensemble du territoire. 

 
2-2 Refondre le processus d’entrée dans le dispositif RSA pour améliorer l’orientation et la 
désignation du référent 

 
● Amélioration des délais de mise en accompagnement, 
● Amélioration du taux de contractualisation  sous 2 mois, d’ici 3 ans, 
● Amélioration du repérage et placement des ARSA sur l’offre départementale, 
● Amélioration de la prise en charge partagée des orientations professionnelles avec le Pôle emploi. 

 
2-3 Elaborer le Pacte territorial insertion et d’inclusion sociale (PT2IS) 
 

● Déclinaison locale du cadre de référence par des PTLEIS pour le 31/12/2018, suite à la réalisation 
du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Insertion, valant PDI et PTI pour l’Oise, 
● Engagement formalisé des partenaires principaux du CD60 dans le Pacte (Etat, Pôle Emploi, 
CAF,…), 
● Déclinaison du cadre de référence en actions et appels à projets dédiés, 
● Déclinaison partenariale et territoriale de l’outil d’évaluation du PTEIS : Les marqueurs d’Innovation 
Sociale. 
 

2-4 Augmenter la participation du département à la convention annuelle d’objectifs et de 
moyens (CAOM) 
 

● Signature d’une CAOM 2018 pour financement de CUI- Parcours Emploi Compétences (PEC), 
● Maintien du financement sur le volet IAE de la CAOM. 

 
2-5 Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 
 

● Adaptation des dispositifs départementaux pour répondre aux besoins d’un public plus large, y 
compris les travailleurs pauvres rencontrant un accident de la vie, 
● Rechercher une plus grande autonomie des publics accompagnés, par la levée des freins sociaux, 
pour favoriser le retour à l’emploi et la sortie du RSA, 
● Poursuivre le développement des actions dans les champs de la santé, de la précarité, de l’insertion 
sociale, etc.  

 
2-6 Proposer une offre d’actions étendue autour du logement 
 

● Développement de nouvelles actions, pour des publics et problématiques spécifiques, 
● Consolidation des réponses aux situations individuelles et collectives en matière de logement,  
● Levée des freins logement dans les parcours socioprofessionnels des ARSA à long terme, 
● Améliorer la prévention des expulsions locatives. 
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2-7 Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion, notamment des jeunes 
 

● Développer de nouvelles actions en 2018, notamment dans le cadre de la mobilité, pour une plus 
grande autonomie des publics accompagnés, 
● Adaptation des dispositifs départementaux pour répondre plus efficacement aux besoins d’un public 
spécifique, y compris les travailleurs pauvres rencontrant un accident de la vie, 
● Offrir de nouvelles actions facilitant le positionnement a l’emploi des publics. 

 
2-8 Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion par l’activité économique 
(IAE) 
 

● Poursuivre le soutien à la préfiguration et au développement de nouveaux pôles de coopération 
économique et solidaire sur le territoire départemental, appuyé sur les acteurs locaux, 
● Faciliter l’émergence de projets et de structures ESS sur les territoires, 
● Renforcement du recours aux clauses d’insertion dans les marchés départementaux. 
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3– Les actions mises en place ou reconduites dans le cadre du FAPI 2018 
 3-1 Signature de la CAOM 2018 
La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2018 a permis au Département de s’investir dans 
la mise en place des Contrats Uniques d'Insertion (CUI)-PEC en prévoyant le financement de 100 Parcours 
Emploi Compétences (PEC), dédiés aux allocataires du RSA (ARSA), et répartis de la façon suivante : 50 
contrats PEC au sein des collèges, destinés aux métiers polyvalents d’entretien et de restauration, et 50 
contrats PEC réservés en priorité aux établissements accueillant des personnes âgées et aux associations 
en milieu rural.  
 
Au 31 décembre 2018, le Conseil Départemental avait engagé 41 CUI-PEC, dont 34 avec les collèges de 
l’Oise et 7 avec des établissements hospitaliers et d’accueil de personnes âgées.  A ce jour, ces 
parcours engagés n’avaient connus aucune résiliation ni abandon par les ARSA positionnés.  
 
Il est important de noter que, pour ces publics, le Conseil Départemental s’est engagé à construire et 
accompagner des parcours de formation dédiés en amont et/ou en aval de la réalisation des PEC dans les 
collèges. Cela permet à la fois une meilleure adaptation au poste des personnes et une valorisation des 
compétences transférables dans leurs parcours vers l’emploi. A compter de la campagne 2019, un 
programme spécifique de formation sera construit et proposé par la Région Hauts de France, dans le cadre 
de la convention qui nous lie autour de la formation des ARSA et des salariés en insertion. 
 
Dans le cadre du volet 2 de la CAOM, le Département a cofinancé au titre de l’année 2018, l’aide aux 
postes d’insertion correspondant à 45.24 ETP (base du coût de poste = 19.897 €) pour les allocataires 
du RSA embauchés sur les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 
 
Le financement des CUI-PEC s’inscrit tout particulièrement dans le cadre de l’engagement 4 : Augmenter la 
participation du département à la convention annuelle d’objectifs et de moyens.  
Pour l’année 2018, le montant financier attribué à la CAOM est de 1.476.000 €. 
 
 3-2 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA 
et de leur famille 
 
 3-2-1 : faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers des services à domicile 
 
L’Oise partage avec l’ensemble des départements de France une problématique récurrente : La difficulté de 
mise en relation des allocataires du RSA avec les besoins en main d’œuvre des entreprises Oisiennes.  
 
Par le biais du FAPI 2018, le Conseil Départemental a choisi de porter en expérimentation de placement 
direct d’ARSA auprès d’employeurs du secteur de l’Aide à la Personne, secteur d’activité en tension au sein 
duquel le département est investi fortement.  
 
Pour cela, l’action engagée avec deux associations : Graines de Pays et Act Emploi Citoyenneté France 
(AECF) a visé, d’une part, à offrir aux seniors un service de qualité pour le soutien à l’autonomie et le 
maintien à domicile et, d’autre part, à permettre une insertion adaptée aux bénéficiaires du RSA et aux 
demandeurs d’emploi dans le champ des métiers de l’aide à domicile. 
 
Elle s’est  déroulée en 2 actions distinctes, sur une période de 6 mois, l’une sur le secteur du Clermontois 
Plateau Picard à destination de demandeurs d’emploi dont des Allocataires du RSA, et l’autre sur 
l’agglomération Beauvaisienne à destination uniquement d’Allocataires du RSA en suivi au sein des équipes 
départementales. Sur chaque secteur, 5 employeurs se sont directement impliqués dans l’action : Pays de 
Bray Services, A domicile 60, l’ADMR de l’Oise, l’OPHS et l’ADPS de Senlis.  
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L’expérimentation a cherché à :  
- proposer des nouvelles pratiques aux structures d’aide à domicile, en particulier pour faire évoluer les 
modes de recrutement et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; 
- mettre en place les outils dédiés de placement d’Allocataire du RSA sur les offres de recrutement dans les 
services à la personne ; 
- accompagner les futurs intervenants dans la construction et la mise en œuvre d’un parcours 
professionnel ; 
- développer l’accès à la formation et à la professionnalisation des salariés et candidats au recrutement, 
notamment par le biais d’outils numériques et de la création d’un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualification (GEIQ).  
 
L’expérimentation a pour finalité d’identifier un modèle transposable sur l’ensemble du département visant 
l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile.  
 
Cette expérimentation a été précédée d’une phase de repérage des besoins locaux et des acteurs 
spécifiques à associer. Elle devait aussi permettre de faire émerger les outils de construction et de mise en 
œuvre d’un parcours professionnel pour les Allocataires du RSA au sein des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (SAAD) (découverte, validation en situation réelle par des immersions dans 
le cadre de l’emploi, accès à la formation, accès à l’emploi et accompagnement dans l’emploi en vue d’une 
professionnalisation permanente). 
 
Les résultats de l’action :  
 
Concernant l’action portée par Graines de Pays :  
 
L’action sur le plateau Clermontois a permis l’orientation et la rencontre de 50 personnes, sur les deux 
groupes lancés durant l’expérimentation.  
 
Parmi ceux-ci, 34 se sont rendus aux informations collectives et 21 ont finalement participé à l’action 
complète.  
 
En fin de parcours, 66,67 % des personnes confirment leur appétence pour les métiers des services à la 
personne et plus de 47 % ont déposé une candidature. Au 31 décembre 2018, près de 15 % ont accédé 
à un emploi. 
 
Au-delà, 10 réorientations ont eu lieu dont 9 dans le champ des services à la personne (4 aide-ménagères, 
1 accompagnatrice de parents dont les enfants souffrent de troubles autistiques, 1 en accompagnement à la 
vie sociale (bénévolat pour le moment), 1 animatrice en RPA (via chantier insertion Adéquation), 1 agent 
hôtelier en EHPAD, 1 agent des services hospitalier à l’hôpital de Pont Ste Maxence.  
 
Le parcours dans l’action a, en outre, permis de lever un certain nombre de freins sociaux :  
● Faire évoluer les problématiques liées à la mobilité pour 24 personnes : reprise du code, passage du code 
et engagement  des leçons de conduite (8 personnes), demande financière pour l’obtention d’un véhicule (5 
demandes), 
● Faciliter les modes de garde : 71,43 % ont résolu leur problématique, soit par l’appel à leur réseau 
familial, par l’accès à une place en crèche, la mise en place d’une assistante maternelle, du périscolaire et 
de la cantine.  
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Concernant l’action portée par AECF :  
 
L’action menée sur le territoire Beauvais Oise Picarde, et plus particulièrement en milieu urbain a permis 
l’orientation de 42 candidats depuis avril 2018. 50 % d’entre eux ont intégré l’accompagnement 
proposé. 
 
Les sorties positives liées à l’action sont les suivantes :  

• 7 candidats en emploi (Dont 3 CDI/ 1 CDD dans l’aide à domicile et 1 aide-ménagère en CDD), 
• 6 en cours de formation ADVF2, 
• 1 candidat a réalisé une POEC3, 
• 1 candidat en formation linguistique, 
• 3 candidats ont bénéficié d’une PMSMP4, favorisant la construction d’un parcours, 
• 1 réorientation d’un candidat vers son secteur (2 Propositions de formation ADVF à proximité du 
domicile de l’intéressé). 
 

Plus particulièrement, dans cadre de leur parcours sécurisé, 11 candidats ont réalisé des immersions et/ou 
des stages en entreprise durant la période d’expérimentation. 
 
Parmi les accompagnements, les freins suivants ont été identifiés : 

• 3 candidats avec des problèmes de santé importants ne permettant pas l’accès au métier 
• 2 avec des problèmes sociaux trop lourds 

 
Fort des résultats encourageants, des partenariats qui s’installent avec les employeurs et face à leurs 
attentes, le département a décidé de poursuivre l’action en 2019 par le financement d’une seconde cohorte 
de 6 mois. Celle-ci permettra notamment de finaliser le modèle de fonctionnement destiné à être pérennisé.  
 
Les termes de la convention avec les deux structures porteuses du projet portaient sur un montant de 
25.000 € chacune. 
 

3-2-2 Soutenir l’accompagnement socioprofessionnel des femmes 
 
Le Département soutient déjà de façon très volontaire les femmes victimes de violence intrafamiliales au 
travers du dispositif « Téléphone Grand Danger », de la mise à disposition d’assistantes sociales en 
gendarmeries et du soutien à l’association Aide aux victimes 60. Cependant, l’accès à la pleine citoyenneté 
des femmes passe par l’autonomie, qui ne peut se faire sans une insertion sociale et professionnelle 
réussie. Or, ces femmes cumulent souvent de nombreuses difficultés entravant cette insertion. 
 
Pour consolider cet aspect, le  département a mobilisé le FAPI pour soutenir 3 associations spécialisées : le 
Centre d’Informations sur le Droit des femmes et des Familles (CIDFF), l’Association d’aide aux victimes 60 
(AAV60) et l’Association de médiation interculturelle (AMI).  

                                                           
2 Auxiliaire De Vie aux Familles 

3 Préparation Opérationnelle à l’emploi collective 

4 Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
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L’objectif de leur action, coordonnée par le CIDFF, est de favoriser le retour à l’emploi des femmes, par la 
mise en place d’un accompagnement individualisé réalisé par une conseillère en insertion professionnelle 
 
La conseillère emploi du CIDFF s’adapte aux besoins spécifiques des femmes par un accompagnement 
global, complémentaire au soutien juridique et social qu’elles trouvent auprès de ces associations. Elle aide 
les femmes dans leurs démarches de réflexion et d’élaboration du projet professionnel réaliste, en 
adéquation avec leurs compétences et l’évolution du marché local de l’emploi et si possible, hors des 
stéréotypes. Le montant alloué afin de soutenir cette action est de 15.000 €. 
Les résultats de l’action en 2018 : 
 
En 2018, 49 femmes ont été suivies dans le SAFI. Parmi celles-ci, 67 % avaient des enfants à charge et 
79% avaient subi des violences.  
 
33 %  des femmes accompagnées étaient allocataires du RSA et 22 % ne disposaient d’aucunes 
ressources. 
 
24 d’entre elles résident en Quartier Politique de la Ville, dont les 2/3 au sein de l’agglomération 
Compiégnoise.  

 
Le SAFI a offert à ces femmes en difficulté un accompagnement polyvalent au sein duquel les 
problématiques juridiques et administratives sont très présentes. De fait, 49 % des dossiers ont fait l’objet 
d’accompagnement dans le cadre du droit pénal et dans la même proportion, d’aide aux démarches 
administratives. 
 
Malgré les difficultés sociales rencontrées, les démarches liées à l’emploi restent prioritaires dans l’action 
comme dans les attentes des femmes suivies. Ce sont ainsi 53 % des personnes accompagnées qui ont 
bénéficié d’un suivi à l’insertion professionnelle. 
 
Au-delà, 35 % (17 femmes) ont eu une sortie positive à l’issue du parcours, dont 10 personnes en 
emploi et 5 en formation 
 
Le SAFI joue également un rôle essentiel auprès de ces femmes en matière de diagnostic et d’orientation 
vers les partenaires les plus adaptés à leurs problématiques. Il est à noter que plus de 20 % des personnes 
accompagnées font l’objet d’une orientation vers les services d’action sociale du département. 

 
 
3-2-3 : Proposer des parcours de remobilisation contribuant à la lutte contre l’illettrisme et 

 l’illectronisme avec un accès à la culture 
 
 Dans le cadre de ses activités, le CENTRE RESSOURCE LECTURE accueille un large public fragilisé, en 
démarche d’insertion et/ou de remobilisation : des jeunes de moins de 25 ans, les publics des chantiers 
d’insertion, des demandeurs d’emploi, des femmes isolées, des bénéficiaires du RSA, etc. 
 
L’association, dont l’objet principal est d’accompagner et d’assister toute personne qui souhaite s’engager 
dans un processus d’acquisition des savoirs pour une meilleure insertion sociale et professionnelle,  a 
répertorié différents besoins récurrents et spécifiques : reprendre confiance en soi, restaurer l’estime de soi, 
être autonome, se remettre à niveau des savoirs de base. Le projet proposé par Centre Ressource Lecture, 
et soutenu a titre expérimental dans le cadre du FAPI, repose sur la mise en place d’une action qui fait 
évoluer le statut personnel, social et professionnel des bénéficiaires de l’action par la maîtrise des différents 
outils de communication (langue écrite et orale, utilisation des nouvelles technologies) nécessaires à leur 
insertion professionnelle. 
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Les objectifs de cette action, à destination des bénéficiaires du RSA, des jeunes de 16-25 ans, des femmes 
seules et isolées, des demandeurs d’emploi et des personnes issues des quartiers prioritaires, sont 
multiples :  
 

● Développer l’autonomie de ces publics en vue de redynamiser les mécanismes 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 maîtrise suffisante des savoirs fondamentaux (lire, écrire, dire, compter) pour une 
meilleure  insertion sociale.  

Afin d’atteindre ces objectifs, l’action s’organisera autour de 5 modules : lire dans la vie quotidienne (savoir 
lire et comprendre, savoir renseigner les documents administratifs, savoir se repérer dans la ville et être 
autonome en termes de mobilité), lire dans le monde du travail (se donner les moyens d’appréhender les 
démarches inhérentes au monde professionnel), compter dans la vie quotidienne (connaître la numération, 
les 4 opérations fondamentales, lire l’heure, maîtriser la monnaie et la gestion d’un budget), se familiariser à 
l’outil informatique (savoir utiliser un ordinateur, Internet, la messagerie électronique et utiliser les logiciels 
pédagogiques pour les apprentissages) et ouverture culturelle (travailler en partenariat avec des acteurs 
culturels pour développer l’accès à la culture d’une population qui en est exclue) 
 
L’action, qui se déroule par séquences de 4 demi-journées, concernera 60 personnes sur l’année 
2018-2019, répartis sur des groupes composés de 12 personnes maximum. 
 
La convention au titre du FAPI 2018 fixe l’aide du département à 50 000 €. 
 

3-2-4 : Actions de sensibilisation à la psychiatrie 

Les bilans socioéconomiques et de nos dispositifs d’insertion, menés en 2017 dans le cadre de l’élaboration 
de notre Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale ont montré que le trouble psychique 
est un facteur entravant dans un parcours d’insertion. Il est mal identifié et mal connu, voire inconnu de nos 
professionnels, alors qu’il est de plus en plus présent au sein des publics accompagnés. 
 
Au-delà d’une convention avec le CHI de CLERMONT, signée en mars 2017 pour favoriser l’insertion des 
bénéficiaires du RSA présentant ce type de handicap, le département de l’Oise a mobilisé le FAPI pour 
renforcer son implication sur ce champ au travers d’actions pour l’information et la sensibilisation des 
professionnels travailleurs sociaux de ses services. Un partenariat engagé avec l’Institut de Formation aux 
Soins Infirmiers a ainsi été engagé des 2017, offrant des séquences de trois jours d’information et de mise 
en situation adaptée aux professionnels.  
 
Au 30 novembre 2019, ce seront ainsi plus de 90 professionnels, issus de l’ensemble des territoires 
d’action sociale du département, qui auront pu bénéficier de cette action. 
 

3-2-5 Les actions d’accompagnement des jeunes 
 

Afin de favoriser la mise en place de nouvelles actions de préparation à l’emploi des jeunes, le conseil 
départemental s’est investi dans le cadre du FAPI 2018 avec la Ligue de l’Enseignement,  dans deux 
dynamiques spécifiques de préparation à l’emploi : Les chantiers-découverte des métiers et le BAFA 
insertion. 
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3-2-5-1 Les Chantiers « Découverte des métiers du bâtiment » : 
 

Trois chantiers « découverte des métiers du bâtiment » ont été réalisés sur l’année 2018, par la Ligue de 
l’Enseignement. Ils visaient à la fois la remobilisation de compétences sociales et la définition d’un projet 
professionnel ou de formation sous l’égide d’un comité de pilotage (représentant mission locale/élus/charge 
de mission collectivité territoriale/directeur des programmes Ligue de l’Enseignement, entre autres). 
 
Ces chantiers se sont déroulés en internat Les 3 chantiers de 2018 se sont déroulés (4 au 8/06, 12 au 16/11 
puis 3 au 7/12) sur 5 jours au centre de vacances de la CCAS de Cayeux sur Mer et mobilisent chez les 
jeunes des compétences techniques (savoir-faire) et des compétences sociales (savoir être).  
 
Ils donnent lieu en amont à une préparation spécifique :  

● Cinq séances de préparation collectives par chantier ont été élaborées en amont et concernent les 
différents aspects du projet (logistique du chantier, répartition des tâches, organisation de la vie quotidienne, 
point sur les projets de chacun et regard du groupe, gestion financière), 

● Cinq séances de préparation individuelle, organisées en lien avec le projet professionnel et/ou de 
formation du jeune.  

Les travaux réalisés par ces jeunes ont concerné la rénovation d’espaces (nettoyage, ponçage, pose de 
fibre de verre, peinture, coffrage), tels que le bureau des personnels, les sanitaires, la salle de stockage 
pédagogique.  
Ces chantiers sont suivis d’une restitution publique et d’évaluation en lien avec les conseillers qui suivent les 
jeunes. 
 
Les résultats de l’action en 2018 :  
 
L’action a mobilisé 23 jeunes (16 hommes et 7 femmes) de 17 à 25 ans orientés notamment par les 
missions locales de Creil et de Méru. L’un d’entre eux était allocataire du RSA. Les jeunes ciblés par ce 
dispositif sont issus des QPV (quartier prioritaire de la ville).  
 
A l’issue de l’action, les résultats en matière de sorties sont les suivants : 

● 9 jeunes ont intégré une formation sur les métiers du bâtiment (plomberie / maçonnerie / 
peinture) ; 

● 8 jeunes sont entrés dans des logiques d’insertion professionnelle (bâtiment / électricité / 
animation / services) ; 

● 4 jeunes sont toujours suivis dans le cadre de la Garantie Jeunes ; 

● 2 jeunes sont sortis du dispositif. 

 
Au-delà, l’action présente un caractère bénéfique pour les jeunes en agissant sur la confiance en soi et la 
capacité à intégrer un groupe, les compétences sociales (relation, ponctualité, travail fini, esprit d’entraide), 
les compétences professionnelles spécifiques acquises (ponçage, pose de fibre de verre, peinture, pose de 
coffrage, petite menuiserie).  
 

484



12/89 
 

 3-2-5-2 : Le BAFA insertion : tremplin vers l’emploi 
 
La Ligue de l’enseignement a mis en place le dispositif BAFA insertion, sur le territoire de Méru, en 
s’appuyant sur un réseau de prescripteurs composés de la mission locale, le Pôle emploi, les représentants 
de la ville de Méru, les responsables et référents des actions sociales et de l’insertion du département.  
 
A l’issue de la phase de consultation et d’information collective, 12 personnes se sont montrées 
intéressées pour participer à cette formation, dont deux personnes qui ont eu l’opportunité d’intégrer la 
formation en cours.  
Cette action permet à un certain nombre de jeunes en difficultés de pouvoir s’investir dans l’obtention du 
BAFA, grâce à la mise en place d’un accompagnement spécifique et de période de mise en pratique au sein 
des structures de la Ligue de l’Enseignement. Elle propose un suivi individuel en complément de la 
formation de base (8 jours de formation) et de la formation approfondissement (6 jours). 
 
La formation théorique a été complétée par un stage de 14 jours en structures durant le dernier trimestre 
2018. Sur les 12 personnes inscrites, 9 ont validé leur BAFA approfondissement.  
Dans le cadre de l’accompagnement spécifique proposé, la formation BAFA a largement été complétée par : 

● Des ateliers de socialisation sur les valeurs de la république et la laïcité, l’estime de soi, de la 
responsabilisation, la lutte contre les discriminations dispensés par la ligue de l’enseignement, 

● La mise en place d’entretiens individuels pour favoriser l’engagement, la persévérance et la réussite des 
stagiaires, 

● Des ateliers de techniques de recherche d’emploi menés par Pôle Emploi, 

* Des ateliers autour de la mobilité animés par la mission locale, 

* Une manifestation culturelle autour de la Solidarité Internationale, 

* La formation PSC1, 

* Une soutenance orale autour du rapport de stage pratique. 
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Typologie des publics accueillis au sein de l’action : (12 stagiaires) 

 
3-2-6 Etendre le conventionnement quant à la référence du RSA 

 
Depuis 2014, le Département a contractualisé avec un certain nombre de structures auxquelles il a confié la 
référence RSA. En prévision du lancement de son nouvel appel à projets 2019-2022, le département de 
l’Oise a continué à développer de nouvelles expérimentations par le biais du FAPI.  
 
Sans reproduire stricto sensu les objectifs de ces conventionnements, les ressources du FAPI ont permis 
d’étendre le nombre de places possibles, dès 2017, avec plusieurs nouveaux partenaires : l’UPSR (Unité de 
Préparation et de Suivi de la Réinsertion), entité d’accompagnement des personnes du CHI de CLERMONT, 
les associations Cape CHANTILLY et FAIRE.  
 
A titre expérimental, cela a permis de tester de nouvelles solutions d’accompagnement pour des publics 
spécifiques  (Jeunes ARSA diplômés, femmes, etc.). 
 
En décembre 2017, nous avons décidé d’étendre l’action portée par CAPE Chantilly, dans le cadre de 
l’appel à projets 2014-2018 afin d’expérimenter un accompagnement spécifique et individualisé de coaching 
emploi, destiné à des jeunes de moins de 25 ans, de nouveaux entrants diplômés (au moins niveau III – Bac 
+ 2) avec ou sans expérience professionnelle mais également des cadres ayant connu des accidents de la 
vie qui les ont menés au RSA. 

Ages Femmes Hommes Situation sociale/suivi Avenir / perspectives professionnelles 

18-25 4 3 Dont 3 suivent : Dispositif 
Garantie jeunes dont 2 en 
Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV),  

1 volontaire en service 
civique QPV,  

1 jeune déscolarisé,  

2 en recherche d’emploi. 

3 sont en cours BAFA (non validation du 
stage pratique ou de l’approfondissement) : 
possibilité de réintégrer une nouvelle 
formation en 2019-2020 

1 Actuellement en service civique 
« décodeurs du numériques » à la ligue de 
l’enseignement (fin de mission au 28/02/19) 

Proposition de remplacement au sein d’un 
ALSH de la Ligue, ville de NEUILLY-EN-
THELLE  

Proposition de contrat PEC à la ligue de 
l’enseignement. 

26-35 4  4 bénéficiaires du RSA Validation du BAFA complet, Contrat de 
remplacement longue durée  en ACM, ville 
de NEUILLY-EN-THELLE 

Contrat PEC : salariée ligue. 

36 et 
plus  

1  Réside en QPV Validation des 3 étapes du BAFA.  
contrat de remplacement ville de 
BERTHECOURT 
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Il s’agissait de renforcer nos capacités d’action autour du travail sur les notions d’employabilité, de 
compétences transférables mais aussi d’image.  
 
A l’issue de l’expérimentation, l’action ne sera pas renouvelée. Un déficit de prescription par les services du 
département comme par les partenaires semble être à l’origine de l’échec de cette action. En recherche 
d’emploi active, les publics concernés sont plutôt orientés vers le pôle emploi ou les missions locales et ne 
se mobilisent pas sur ce type d’action.  
 
Le montant 2018 de cette action était de 15.000 €. 
 

3-3 Elaborer le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) 
 
Le Transfert en pratiques solidaires et innovation dans le cadre de la territorialisation du PTEIS  
 
Conformément à ses engagements dans le cadre du FAPI, Le Conseil Départemental de l’Oise a élaboré en 
2017 son Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) qui a été approuvé par la 
Commission Permanente du 14 mai 2018. Ce document stratégique projette les grandes ambitions du 
Département en matière d’accès à l’emploi et d’inclusion sociale, ainsi que leurs déclinaisons 
opérationnelles en programmes tout en les insérant dans un système de gouvernance collective.  
 
L’Institut Godin, Centre de recherche et développement et de transfert en sciences humaines et sociales sur 
les thématiques de pratiques solidaires et d’innovation sociale, a équipé  durant l’année 2017, le PTEIS d’un 
système de marqueurs de développement territorial durable et solidaire, co-construit avec les services 
concernés du Département. Les marqueurs d’innovation sociale se définissent comme un ensemble 
d’éléments susceptibles de produire de l’innovation sociale lorsqu’ils sont conjointement menés dans un 
projet. 
 
Pour poursuivre cette dynamique, dans le cadre du FAPI 2018 et pour un montant de 15.000€, l’Institut 
Godin propose deux axes de travail : 
- la territorialisation des Marqueurs, l’objectif étant de construire un outil adapté à chacun des 5 territoires de 
déclinaison du PTEIS. Les Marqueurs permettront ainsi un meilleur pilotage à l’échelle départementale et à 
l’échelle de ses territoires. Le travail portera à la fois sur l’adaptation de l’outil ainsi que sur le suivi de sa 
mise en œuvre ; 
- l’outillage des dynamiques territoriales de type Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). 
L’émergence de PTCE étant un des enjeux importants du PTEIS, particulièrement au travers de sa 
dynamique Emergences Territoire Solidaire, l’Institut Godin se propose de transférer ses travaux de 
recherche sur l’approche socio-territoriale de l’innovation sociale et sur les caractéristiques des PTCE 
auprès des dynamiques en cours de construction : le Beauvaisis et Creil-Nogent notamment.  
 
Les résultats 2018 :  
 
Au regard des ambitions du Département de l’Oise, Les Marqueurs de l’innovation pourront concernés les 
thématiques liées à l’accès au logement, à la précarité énergétique, à la santé, l’accès aux soins, aux 
savoirs de base, à la mobilité, aux sports et à la culture, à l’autonomie et aux capabilités pour les publics en 
fragilité socio-économique, les personnes âgées, les jeunes.  
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En regroupant un ensemble de Marqueurs en grandes dimensions, l’Institut Godin a rendu possible de 
rendre compte facilement de leur avancée dans le temps. Renseignés par le comité de pilotage partenarial, 
ces marqueurs permettent, en continu, d’interroger la pertinence des actions liées au PTEIS par rapport aux 
grandes ambitions préalablement définies et partagées. Ils permettent aussi de donner une représentation 
visuelle sous forme de radar-graphique d’un ensemble d’éléments qualitatifs et donc par nature immatériels. 
 
Les Marqueurs du Pacte, au nombre de quatre (cf. page suivante) ont fait l’objet d’un travail d’élaboration 
conjointement mené avec l’ensemble des 16 signataires du PTEIS et ont été validés en comité stratégique 
le 06 décembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

488



16/89 
 

 

 

4 Marqueurs 
Accessibilité aux droits et 

dispositifs pour tous 

Autonomisation / 
encapacitation 

des personnes 

Coopération 

et coordination 

entre acteurs 

Territorialisation 

Définitions/ 
objectifs 

Favoriser la mise en œuvre du 
Pacte à partir des droits et 
dispositifs 

Favoriser la mise en œuvre du 
Pacte à partir des personnes 

Favoriser la mise en œuvre du 
Pacte à partir des 
coopérations entre acteurs 

Favoriser la mise en 
œuvre du Pacte à partir 
des territoires 

0 Connaissance des offres Approche séquentielle Interconnaissance  Visibilité 

1 
Maîtrise et articulation des 
offres 

Approche globale Mise en réseau Proximité  

2 
Territorialisation et 
appropriation des offres 

Anticipation et prévention Action commune Prospective territoriale 

3 
Redéfinition des 
offres/parcours par les usagers 

Autodétermination Projets collectifs 
Développement 
territorial intégré 

LES MARQUEURS D’INNOVATION DU PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE DE L’OISE 
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LES MARQUEURS DU PACTE : 

UNE METHODE D’EVALUATION CONTINUE ET PARTAGEE AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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3-4 : Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 
 
3-4-1 Le Parcours Confiance- Mise en place du micro-crédit 

 
Une convention de partenariat a été signée pour 3 ans dans le cadre du FAPI, à partir de décembre 2017, 
avec l’association « Parcours Confiance » de la Caisse d’Epargne des Hauts de France. 
 
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux personnes d’accéder à un prêt destiné à participer au 
financement  de projet d’insertion sociale ou professionnelle, et dont le budget peut supporter une 
mensualité de remboursement. 
Dans le cadre du FAPI,  la prise en charge des intérêts sera par ailleurs reversée au ménage à la fin du 
remboursement de la totalité du prêt personnel, au motif d’une reconnaissance du respect de son 
engagement. 
 
Les résultats de l’action en 2018 :  
 
En 2018, 35 dossiers ont été déposés par des instructeurs internes au Conseil Départemental (31 
dossiers), ou des référents de nos associations conventionnées (4 dossiers) auprès de l’association 
« Parcours Confiance » des Hauts de France. 
 
Dans 84 % des demandes, l’objet du microcrédit est sollicité pour l’achat de véhicule et 16 %pour le 
financement d’une partie ou de la totalité du permis de conduire. Pour l’achat d’un véhicule le montant 
moyen est de 2755 €. 
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A la marge, les autres motifs de demande concernent : l’achat d’équipement ménager, la participation à des 
frais d’obsèques, des frais de formation, des frais de réparation de véhicule.  
 
Le montant moyen sollicité pour l’ensemble des prêts est de 2422 €, ce qui correspond à la moyenne 
nationale qui est de 2500 €. La durée de remboursement proposée est de 36 à 48 mois. 
 
Sur l’ensemble des dossiers instruits, 46 % ont été accordés, 42 % ont été refusés ; 11 % sont restés sans 
suite, le ménage n’ayant pas fourni l’ensemble des documents sollicités par l’association ou ne souhaitant 
plus donné suite à cette demande. 
 
Les motifs de refus peuvent être une absence de capacité de remboursement, une gestion débitrice du 
compte en permanence, de nombreux incidents de paiements sur les mois antérieurs, un ancien contentieux 
à la Caisse d’Epargne, une décision de la commission de surendettement  inférieur à 6 mois. 
 

L’ensemble des équipes des territoires, avec une forte mobilisation des équipes du Beauvaisis, se sont 
saisies de ce nouveau dispositif qu’est le microcrédit pour permettre à des familles de réaliser leur projet, et 
de lever des freins qui sont en majorité liés à la mobilité.  
 

 

Dans le cadre du FAPI, le premier remboursement des intérêts devrait être réclamé au mois d’août 2019 
pour un montant de 34.68 €, correspondant à un prêt d’un montant de 1800 euros sur 12 mois avec une 
mensualité de 152.89 € pour l’achat d’un véhicule.  
 

3-4-2 L’inclusion bancaire et la lutte contre le surendettement 

Depuis mars 2016, une convention est signée avec l’association CYPRES d’Amiens afin de sensibiliser et 
d’informer collectivement les bénéficiaires des ateliers et des chantiers d’insertion et leurs encadrants 
techniques sur les droits bancaires et la protection des consommateurs. 
 
Au regard des besoins individuels repérés auprès des publics rencontrés lors de ces informations 
collectives, un avenant à la convention en octobre 2016 a permis d’étendre l’action en proposant des 
accompagnements individuels spécialisés à la résolution des situations contentieuses et de surendettement. 
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Il a été défini l’accompagnement  individuel de 100 ménages, en flux constant annuel, orientés sur 
prescription des accompagnants socio-professionnels des ACI, des autres structures de l’IAE et de nos 
équipes de MDS. La répartition choisie est de 50 accompagnements pour les salariés en insertion  et de 50 
accompagnements pour les ménages endettés se trouvant dans des situations complexes (procédures 
contentieuses ou voies d’exécution fortement engagées, travailleurs indépendants, saisies immobilières, 
etc.).  
 
Renouvelée en 2017 et 2018, cette convention de partenariat a été s’est enrichie dans le cadre du FAPI en 
2018 afin de répondre au nombre de sollicitations croissant des bénéficiaires du RSA en matière 
d’accompagnement au surendettement.  
 
De fait, pour permettre de contribuer efficacement aux objectifs du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et 
de l’Inclusion Sociale le succès de l’action et les besoins identifiés ont conduit à augmenter le nombre 
d’accompagnements de 25 mesures complémentaires pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 
décembre 2018.  
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Les résultats de l’action en 2018 :  
 
Durant l’année 2018, 46 informations collectives ont eu lieu sur les différents chantiers d’insertion du 
département, ce qui a permis de réunir  452 participants, salariés en insertion. 
 
Sur cette même période, ce sont 142 personnes qui ont été reçues de manière individuelle sur 
l’ensemble du département. (Pour  53 d’entre elles l’accompagnement avait débuté en 2017 et était toujours 
en cours en 2018). 
 
Des permanences sur rendez-vous ont été organisées une fois tous les 15 jours sur plusieurs MDS du 
département. Le choix des MDS s’est fait en fonction de la présence géographique des chantiers, de 
l’absence d’un professionnel en ESF sur le site, et de la disponibilité des bureaux. L’association Cyprès s’est 
donc implantée régulièrement en 2018 sur les MDS de Nogent sur Oise, de Pont Sainte Maxence, sur les 3 
MDS de Beauvais et sur la MDS de Compiègne.  
 
En 2018, les prescriptions vers les accompagnements sont intervenues selon la répartition suivante : 

 

Origine des orientations 2018 

les équipes des MDS 
Suite aux infos 

collectives dans les 
chantiers d’insertion 

Les accompagnateurs 
socio-professionnels du 

CSR de Grandvilliers 

Orientations diverses 
(médias, familles, CCAS 
de Nogent, ADARS …) 

49 32 8 13 
 

Au sein des prescriptions réalisées par nos équipes, la répartition territoriale apparait forte sur les territoires 
en déficit de Conseillers en Economie Sociale et Familiale :  
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BOP BVST CC NC VH 

3 
2  MDS argentine 

1 MDS  Brulet  

0 
 

15 
11 MDS de Nogent 

4 MDS de Creil 

10 
10 MDS de 
Compiègne 

21 
MDS de Pont 
Ste Maxence 

 

Durant l’accompagnement, trois types d’intervention sont apparues en 2018 : 
 

● Accompagnement dans le cadre du dispositif surendettement : 
Aide à la constitution du dossier de désendettement et/ou accompagnement à chaque étape de la 
procédure et lors des audiences devant le tribunal, mesurer les conséquences et attendus 
possibles de cette procédure, intervention directe auprès des créanciers, etc., 
Cet accompagnement peut varier de 4 à 6 mois voire 1 an et plus. 
 

● Autres accompagnements hors dispositif surendettement : 
Situations qui ne relèvent pas d’un dépôt de dossier de surendettement (suivi après irrecevabilité, 
conseils et aide budgétaire, négociation avec les créanciers, etc.). 
Cet accompagnement peut varier d’un mois à 1 an voire plus. 

 
● Interventions ponctuelles : situations qui nécessitent 1 à 2 entretiens concernant des 
renseignements divers (informations juridiques, bancaires ou sur la procédure de surendettement…). 

 
Il est à noter qu’au 1er janvier 2019, 71  personnes sont  toujours en cours d’accompagnement. 
 
Le montant 2018 de cette action était de 16.250 €. 
 

3-4-3 L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion 

 3-4-3-1 : Action hébergement et insertion professionnelle Fondation Lazare 
 
Le logement est un facteur essentiel d’inclusion et il est souvent le premier frein à lever avant de pouvoir se 
concentrer sur des démarches de retour à l’emploi. C’est pourquoi le Conseil Départemental s’est engagé 
dans le cadre du FAPI avec l’association LAZARE, fondée en 2011 et implantée dans l’Oise, à Vaumoise 
(territoire Valois-Halate) depuis 2016. La convention s’étend sur 3 années et l’aide du département est de 
20.000€ en 2018.  
 
Elle développe et anime des appartements partagés non mixtes de 6 à 10 personnes ayant vécu à la rue ou 
de jeunes actifs, en alternative aux foyers d’hébergement. Le projet a, dans un premier temps, permis 
l’accueil d’hommes isolés, avec un passif de Sans Domicile Fixe (SDF) qui ont pu retrouver une situation 
stable en intégrant une structure collective avec un habitat et des repas partagés.  
 
Ils doivent également avoir un emploi, ou être en capacité de travailler dans le chantier d’insertion de 
l’association (jardin maraîcher en permaculture) ou en entreprise (partenariats en négociation avec 
entreprises locales). Ils sont accompagnés par un travailleur social de leur lieu d’habitation d’origine, ou sur 
le site de leur emploi (sur le chantier d’insertion, entreprise « le Relais », etc.). 
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L’association a loué, un bâtiment qu’elle a réhabilité avec des produits de développement durable, avec des 
fonds de fondations et la mise à disposition de matériaux par des entreprises locales.  
 
Cette action novatrice et expérimentale est par ailleurs développée sur un territoire en manque de structures 
d’hébergement de publics défavorisés et l’appui du Département a permis d’accompagner la 
professionnalisation des bénévoles en charge du projet. 
 
Les résultats de l’action en 2018 : 
  
Au 31 décembre 2018, la maison accueillait 7 hommes avec 1 bénévole (10 en fin d ‘année 2017). 5 ont un 
travail (dont 4 en SIAE) et 2 en cherchent activement.  
 
L’année 2018 a fait l’objet de 7 départs dont :  
 
● 2 jeunes réorientés vers des structures adaptées suite à des problèmes d’addictions (cannabis), 
● 2 hommes réorientés vers les services de la MDPH suite à une reconnaissance d’handicap (et départ de 
l’ACI a la bonne ferme),  
● 1 homme qui travaille toujours en SIAE (Le relais) et qui a obtenu son logement autonome, 
● 1 homme devenu bénévole au sein de la structure, 
● 1 homme parti après un bref séjour temporaire de moins d’un mois. La vie en colocation n’était pas 
adaptée pour lui.  
 
En parallèle,  il y a eu 4 arrivées :  
 
● 1 homme de Crépy-en-Valois qui avait un travail mais a subi un licenciement économique. Toujours 
présent et en recherche d’emploi, 
● 1 homme qui a connu 5 ans de rue et qui va commencer un contrat de travail en CDDI à l’ACI A la bonne 
ferme,  
● 1 homme qui travaille de nuit comme aide-soignant à Cergy-Pontoise et qui a intégré le studio pour 
pouvoir se reposer en journée, 
● 1 homme qui cherche à créer son emploi (autoentrepreneur) qui a été inspecteur des impôts et a connu 
plusieurs épisodes personnels et professionnels difficiles.  
 

3-4-3-2 : Le projet Opér’Acteur 
 

Dans le cadre de son action par le biais du FAPI, le Département souhaite répondre aux difficultés que 
rencontrent les publics précaires en matière de logement. Celui-ci est un facteur essentiel d’inclusion et il est 
souvent le premier frein à lever avant de pouvoir se concentrer sur des démarches de retour à l’emploi. 
 
Le projet « Oper’Acteur » est issu d’une réflexion collective conduite dans le cadre de «l’Atelier Habitat » 
porté dans la démarche de pôle territorial de coopération économique IDESOL, que la Maison d’Economie 
Solidaire a initiée sur le Pays de Bray. Il a pour objectif de régler les premières urgences liées à l’état du 
logement avant d’entamer un processus d’amélioration ou d’adaptation. La mise en œuvre de ce service doit 
permettre de régler les premières urgences par la voie d’une ressource relais : « Opér’acteur », avant 
l’intervention de techniciens à domicile, souvent très coûteuse et pas toujours coordonnée.  
 
Le service permettra d’identifier le problème (surconsommation, dégradation, inadaptation…) puis de 
dépanner ou  diriger la personne en fonction du degré et de la nature de la difficulté rencontrée. 
L’association fera le lien entre le dispositif de l’OPAH, des artisans et le locataire. Opér’acteur peut 
également avoir comme fonction de repérer et de relayer ces solidarités locales (création d’un réseau de 
bénévoles, de professionnels…). 
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Au nom du collectif “Atelier Habitat”, l’association Les Sens du Bray s’est engagée dans l’expérimentation du 
dispositif “Opér’Acteur”, sur une période de 9 mois, en 2018-2019, avec le soutien financier du Fonds 
d’Appui aux Politiques d’Insertion du Département de l’Oise notamment. Par ailleurs, pour la dimension 
sensibilisation du public en collectif et la prise en charge de mesures individuelles d’intervention à domicile, 
l’association Les Sens du Bray a été lauréat de l’appel à projet 2018-2021 « Conférence des Financeurs 
pour la prévention de la perte d’autonomie » dans le département de l’Oise. La mise en œuvre 
expérimentale du service « opér’acteur » devait s’organiser en deux phases (Emergence, Déploiement). 

 
 
 
Les résultats de l’action en 2018 :  
 
Les acteurs du PTCE se sont interrogés sur les conditions nécessaires qui permettraient aux publics fragiles 
de rester sur le territoire en vivant dans de bonnes conditions. Ils ont pu aboutir au constat suivant : 
 

 

A l’issue de cette phase de travail, l’Atelier Habitat a établi le constat de l’existence de besoins relatifs au 
public fragile, peu ou pas couverts par les dispositifs existants et qui nécessiteraient d’être satisfaits 
préalablement à l’amélioration ou à l’adaptation du logement. 
 
L’inadaptation de l’habitat peut être liée à deux facteurs : 

● L’inadéquation entre son installation et les besoins de la personne (handicap, vieillesse, 
dépendance), 

● La vétusté du logement induisant des conditions de vie difficiles et des consommations d’énergies 
importantes qui peuvent peser sur le budget. 

 
Dans un contexte où : 

● Ces besoins ne sont pas forcément bien identifiés par les usagers eux-mêmes, 
● Les usagers n’ont pas les capacités financières ou techniques de les traiter par eux-mêmes, 
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● Les prestations permettant de les satisfaire sont peu attractives pour les professionnels. 
 

Dans le cadre de l’étude réalisée, 23 observations de situations individuelles ont été remontées à 
l’Opér’Acteur dont 7 n’ont pas donné suite et 16 ont entraîné une visite sur site. 75% des demandes 
d’intervention ont été émises par des propriétaires. 
 
En parallèle, des entretiens ont été réalisés avec 24 maires (sur 40 communes) dans la période courant 
d’octobre à novembre 2018, afin de mieux identifier les besoins et de réunir leurs expertises sur ce domaine 
d’intervention. 
Au-delà, pour l’année 2018, l’association Les Sens du Bray a organisé 3 réunions collectives sur le dernier 
trimestre 2018 :  

● Atelier « Mon Chauffage et Moi », 

● Atelier « C’est Noël pour ma planète n°1 », 

● Atelier « C’est Noël pour ma planète n°2 ». 

 
D’un commun accord avec les partenaires mobilisés dans l’expérimentation, il a été décidé de proposer aux 
financeurs de l’expérimentation une prolongation de 3 mois, à budget constant. Cette proposition doit être 
validée par le Groupe de Programmation et de Suivi (27.02.2019) et par le Comité Unique de 
Programmation (36.03.2019), animés par la Région Hauts de France. 
 
La prolongation de 3 mois du délai initial permettra : 

 

● De poursuivre le travail sur le modèle économique, 

● De poursuivre les rencontres avec les partenaires potentiels, le benchmarking des activités et services 
similaires, 

● De poursuivre les observations aux domiciles des bénéficiaires, 

● D’engager l’étape de mobilisation des artisans, 

● De réunir à nouveau l’Atelier Habitat, en janvier puis en mars 2019. 
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3-4-4 Expérimentation de justice thérapeutique 

Plusieurs études démontrent le lien étroit entre précarité et addiction. Il est clairement établi que les 
situations de précarité conduisent à des usages de tabac, alcool et drogues illicites plus importants et ces 
produits servent souvent à gérer des situations de fragilité sociale. 
 
Les constats observés inhérents à cette problématique sont plus ou moins prégnants en termes 
d’importance selon les départements mais ils sont globalement les mêmes : augmentation des usages 
problématiques, poly consommations de plus en plus nombreuses et complexes, précarité d’une majorité 
d’usagers de substances.  
 
Ces constats rendent nécessaire une approche globale médicale, psychologique, sociale, éducative, allant 
de la prévention aux soins et à l’accompagnement social. 
 
Afin de répondre à ces problématiques, les leviers à mobiliser sont donc divers : améliorer la visibilité des 
acteurs impliqués sur les territoires auprès des plus démunis,  favoriser le lien social, l’orientation vers les 
acteurs de santé, diffuser des messages de prévention et favoriser l’accès aux soins pour tous et sur tout le 
territoire. 
 
Si la prévention et la réduction des risques restent les meilleurs moyens de lutter contre cette problématique, 
il n’en reste pas moins que les moyens curatifs doivent aussi se développer, tout comme les actions mises 
en œuvre dans le cadre de la justice. 
 
Le conseil Départemental a donc décidé de soutenir dans le cadre du FAPI une initiative expérimentale 
portée par les procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance de COMPIEGNE et de 
SENLIS.  
 
Ces derniers ont souhaité mettre en place une « justice thérapeutique » afin de renforcer l’efficacité de la 
lutte contre la récidive liée aux addictions. Cette expérimentation comprend notamment le recours à un suivi 
personnalisé, sanitaire et social, des personnes bénéficiaires dont la gestion a été confiée à l’association 
Enquête Médiation. Le dispositif, sous la responsabilité du parquet de SENLIS est, ainsi, destiné aux 
personnes poursuivies pour des faits délictueux en lien avec une consommation d’alcool. La mise en œuvre 
du dispositif s’appuie sur  des rendez-vous réguliers avec le magistrat, un suivi sanitaire et social et l’aide de 
professionnels de l’action sociale dans les démarches administratives. La présence d’un coordonnateur à 
temps complet et l’intervention d’un psychologue notamment aux fins de coordination des processus 
thérapeutiques doivent permettre d’assurer la prise en charge, pendant une durée de 8 mois, de 40 
personnes maximum. 
 
 Le soutien du département à l’expérimentation, à hauteur de 10.000 €  a débuté en décembre 2018,  
 

3-4-5 Espaces services solidaires 

En complément de notre action sur des modes de garde adaptés aux personnes en situation précaire, il est 
apparu judicieux de leur faciliter l’accès à une laverie, une boutique solidaire, un salon de coiffure… qui 
allient proximité et accessibilité financière. Le projet d’Espace services solidaires porté par l’association 
Itinér’air sur le territoire de Beauvais doit regrouper l’ensemble de ces services et répondre aux différents 
besoins des publics accueillis.  

Cette action, déjà subventionnée sur 2016-2017, n’a pu démarrer comme convenu faute de locaux adaptés. 
Aussi, la durée de la convention arrivant à échéance le 30 novembre 2017 avait été prorogée jusqu’au 30 
novembre 2018. Elle n’a, à ce jour, toujours pas démarrée.  
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3 -5 : Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion, notamment des jeunes 
 

3-5-1 : Le Centre de ressources et d’ingénierie pour l’insertion par l’activité économique 
(CRIIAE) - Formation avec le GRIEP  
 
La mise en place de la nouvelle politique de la Région Hauts de France en matière de formation a généré la 
nécessité d’étendre l’action du Groupement Régional de l’Insertion par l’Economie en Picardie (GRIEP) en 
créant un Centre de ressources et d’ingénierie pour l’insertion par l’activité économique. Celui-ci, qui vient 
en complément de la plateforme de professionnalisation que nous soutenons déjà, aura pour vocation de 
faciliter l’insertion des publics en insertion dans l’offre de la Région (par le repérage, la levée des freins et 
des coûts de mise en formation, l’ingénierie de parcours de formation,…). La mise en place de ce nouveau 
dispositif, couplé à la nécessité de maintenir la plateforme de professionnalisation, a amené des coûts de 
fonctionnement supplémentaires.  
 
Le soutien proposé au développement du CRIIAE doit permettre ainsi de continuer de proposer dans notre 
département une offre dédiée aux personnes les plus éloignées de la formation et favoriser leur retour à 
l’emploi. 
 
La plateforme de professionnalisation des salariés en insertion, confiée au GRIEP (Groupement Régional de 
l’Insertion par l’Economique en Picardie) est un outil mutualisant les moyens financiers de l’Etat, du Fonds 
social européen (FSE), de l’AGEFIPH, de l’AGEFOS PME et des anciens trois départements picards. 
 
En 2018, grâce au soutien accru du département, ce sont au total sur les 2 lots de formation (offre collective 
et offre individuelle de formation), ce sont 134 parcours qui ont été réalisés dans l’Oise dont 45 % pour 
des ARSA.  
Sur les 94 parcours réalisés en 2018 dans le cadre de l’offre collective, 52,2 % concernaient des ARSA. 
Parmi la totalité des parcours, près de 50 % ont obtenu une certification ou une qualification à l’issue 
de leurs parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500



 

28/89 
 

CCP
4%

Titre professionnel
31%

attestation de 
competences

26%

Competences 
transversales

18%

CACES
21% 

Autres ( sorties, 
abandon,..

21%

Répartition des résultats sur l'ensemble des lots de formation 
GRIEP 2018

 
 

Concernant la plateforme individuelle de formation, ce sont 40 parcours réalisés en 2018, dont 30 % pour 
des ARSA, 25 % pour des travailleurs en situation de handicap et 45 % de salariés en insertion. Parmi la 
totalité des parcours individuels, 47% ont obtenu une certification ou une qualification à la sortie. 
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Titre 
professionnel

27%

CACES 20%

CCP 3%

attestation de 
competences

20%

En attente, en 
cours
30%

Répartition des résultats sur les parcours individuels de 
formation GRIEP 2018

 

La convention FAPI mise en place en 2018 à ce titre est d’un montant de 40.000 €.  
 

3-5-2 Lever le frein à la mobilité – création d’un Fonds de Mobilité départemental. 
 

Les difficultés de mobilité reviennent constamment parmi les premiers freins évoqués en matière d’insertion 
professionnelle mais aussi de professionnalisation. Pour améliorer cette situation, une enveloppe de 
16.000 €, dans le cadre du FAPI, a été réservée pour la création d’un fonds départemental mobilité (validé 
lors de la Commission permanente du 18 décembre 2017) susceptible de financer l’examen du permis de 
conduire, des réparations automobiles, des transports en commun. 
 
Il s’adresse aux bénéficiaires du RSA ou toutes personnes en situation précaire pour faciliter leur retour à 
l’emploi, lors d’une reprise ou d’une création d’entreprise, ou d’un accès à la formation professionnelle, que 
ce soit dans l’urgence ou dans une perspective de reprise d’activité. 
 
La totalité de l’enveloppe initiale a été consommée majoritairement pour faire face à des besoins en matière 
d’entretien et de réparation de véhicules. L’objectif des demandeurs était principalement de pouvoir se 
maintenir dans l’emploi ou dans une formation. 
 
Par ailleurs, la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion a répondu à l’appel à projets 
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes » porté par le Conseil régional des Hauts-de-France. Cette action, à 
destination des jeunes du Département de l’Oise, a pour objectif de repérer les jeunes qui sont ni en emploi, 
ni en formation, ni scolarisé et de travailler avec eux à la mise en place d’un parcours d’insertion vers 
l’apprentissage. La mobilisation du Fonds Départemental Exceptionnel d’Urgence Mobilité, pour travailler les 
freins à la mobilité avec ce public, sera renforcée. 
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Les résultats de l’action en 2018 :  
 
Depuis la mise en place de ce fonds, 55 personnes ont bénéficié d’une aide : 3 pour couvrir des frais 
d’assurance, 16 pour aider aux frais d’essence ou de déplacements, 2 pour aider au financement du permis, 
4 pour l’acquisition d’un véhicule, 29 pour révision ou réparation de véhicule, 1 pour la location d’une voiture.  
 
On peut noter que ce dispositif vise principalement à soutenir les personnes déjà en emploi ou en formation 
(71%) plutôt que favoriser l’accès aux dispositifs ou à l’emploi. 
 
 

 
 
Seuls 18 % des demandes ont été refusées, pour des motifs  majoritairement d’ordre administratif (situation 
au regard du CD60 ou de la CAF compliquée, absence de documents nécessaires, pas de caractère 
d’urgence, plafond atteint…). 
La mobilisation du fonds par les territoires d’action sociale du département a conservé une physionomie 
relativement semblable entre 2017 et 2018, avec une sous-représentation du territoire de Valois-Halatte, 
pourtant à dimension rurale forte et fortement exposé aux problématiques de mobilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503



 

31/89 
 

 

 

 

 

Comme pour les crédits 2017, les dépenses en matière de réparation sont les plus représentées (43% en 
2018 contre 45% en 2017). Globalement la répartition des natures de demandes est la même qu’en 2017. 
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3-6 Développer / renforcer les possibilités de garde d’enfants 

 
3-6-1 La garde au domicile des enfants 
 
Dès la fin de l’année 2017, dans le cadre du FAPI, l’association A domicile 60 a été sollicitée pour un accueil 
régulier d’enfants de moins de trois ans dont les parents viennent de trouver un emploi ou accèdent à la 
formation et n’ont pas encore de solution de garde en raison de la situation d’urgence, des horaires de 
travail, du caractère aléatoire ou très limité dans le temps de leur activité et du manque de places 
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disponibles dans les crèches de proximité. Cette expérimentation s’est poursuivie jusqu’au 31 novembre 
2018.  
Ce dispositif « accompagnement à l’insertion » s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA 
justifiant d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle. Elle doit pouvoir 
répondre à une typologie d’accueil dans l’urgence, à domicile et en secteur rural. Cette association est 
agréée qualité SAP (services aux personnes à domicile NF 311) délivré par la Préfecture de l’Oise et le 
Département.  
Cette expérimentation de service d’intervention à domicile vise à compléter l’offre d’accueil des structures et 
trouve sa pertinence dans la réponse à des besoins spécifiques de la famille et/ou de l’enfant. Il peut s’agir 
de rythmes et d’horaires de travail particuliers mais aussi de difficultés d’ordre psychologique qui ne 
permettent pas d’envisager immédiatement un accueil en collectivité.  
 
Les professionnels qui interviennent pour garder les enfants au domicile des parents ont une formation de 
Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et assurent, au-delà de la garde de l’enfant, un 
travail d’accompagnement des familles autour de la séparation, de la mobilité, de la levée des freins liées à 
la garde d’enfants.  
 
Les résultats de l’action en 2018 :  
 
Durant l’année 2018, A domicile 60 a été sollicitée pour la garde de 14 enfants (6 familles), dont le ou les 
parents étaient en démarche d’insertion et/ou en démarche de recherche d’emploi, d’entrée en formation ou 
devant se rendre à un entretien d’embauche. 
 Le volume d’heures engagées pour l’ensemble de ces situations est de 910,25 heures réalisées au 
31/12/2018. 

Au regard de cette première période de financement,  la prise en charge répond à un réel besoin des 
familles dans le cadre de situations d’urgence. L’association a par ailleurs su se mobilise pour organiser la 
garde des enfants le plus rapidement possible et à n’importe quel endroit du département, du jour pour le 
lendemain, lorsque la demande revêt un caractère urgent. 
 
Cette action soutient par ailleurs les engagements du plan pauvreté comme levier efficace de réduction des 
inégalités sociales et favorise l’égalité des chances dès le plus jeune âge. 
 
La convention, réglant les modalités de cette action, a fait l’objet d’une subvention de 25.000 € entre le 
01/12/2017 et le 30/11/2018 pour une intervention sur l’ensemble du territoire départemental. Fort de la 
mobilisation du dispositif et des besoins déjà anticipés lors du bilan, le département a fait le choix d’engager 
une enveloppe de 35.000 € pour la période 2018-2019.  
 
3-6-2 L’accueil en structures collectives 
 
Depuis le deuxième trimestre 2017, dans le cadre du FAPI, le Conseil Départemental a initié des échanges 
avec des crèches collectives, communales et associatives sur Beauvais, Creil, Nogent-sur-Oise et Noyon 
pour leur proposer un partenariat prévoyant la mise à disposition d’une ou plusieurs places d’accueil pour un 
enfant de moins de 3 ans. 
 
 Le secteur prospecté s’inscrit dans la cartographie des Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) soutenus par 
le Département, afin de permettre de trouver une solution de garde rapidement lorsqu’une entrée en ACI est 
possible.  
 
Ce dispositif « accompagnement à l’insertion » s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA 
justifiant d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle. Il a été élaboré en 
concertation avec les services départementaux de PMI (Protection Maternelle et Infantile). 
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Pour l’année 2018, le département a engagé l’action avec la crèche d’entreprise de la ZAC de Ther, à 
Beauvais pour deux berceaux pour soutenir les familles monoparentales dans leur démarche d’insertion en 
chantier/atelier d’insertion.  
 
Le coût annuel de réservation par le biais du FAPI est de 20 000 €. Les résultats de l’action en 2018 :  
Après un travail d’information et de coordination avec les équipes départementales et les partenaires du 
territoire, plusieurs projets ont été proposés. A l’issue de l’analyse des dossiers, 3 enfants ont bénéficié 
d’une place en 2018 :  
 

• Un enfant a été accueilli à temps plein pour un contrat de 40 heures/semaines depuis le 9.07.2018. 
A compter du 25.09.2018 le volume horaire du contrat est passé à 45 heures/semaine jusqu’au 
31.12.2018 ; L’accueil est encore en cours. Le parent de cet enfant a intégré le chantier d’insertion 
FAIRE attenant à la structure.  

• Un second enfant a été accueilli jusqu’au 31/10/2018 à raison de 45 heures/semaine. Le parent de 
cet enfant a aussi intégré le chantier d’insertion FAIRE. 

• Depuis le 12/12/2018, un nouvel enfant est accueilli à raison de 8 heures par jour également. 
L’accueil est encore en cours et le parent a intégré le chantier d’insertion FAIRE. 
 

En complément de la réservation des berceaux, le département peut proposer une aide au financement du 
reste à charge de la famille pour l’accueil de son enfant dans cette crèche,  selon les critères du règlement 
du FAPI. 
 
L’ensemble de la démarche vise à consolider le parcours d’insertion du parent et d’assurer une continuité de 
prise en charge de l’enfant, adaptée à son besoin, dans un environnement stable, favorisant son 
épanouissement et son développement psychoaffectif et moteur. 
 
3-6-3 Soutenir la garde d’enfant en périscolaire et améliorer l’information des agents du 
Département pour un meilleur accompagnement 
 
Le Département souhaite également pouvoir soutenir le recours à des inscriptions en périscolaire pour 
sécuriser les parcours d’insertion au travers d’un fonds spécifique. Les coûts de la prise en charge tant au 
niveau de la petite enfance que des activités périscolaires (cantine, soutien aux devoirs, trajets, temps avant 
et après l’école, centre aéré, etc.) sont en effet trop souvent élevés pour que les familles puissent y avoir 
recours de façon régulière.  
 
De nombreux professionnels de l’emploi, de la formation et de l’insertion témoignent régulièrement des 
difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès à l’emploi, imputables à leurs obligations 
parentales qui ralentissent ou compromettent l’insertion professionnelle et la concrétisation d’un parcours 
d’insertion qu’il soit social, socio-professionnel et professionnel.  
 
Le coût de la prise en charge tant au niveau de la petite enfance que des activités périscolaires (cantine, 
soutien aux devoirs, trajets, temps avant et après l’école, centre aéré, etc.) sont parfois trop élevés pour que 
les familles puissent y avoir recours de façon occasionnelle ou régulière. C’est là une raison fondamentale 
qui explique des stratégies conduisant à la vulnérabilité du parcours d’insertion.  
 
Le département a donc choisi dès la fin de l’année 2017 de mobiliser le FAPI à hauteur de 5000 € afin de 
soutenir les démarches des familles.  
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Les résultats de l’année 2018 :  

Durant l’année 2018, 8 demandes ont été instruites par les MDS pour solliciter une aide au financement 
de la garde périscolaire de parents en situation d’insertion au 31 décembre 2018, pour un montant total de 
1865 €.  
Il apparait de fait important de maintenir cette action de soutien au financement d’une garde péri scolaire 
pour pouvoir accompagner les familles à concilier les  horaires de travail avec les horaires d’accueil des 
enfants et agir sur ce frein existant  à une démarche d’insertion.Suite à cette année d’expérimentation de 
ces 3 actions, il est nécessaire d’envisager  la continuité d’un rayonnement départemental de ces différents 
services de soutien à l’insertion et l’inclusion sociale des familles. Lever les obstacles multiples auxquels les 
parents sont confrontés dans leurs parcours d’insertion est par ailleurs une priorité du gouvernement, 
affirmée récemment par le Président de la République dans le cadre du plan pauvreté. 
 
Cette combinaison des actions, proposées dans le cadre du FAPI, est une vraie réponse aux demandes des 
parents habitant l’Oise, (qui ont des horaires de travail atypiques, qui ont besoin d’une solution de garde en 
urgence, qui exprime un besoin de soutien à l’éveil et à la socialisation de leur(s) enfant(s)). 

 
3-6-4 Actions collectives santé en territoire 

 
Le département de l’Oise présente une offre de soin déficitaire par rapport aux besoins de la population. 
Aujourd’hui, le développement d’actions de prévention et d’éducation pour la santé au plus près des 
habitants et sur leurs lieux de vie demeure le principal moyen de lutte contre les inégalités sociales de santé 
puisque certains constats perdurent : augmentation du phénomène de renoncement aux soins  et du 
recours tardif aux soins, fréquence des situations de rupture dans le parcours de santé et dans l’accès aux 
prestations, amenant les professionnels à orienter des personnes qui se trouvent dans une situation très 
dégradée. 
 
 Là encore, il apparaissait utile de développer des actions collectives insertion cohésion sociale portés par  
nos équipes. Une dotation de 6.000 € a donc été fléchée, dans les crédits du FAPI, pour des actions en 
faveur de la santé. Elles sont organisées en territoire, à l’initiative des professionnels et peuvent consister en 
la sollicitation d’intervenants extérieurs qualifiés ou d’actions de sensibilisation autour de la nutrition, 
journées prévention santé, etc. 
 
 
3-7 : Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion par l’activité économique (IAE) 

 
3-7-1 Emergence Territoire Solidaire (ESS)  
 

Afin d’améliorer son action pour faciliter le retour à l’emploi durable des plus démunis, le Conseil 
départemental a décidé dans le cadre de son PTEIS, non seulement de proposer une offre d’insertion 
dédiée aux personnes en insertion, mais aussi d’agir sur l’environnement et les bassins de vie de ces 
personnes.  
 
Pour cela, le département a engagé par le biais du FAPI 2017, une action pour accentuer son rôle dans la 
coopération économique territoriale, et ce, dans une logique d’émergence de nouvelles formes de solidarités 
et d’opportunités de création d’emplois de proximité, accessibles à ses publics prioritaires.  
 
Le Département a saisi l’opportunité de prendre l’initiative de soutenir le développement de pôles 
d’économie de proximité, porté par un regroupement d’acteurs de l’ESS déjà présents sur les territoires. 
Cette initiative, vient compléter notre stratégie ESS, en articulation avec les objectifs négociés dans le cadre 
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du PTEIS avec la Région Hauts de France, pour la création « d’écosystèmes » alliant d’une part, la mise en 
œuvre d’une démarche de recherche et développement et d’autre part, l’émergence d’innovations 
technologiques et sociales, au bénéfice de nouveaux projets de proximité.  
 
Nous avons ainsi soutenu, en 2017,  l’émergence de pôles de coopération économique de proximité, sur les 
territoires du Beauvaisis et du Creillois.  
 
Conformément au projet initial, qui prévoyait le déploiement de 4 à 5 pôles économiques de proximité, 
l’action s’est poursuivie dans le cadre du FAPI 2018 avec le soutien :  
 
- De 2 structures dans le cadre de la phase de recherche et d’émergence des projets : 
● L’entreprise d’insertion SESON d’abord, sur le territoire Creillois, déjà soutenue en 2017 et qui a poursuivi 
un long travail de mobilisation et de diagnostic en 2018. Après plus d’une centaine d’entretiens et 
l’organisation d’un colloque partenarial de réflexion autour des besoins du bassin Creillois, en octobre 2018, 
le pôle de coopération «  EMERGENCE EN SUD-OISE s’est constitué sous forme associative. Il 
fédère 21 acteurs du territoire et dégage 5 thématiques d’actions à venir : Les circuits-courts 
alimentaires, le réemploi/recyclage, la mobilité et le digital, les services à la personne et les projets 
sports/tourisme.  
● BGE ensuite, sur le Clermontois, qui a engagé depuis le 1er juillet 2018 la phase de développement.  
 
- Du Pôle Emergences en Beauvaisis, dans la phase de soutien et de consolidation des projets.  
 
A l’issue de la phase d’émergence prévue au projet et financée dans le cadre du FAPI en 2017, qui a permis 
de fédérer les acteurs et de dégager les besoins du territoire, la Maison de l’Economie Solidaire du Pays de 
Bray a poursuivi l’action en 2018 en engageant la seconde phase du projet sur le territoire Beauvaisien.  
 
Celle-ci a permis l’accompagnement au développement des quatre grandes catégories de besoins identifiés 
en phase 1 (insertion des jeunes, mobilité, circuits alimentaires courts) et des structures qui vont les porter. 
Plus particulièrement, les projets suivants ont été accompagnés par Emergences Beauvaisis :  
● Un projet de plateforme mobilité, incluant un garage solidaire, dont le département a soutenu l’étude 
de faisabilité par le biais du FAPI 2018 (cf. 3-8-2), 
● Un projet d’une conciergerie solidaire, engagé par l’association SIME, membre du collectif, en cours 
d’étude de faisabilité, 
● La mise en place d’une réflexion pour la création d’un « éco-pôle », incluant le projet de recyclothèque 
porté par le Conseil Départemental (cf. 3-8-3), 
● Un projet de réalisation de solutions écologiques d’hébergement touristique et d’urgence, en cours 
de lancement par la Maison de l’Economie Solidaire.  
 
L’action a également permis : 
- l’implantation d’Emergences Beauvaisis comme un lieu ressource pour les acteurs et les entreprises du 
territoire engagés dans la réponse aux besoins du public ; 
- l’installation du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) et la définition du modèle économique 
le plus pertinent. 
 
Pour ce faire, la mobilisation par la structure de l’Appel à Projets ACTE de la région Hauts de France, 
portant sur le développement des PTCE, et la réponse à la démarche French Impact de l’Etat ont été 
engagés en 2018.  
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C’est dans ce cadre que le Département a signé trois conventions, d’un montant de 20.000€ chacune, l’une 
avec la Maison d’Economie Solidaire du Pays de Bray pour le territoire du Beauvaisis, la seconde avec 
l’Entreprise d’insertion SESON pour le territoire du Creillois et la dernière avec BGE Oise. 
 
3-7-2 La création d’un garage solidaire 
 
Le projet de garage solidaire porté par Synergie Active, et soutenu par le pôle Emergence Beauvaisis, a 
vocation à répondre aux besoins d’un public en difficulté en proposant une offre de mobilité globale. Il 
s’adresse plus particulièrement à un public jeune (moins de 26 ans) et aux personnes en situation d’insertion 
professionnelle, notamment les travailleurs pauvres. Il s’articule autour des réparations, de la location et de 
la vente de véhicules à moindre coût.  Plusieurs actions périphériques sont également prévues au fil du 
temps : achat et stock de pièces automobiles, nettoyage de véhicules, actions de prévention routière et de 
formation.  
 
Au-delà des objectifs liés à la levée des freins à la mobilité, le projet se développera à terme autour des 
actions suivantes : 

- encourager le lien social, promouvoir les actions citoyennes et mobiliser à l’emploi ; 
- prévoir une démarche de développement durable, par la récupération des déchets et la sensibilisation 
du public, en adéquation avec les objectifs d’Emergences Beauvaisis ; 
- envisager la création d’un Atelier ou Chantier d’Insertion (ACI) après quelques mois de fonctionnement, 
centré sur la prestation de nettoyage de véhicules, de flottes d’entreprises Beauvaisiennes notamment.  
 

Cet aspect du projet répondrait notamment au besoin d’offre d’insertion par l’activité économique, 
insuffisante sur le territoire, ainsi qu’à la nécessité de développer de nouveaux supports d’activités, vecteurs 
de compétences plus facilement transférables pour les salariés en insertion. 
 
Les résultats de l’accompagnement à l’ingénierie du projet en 2018 :  
L’étude de faisabilité menée par Synergie Active s’est déroulée autour de 64 entretiens de consultation des 
partenaires et professionnels du territoire. Cette démarche a été complétée par un questionnaire d’enquête 
réalisé auprès de 174 personnes sur le territoire (66% habitent la commune de Beauvais et 34% habitent 
des communes rurales de l’agglomération du Beauvaisis ou des communes limitrophes).  
Parmi les résultats, il est important de constater que seuls 14,4% des propriétaires réalisent eux-mêmes 
l’entretien courant de leur véhicule, et que 34% du panel expriment des difficultés à pouvoir se rendre 
sur leur lieu de travail et 9,2% des individus n’ont pas de voiture car c’est trop cher à entretenir.  
 
Près de 35% des personnes indiquent par ailleurs que l’absence de véhicule est un motif de refus 
d’emploi et  60% d’entre elles expriment l’utilité du recours au garage solidaire.  
 
Suite aux différentes investigations menées par Synergie Active, la création d’une Entreprise d’Insertion a 
été engagée et a obtenu l’agrément auprès de la DIRECCTE de l’Oise en novembre 2018. L’activité sera 
lancée courant 2019.  
 
Au-delà de son soutien financier au démarrage et au fonctionnement de la structure, notamment par le biais 
du FAPI, le Conseil Départemental devrait proposer au garage solidaire la reprise annuelle de 4 à 5 
véhicules réformés de sa flotte, sous forme de subvention en nature.  
 
La convention avec l’association Synergie Active, porteuse de ce projet, a été d’un montant de 10.000 € en 
2018 et sera proposée à la reconduction en 2019 pour finaliser l’émergence du garage solidaire. 
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3-7-3 Le projet Recyclothèque - GIHP 

Soucieuse d’agir dans le cadre d’un développement durable et de mobiliser tous les dispositifs autour de 
l’effort de solidarité, notre collectivité a souhaité être accompagnée pour installer sur son territoire une filière 
de réemploi des aides techniques (Équipement, instrument et logiciel …) pour les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. 
 
Moins coûteuse pour les bénéficiaires et pour la collectivité, cette filière devra intégrer des phases de 
collecte des matériels, nettoyage, remise en état à neuf, mise à disposition (location-vente). 
 
L’accompagnement engagé doit chercher à faire émerger les opportunités pour le secteur de l’ESS et de 
l’IAE, mais aussi pour nos artisans locaux, et chercher une dynamique génératrice d’emplois accessibles 
aux personnes en situation d’insertion sur notre territoire. Pour mener à bien cette étude de faisabilité 
jusqu’en mai 2019, le Département de l’Oise et le GIHP ont convenu de mener 3 phases distinctes :  
● De juin 2018 à décembre 2018 : Lancement de la démarche, rendant compte des richesses et des 
acteurs mobilisables sur le territoire, la présentation des différentes structures rencontrées ainsi que 
l’élaboration d’un premier schéma organisationnel.  
● De janvier 2019 à mars 2019 : Création d’une dynamique départementale, avec la poursuite des 
rencontres avec les acteurs locaux et institutionnels, la présentation plus détaillée des fonctions techniques 
et du modèle organisationnel ainsi que la préfiguration d’une gouvernance autour de ce projet. 
● D’avril 2019 à mai 2019 : Déclinaison départementale, avec la mise en œuvre d’un modèle 
organisationnel et économique viable, la proposition d’un modèle juridique adapté au Département et aux 
acteurs de l’Oise ainsi que l’accompagnement opérationnel et stratégique pour un lancement de la 
plateforme. 

 
Au 31 décembres 2018, le GIHP a proposé un bilan des forces en présence et d’un modèle théorique basée 
sur les différentes composantes possibles d’une recyclothèque, à savoir : le pilotage, l’information, la 
collecte, le reconditionnement et la distribution. 

 
Ce projet est piloté par deux directions des Solidarités : la direction de l’autonomie qui finance le projet à 
hauteur de 60.000 €  et la direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion à hauteur de 28.000 €, 
dans le cadre du FAPI. 

 
3-7-4 Le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée (TZCLD) 
 
Le bilan socio-économique du Département de l’Oise sur lequel s’est appuyée la formalisation de la 
stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale a mis en exergue la diversité des 
territoires qui le composent, dotés de spécificités et de dynamiques différentes et des enjeux liés à la 
précarité qui peuvent prendre des formes différentes selon le contexte territorial : des phénomènes de 
concentration de la précarité dans plusieurs des centres urbains (18 quartiers prioritaires de la politique de la 
ville) et une précarité en milieu rural qui soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à 
la mobilité. 
 
Au début du 1er trimestre 2018, le taux de chômage du département est contenu à 9,3 % de la population 
active, taux le plus faible de la région Hauts-de-France, mais au-dessus du taux de chômage de la France 
métropolitaine qui est de 8.9 %. Surtout, le nombre de chômeurs de longue durée (privé d’emploi depuis 
plus d’un an) ne cessent d’augmenter. 
Aussi, Le département a fait le choix de soutenir dans le cadre du FAPI l’association Partage Travail, basée 
à COMPIEGNE, qui souhaite mettre en place le dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » dont 
l’objectif est de résorber le chômage de longue durée.  
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Cette expérimentation s’appuie sur 3 constats qui permettent de penser qu’il est possible de faire baisser le 
chômage de longue durée à l’échelle d’un territoire : 

- personne n’est inemployable : toutes celles et tous ceux qui sont durablement privés d’emploi ont 
des savoir-faire et des compétences qu’ils développent, à condition que le travail et l’emploi soient 
adaptés à chacun ; 
- de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits ; 
- chaque année, le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à 
gagner que la collectivité prend à sa charge. 

 
L’expérimentation consiste à proposer à toute personne privée durablement d’emploi présente depuis plus 
de 6 mois sur le territoire concerné et qui le souhaite, un emploi adapté à son savoir– faire, à temps choisi. 
Le principe est de créer ou s’appuyer sur des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour créer des 
CDI au SMIC. Il s’agit de financer ces emplois supplémentaires en réorientant les coûts de la privation 
d’emploi vers le financement d’une économique locale complémentaire. Les activités proposées répondent à 
de vrais besoins des territoires, encore non satisfaits, car peu solvables. Elles viennent donc en supplément 
des activités existantes et ne doivent pas concurrencer les entreprises présentes dans le bassin d’emploi.  
 
En amont de la gestion du dispositif, l’association Partage Travail a besoin de travailler à son élaboration en 
préparant l’ensemble des étapes qui garantit le succès du dispositif. La 1ère phase est la création d’un comité 
de pilotage local et la mobilisation exhaustive des acteurs. Cette phase d’explication du projet et de 
mobilisation de tous les acteurs du territoire prêts à s’impliquer dans la démarche est décisive, il est en effet 
indispensable que le projet soit porté par l’ensemble des élus et mis en débat au sein de la population pour 
valider la candidature du territoire.  
 
Les autres phases concernent l’identification, la rencontre des personnes durablement privées d’emploi du 
territoire souhaitant rejoindre la démarche (il s’agit de recenser leur savoir-faire), l’identification des travaux 
utiles sur le territoire et la création d’une ou plusieurs entreprises à but d’emploi.  
 
Le conseil départemental a donc choisi de soutenir cette phase d’ingénierie du projet, qui permettra ensuite 
de développer l’accompagnement de nombreux chômeurs de longue durée vers l’emploi sur ce territoire.  
 
L’aide du département au soutien dans la mise en œuvre préparatoire du dispositif « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée», est d’un montant de 30.000 € en 2018. 

 
3-7-5 Professionnalisation des publics en insertion aux métiers de l'aide et de 
l'accompagnement  à domicile  
 
Afin de compléter la démarche engagée dans l’action 3-2-1 : « faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers 
des services à domicile », expérimentation avec les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD), porté par les associations Graines de Pays et Act Emploi Citoyenneté France (AECF), le 
département a signé une convention avec le GEIQ SAD5 des Hauts de France dans le cadre du FAPI 2018. 
 
Ainsi, pour compléter cette dynamique, la mise en œuvre d’un partenariat avec le GEIQ -SAD a porté sur  
trois objectifs distincts : 

- La mise en œuvre d’actions d’information auprès des professionnels sociaux et médico-sociaux du 
département afin qu’ils aient une meilleure connaissance du secteur et des métiers de l’aide à la 
personne 

                                                           
5 Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification pour les Services à Domicile 
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- La mise en place d’actions de découverte des métiers de l’aide à la personne au bénéfice des 
personnes en insertion, 
- La réalisation de 12 parcours professionnalisant  au bénéfice d’allocataires du RSA. 
 

Les actions du GEIQ HDF - SAD ( fiabiliser le processus de recrutement , combattre les ruptures de 
parcours et favoriser les sorties en emploi dans les entreprises adhérentes) répondent également à  l'axe 3 
de notre stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale, intitulé "  Ouvrir pour tous le 
chemin de l’emploi et de la qualification » et , notamment aux objectifs de développement d'opérations 
ciblées permettant d’anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins des entreprises 
notamment pour les secteurs d’activité en tension. 
 
Les résultats de l’action en 2018 :  
 
Une première cohorte de personnes a été mise en route le 25/09/2018, avec la signature pour chacune 
d’entre elles d’un contrat de professionnalisation du 25/09/18 au 30/10/2019. Celui-ci s’inscrit dans l’objectif 
d'obtenir un titre ADVF et de signer un CDI par la suite. 
 
La première cohorte était constituée de 11 personnes dont : 

- 4 personnes allocataires du RSA  
- 4 personnes demandeurs d’emploi de longue durée 
- 1 jeune de moins de 26 ans sans qualification.  
- 2 personnes de plus de 45 ans en recherche d’emploi 
 

Au total sur 2018, ce sont déjà  175h de formation qui ont été réalisées, incluant en complément le tutorat et 
les phases de l'alternance professionnelle  
 
L’aide du département était de 36.000€ en 2018.  
 
3-7-6 Partenariat avec le COORACE 
 
En 2018, COORACE a travaillé en partenariat avec les services du Conseil départemental, dans le cadre du 
FAPI 2018,  pour dessiner les contours d’un nouvel Appel à projet destiné aux Associations intermédiaires, aux 
Entreprises d’insertion et aux Entreprises de travail temporaire d’insertion, devant prendre la suite des actuelles 
modalités de soutiens financier du département. 
 
Ce travaillé a donné lieu à l’organisation de plusieurs réunions rassemblant les SIAE du territoire. Ces différentes 
réunions ont débouché à la rédaction d’un rapport intermédiaire proposant des éléments de cadrage quant aux 
nouvelles missions pouvant mériter d’être valorisées, quant aux changement pouvant être opérés en terme de 
modalités de financement, et quant aux critères d’évaluation pouvant être appliqués 
 
Le travail mené par COORACE doit conduire à la diffusion d’un nouvel appel à projet début 2019. 
 
En 2018, l’aide du département a été d’un montant de 9.000 €  
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3-7-7 Entreprise d’insertion Nacre Services 
 
Après avoir accompagné l’émergence d’une entreprise d’insertion, dénommée Nacre Services6 à MERU, 
par le biais du FAPI en 2017, le Conseil départemental a soutenu en 2018 un projet porté par Nacre 
Services associant une démarche d’insertion autour de la culture à la réalisation d’un chantier de rénovation. 
Structuré autour de la réalisation de peintures à dimension artistique (Château d’eau situé en plein cœur du 
quartier), l’objectif de ce projet était de travailler le lien social intergénérationnel, la promotion 
d’engagements au sein de ce quartier prioritaire (quartier Saint Exupéry à MERU) et l’insertion par l’activité 
économique. 
Situé aux abords du quartier St Exupéry, territoire retenu au titre du programme d’intérêt régional du 
NPNRU, l’ouvrage avait subi une rénovation totale.  
    
L’aide du Département par le biais du FAPI a été de 9.000 € sur ce projet. 
  

   
 4- Bilan global des actions d’insertion conduites par le Département de 
l’Oise 
 
4-1 Subventions aux Centres Sociaux Ruraux 
 
Dans la continuité de nos engagements pour L’Oise rurale, dynamique et solidaire, nous poursuivons la 
reconnaissance du rôle essentiel des Centres Sociaux Ruraux (CSR) au travers du label « Ruralité 
vivante ». Véritables atouts pour le développement de nos territoires, les CSR contribuent, à travers leurs 
actions pour tous les âges de la vie à bâtir le lien social en milieu rural pour faire de notre Département un 
territoire solidaire associant qualité de vie et croissance économique. 
 
La labellisation départementale « Ruralité vivante » attribuée depuis  2014 concerne 14 centres sociaux 
ruraux (CSR). L’enjeu de ce label est d’inscrire les actions des CSR dans une véritable dynamique 
territoriale, en lien avec les enjeux culturels, éducatifs et sociaux portés par le Département. La dotation 
globale de 411.040 € est répartie de manière égale entre les 14 CSR soit 29.360 € par structure. 
 

4-2 Subventions aux missions locales 
 
L’accompagnement des jeunes Oisiens âgés de 16 à 25 ans, bénéficiaires du RSA, ayants-droit ou relevant 
de l’aide sociale à l’enfance dans une perspective professionnelle durable se poursuit avec les 8 missions 
locales du Département. Un budget de 260.000 € est répartit de façon égale entre les structures, soit 
32.500 € pour chacune des 8 missions locales. 

4-3 Actions RSA dans le cadre de l’appel à projet 
 
Le Département a fait le choix de confier la référence de bénéficiaires du RSA à des associations 
partenaires. 20 structures ont répondu avec des actions autour de 2 thématiques réparties sur 2 lots. 

La première correspond aux actions en faveur de l’insertion professionnelle et la deuxième, émargeant sur 
les actions d’insertion sociale, concerne la cohésion sociale. Depuis leur signature, ces conventions 
pluriannuelles, couvrant la période 2014/2018, intègrent des objectifs quantitatifs et qualitatifs et prévoient 
un coût à la place en fonction de la thématique à laquelle elle répond.  

                                                           
6 Entreprise d’Insertion qui a pour mission le service aux particuliers et aux entreprises (entretien urbain et 
ménager, écrivain public, repassage, lavage et séchage, retouches 
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Ce sont 3052 places qui ont été financées en 2018 au travers de ces actions pour un budget global 
de 2.395.626,67 € au titre des crédits d’insertion. 

L’individualisation avec les 27 actions est déclinée en annexe 2. 

4-4 Subventions aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 

Le recours aux parcours professionnels que peuvent offrir les ACI est un élément essentiel pour la politique 
de retour à l’emploi que nous défendons. Il permet de toucher l’ensemble des publics en difficulté, qu’ils 
soient très éloignés de l’emploi car englués dans des difficultés sociales empêchant de se projeter vers 
l’emploi ou au contraire très proche de l’emploi. Suite à l’appel à projet lancé en 2016, 34 actions sont 
conventionnées pour un coût total annuel de 1.228.829,52 €, au titre des crédits d’insertion, et un total 
de 356 places pour des BRSA en file active.  

La déclinaison individuelle des dotations par structure avec les ACI agréés par le Département pour l’année 
2018 est présentée en annexe 3. 

4-5 Conventions dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) 

La pérennisation des activités de l’IAE, leur développement et le rapprochement avec le monde économique 
sont des facteurs clé de la réussite de nos actions. Pour ce faire, nous avons fait le choix de soutenir des 
structures d’ingénierie et d’intermédiation pour accompagner l'évolution des entreprises de l'Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), et tout particulièrement les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE), dans la consolidation, le développement et le renouvellement de leurs offres de services. Pour 2018, 
nous avons maintenu notre soutien à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), le 
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), la Maison de l’économie solidaire 
(MES), le GRIEP, la MEF du Beauvaisis, CYPRES et le CSR Thelle Bray pour l’action REISO. 

 Ces 5 actions représentent un montant total de 301.500 €. 

4-6 Soutien aux AI-EI et ETTI 

Nous avons fait le choix de continuer à affirmer notre politique en faveur du retour à l’emploi durable en 
renouvelant le conventionnement qui nous lie déjà avec les structures les Entreprises Intermédiaires (E.I.), 
les associations intermédiaires (A.I.) et les Entreprises de travail temporaire d’insertion (E.T.T.I.).  

Les associations intermédiaires mettent à disposition de leurs clients (entreprises, particuliers et 
collectivités) des personnes embauchées sur des périodes variables et renouvelables et assurent aux 
salariés un accompagnement personnalisé. 

Les entreprises d’insertion produisent directement des biens ou des services et peuvent offrir des postes à 
temps partiel ou à temps plein, sur des durées plus longues que les associations intermédiaires ou les 
entreprises de travail temporaire. 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion mettent à disposition de leurs clients (uniquement des 
entreprises), des personnes embauchées sur des périodes variables et renouvelables et leur assure un 
accompagnement personnalisé. 

Au total ce sont 20 structures qui ont été subventionnées en 2018 représentant un montant total de 
278.211,10 €.  

La déclinaison par structure est présentée en annexe 4. 

515



 

43/89 
 

 

 4-7 Subventions aux épiceries sociales 

L'alimentation est un angle d'approche direct de l'action sociale. Le manque de nourriture est le stigmate le 
plus visible de la pauvreté dans la mesure où le repas  est un symbole fort  de convivialité et de partage. 
L'exclusion  économique s'accompagne souvent d'isolement, de fragilité morale ou de perte de confiance. 

Les épiceries sociales ou solidaires, fixes ou mobiles, servent toutes le même objectif : apporter dans des 
espaces aménagés  de types magasin d'alimentation et favorisant la liberté de choix, une aide alimentaire à 
un public en situation de précarité rencontrant des difficultés budgétaires diverses, moyennant généralement 
une faible participation financière. Leur mission est de contribuer à l'insertion  durable des personnes en 
difficulté financière  et de faciliter l'accès au droit commun. 

L'offre alimentaire des épiceries constitue, bien souvent, un prétexte pour la mise en œuvre d'actions plus 
larges visant à améliorer l'estime de soi, la reconstruction du lien social, l'autonomie, la gestion budgétaire, 
la nutrition, la santé ... 

Nous avons donc conventionné avec 15 épiceries sociales et solidaires en 2018 représentant un 
engagement global de 129.081 €.  

La répartition par épiceries est présentée en annexe 5. 

 4-8 Subventions aux associations d’inclusion sociale 

Le Département vient en appui à 6 opérateurs associatifs (EMMAUS, RE-BOND-DIRE, LES ATELIERS DE 
LA BUTTE, ADARS, CENTRE RESSOURCES LECTURE, VACANCES FAMILLE 60) répondant à nos 
attentes grâce à leurs activités d’utilité sociale, apportant des réponses aux problématiques sociales des 
allocataires du RSA. Le montant total attribué à ces structures représente 241 456 €. 

 4-9 Subventions dans le cadre de l’emploi et la formation 

 4-9-1 Convention avec le GRIEP 

La plateforme de professionnalisation des salariés en insertion, confiée au GRIEP (Groupement Régional de 
l’Insertion par l’Economique en Picardie) au terme d’une procédure de marché public, est un outil 
mutualisant les moyens financiers de l’Etat, du Fonds social européen (FSE), de l’Agefiph, de l’Agefos PME 
et des anciens trois départements picards. 

160.000 € sont dédié à la formation des allocataires du RSA et la convention porte sur : 

- une augmentation du nombre de parcours de formation à mettre à disposition des salariés en insertion de 
l’Oise dans une logique de qualification et d’insertion durable ; 

- un accroissement du nombre de bénéficiaires concernés par la convention, dont le taux est porté de 50 à 
65 % afin d’améliorer le taux de sortie du dispositif RSA. 

 4-9-2 Convention avec MOB 60 

Une subvention de 100.000 € est accordée à l’association MOB60 pour l’année 2018 pour la mise en 
œuvre d’un accompagnement spécifique vers l’emploi par la mise à disposition de mobylettes et de scooters 
à destination des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d’emploi. 
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 4-9-3 Action Bus  Départemental pour l’emploi 

Pour relever le défi du retour à l'emploi des Oisiens, le Conseil départemental a souhaité se doter d’un 
nouvel outil, accessible à tous, pour identifier et lever ces freins : le Bus départemental pour l’emploi, évalué 
tout au long de l’année 2016.  

Le Bus départemental pour l’emploi est aujourd’hui un dispositif reconnu qui répond aux attentes du public : 
sur 100 personnes interrogées, 99 % ont restitué le questionnaire de satisfaction mis en place, 92 % 
considèrent que l’entretien avec le conseiller emploi a permis une avancée dans leurs démarches de 
recherche d’emploi, 85% des personnes estiment que leur demande a été bien prise en compte. 

Service itinérant en milieu rural, les interventions du Bus favorisent la complémentarité avec l’offre de 
services de Pôle emploi. C’est un dispositif innovant dont d’autres départements souhaitent s’inspirer. La 
convention de partenariat de mise  à disposition d'un conseiller  emploi  avec la MEF du Beauvaisis a donc 
été renouvelée pour un montant 45.000 €. 

Compte tenu des résultats satisfaisants enregistrés en termes de retour à l’emploi par le Bus 1, un Bus 2 a 
été mis en circulation, le 02 octobre 2018, sur les cantons de Nanteuil le Hauduin et Crépy en Valois. 

 
Premiers résultats consolidés  du 2 octobre au 25 janvier 2019 : 

- 84 permanences assurées / 2463 kms parcourus 
- 398 personnes accueillies 
- 248 entretiens individuels assurés 

 
74 personnes en reprise d’emploi ou entrées en formation :  
- 14 personnes ont signé un CDI 
- 29 personnes en CDD ou en intérim 
 
96 personnes en dynamique « coaching Emploi  » 
 
Les résultats du second BUS démontrent toute l’efficacité de ce dispositif. 
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ANNEXE 1 – GUIDE DES ACTIONS DU FAPI 

 

 

 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 

DECRET N°2017-202 DU 17 FEVRIER 2017 RELATIF AU FOND D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION 

CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION CONCLUE ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’ETAT, LE 27 MARS 2017 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE TERRITORIALE ET DE L’INSERTION - INCLUSION SOCIALE 

JANVIER 2018 – MAJ DECEMBRE 2018 

INTRODUCTION 

 
L’article 89 de la loi de finance initiale pour 2017 crée un fond d’appui aux politiques 
d’insertion (FAPI). Celui-ci est mobilisable par les départements de France, qui ont fait le 
choix de concrétiser leur engagement, par la signature d’une convention, s’engageant  à 
mettre en œuvre des actions nouvelles, ou à renforcer des actions existantes, en matière de 
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et professionnelle. Cet engagement est 
défini pour trois années entre l’Etat et le Conseil départemental de l’OISE.  

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) a souhaité orienter ses 
priorités pour favoriser le développement de services solidaires à destination des personnes 
en situation d’insertion sociale et professionnelle, par le : 

 Développement des actions collectives ; 
 Développement d’actions de soutien à la garde d’enfants ; 
 Développement d’actions de soutien financier 

 

L’ensemble de ces actions sont mobilisables à l’échelle départementale ou territoriale.  

Pour appréhender leur périmètre d’intervention, il s’agit de vous reporter à chaque fiche 
technique ci-joint. 

Les actions du fond d’Appui aux Politiques d’Insertion sont reconduites pour l’année 2019. 
Cela signifie qu’une évaluation continue est mise en œuvre pour mesurer leur impact et 
soutenir leur développement et leur périmètre d’intervention. 

Par ailleurs, toutes les actions du FAPI nécessitant un soutien financier individuel, doivent être 
sollicitées par l’intermédiaire du formulaire unique : Page 1 à la rubrique : FONDS OU MESURE 
SOLLICITEE, cocher FAPI et choisir dans la liste déroulante l’objet de la demande. 

TOUTE DEMANDE DOIT ETRE SAISIE SUR LE LOGICIEL SOLIS 

 

 

 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 

européen dans le cadre du programme 

opérationnel  national « Emploi 
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DEFINITION 

Développer des actions de prévention afin de lutter contre les inégalités sociales. 
 
Au travers des actions proposées : 
 
-Le bien-être de la personne  est appréhendé dans une dimension de cohésion sociale ;   
 
-Les capacités de la personne sont valorisées, et l’action concoure au  «  mieux-être » individuel et 
encourage une place dans le groupe = la société ; 
 
La mise en œuvre : 
 
- L’action peut être conduite/animée par un ou plusieurs professionnels du CD 60 ; 
 
- Il peut être fait appel à des partenaires extérieurs qualifiés (sophrologue, nutritionniste, 
comportementaliste, coach sportif, motivationnel, etc.) ; 
 
-Toutes thématiques peuvent être abordées. 

ZONE D’INTERVENTION 
GEOGRAPHIQUE Tout le département 

POUR QUI  Ces différentes actions proposent de rassurer au travers de messages de prévention, tout public en 
insertion 

LES CONDITIONS DE SAISINE 

Identification d’un besoin en territoire par les professionnels de la DASTI et les partenaires de l’AAP 
RSA ; 
 
Rédaction d’une évaluation écrite motivant le projet d’action collective (via la fiche pré-projet) ; 
 
Instruction de la fiche projet précisant le coût de l’action.  
 

Transmission de l’ensemble du dossier par mail à delphine.gallet@oise.fr    
et pour information à dorothee.foucault@oise.fr  ;  annie.herr@oise.fr ; james.pavot@oise.fr ;  

maria-isabelle.dejancourt@oise.fr  
 

LES FORMULAIRES 

La fiche projet comprend : 
Un diagnostic ; 
La détermination d’un objectif global/général + des objectifs opérationnels ; 
La cible et le message à faire passer ; 
La définition des outils ; 
L’établissement d’un plan d’action ; 
Le planning d’intervention ; 
Le budget de l’action. 
Le devis (le RIB de l’intervenant – le n° de Siret + le code APE) 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Dotation de 6000 euros 

(financement d’un intervenant, prise en charge de matériels, d’outils d’animation, etc.). 

 

ACTIONS COLLECTIVES 
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NOM DU PROJET ou de L’ACTION 

  

PLAN DU DOSSIER  (L’impression peut être partielle suivant le déroulé du projet) 

 

 Pré-projet Date : 

 Projet Date : 

 Evaluation de l’action Date : 

 Annexes (à préciser) 

 

PRE-PROJET (Conception-idée du projet) 
 

Date d’écriture : 

Concerne le territoire de / la M.D.S. de : 

 

MISSION(S) CONCERNEE(S) PAR LE PROJET : 

 

 A.D.E.  Cohésion Sociale Insertion 

 

 Enfance et Familles P.M.I. et Actions de santé 

 

 Autonomie des Personnes  Toutes les missions 

 

 

THEME DU PROJET : 

 

REFERENTS DU PRE-PROJET (Porteurs de l’idée) : 
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PARTENAIRES POTENTIELS DU PRE-PROJET :   

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 

 PETITE ENFANCE      FAMILLLES  JEUNES  PARENTS 

 

PERSONNES HANICAPEES      PERSONNES AGEES  TOUS PUBLIC   AUTRES 
(préciser) 

 

CONSTATS EFFECTUES AMENANT A CE PRE-PROJET-DIAGNOSTIC-ENQUÊTE A MENER 
POUR CONSOLIDER CE PRE-PROJET : (Notez ci-dessous les éléments sur lesquels vous vous 
appuyez pour démontrer l’intérêt de ce projet : données objectives, chiffres, constats faits par les 
professionnels, par les personnes… Pourquoi ?...). 

 

 

 

 

 

DEFINITION DU PRE-PROJET : (Notez ci-dessous les grandes lignes de votre projet, la période 
prévisionnelle de mise en œuvre, les modes de participation du public. Possibilité de méthode : 
QQOQC- Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ?) 

 

 

 

 

 

ETAPES A VENIR DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET : (Ex : rencontres avec les partenaires, 
installation d’un groupe de travail, rédaction du projet…) 

 

 

525



 

53/89 
 

Etapes Périodes (ou dates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRE-PROJET A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS 
COLLECTIVES : 

Annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr 

 POUR INFORMATION      POUR DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU PROJET 

 

 

 

 

2. LE PROJET 
  

Date d’écriture :  

Date de mise en œuvre : 

 

Action collective :         Première demande               Renouvellement  

 

Fréquence :    Hebdomadaire  Mensuelle   Annuelle   
Autre :…  

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

Le : 

 

Signature : 

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 

 Avis favorable  Avis défavorable 

 

Le : 
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LA FINALITE DU PROJET : (Que cherche-t-on à atteindre en lien avec les politiques 
départementales ? ex : Rompre l’isolement des personnes âgées…) 

 

 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

Déclinaison de la finalité 
par un ou plusieurs 

objectifs 

Donnent le sens de 
l’action 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

Précisent l’objectif général 

Les résultats que l’on 
souhaite que le public 

atteigne 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Actions concrètes mises en 
place 

(verbes d’action) 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères et outils d’évaluation 
Quantitatifs et  qualitatifs 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

DEROULEMENT CONCRET DE L’ACTION / DE L’ANIMATION : (Décrivez ci-dessous très 
concrètement comment va se dérouler l’action : réunion, info, date, minutage des temps 
d’échange/débats…) 

 

 

 

SUIVI DU PROJET :  

Instances : Ces instances permettent de veiller, à plusieurs, au bon déroulement de l’intervention collective 
et de se réinterroger sur les objectifs, ex : réunion de service, comité de pilotage… Qui y participe ? A quel rythme 
ont-elles lieu ?... 
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Outils : Des outils peuvent être créés pour aider au suivi du projet : fiche de suivi de l’action pour les 
participants avant/après, création de tableau pour suivre l’évolution du nombre de participants… 

 

 

 

MOYENS MOBILISES : 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION PREVUE : (Méthode de création et de diffusion de l’information de l’intervention collective 
(mail, affiches...) à destination du public, des partenaires, en interne… 

 

 

 

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains : (Temps, nombre de personnes, qui fait quoi…)  

 

 

Moyens matériels : (Salles, véhicules de services, mobilier…) 

 

 

 

         Avant l’action : 

 

Pendant l’action : 

 

   

 OUI   Convention à établir entre le Département de l’Oise et (à compléter) 

               A titre  Gratuit  Onéreux Coût : (à compléter) 

 

 NON 
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PROJET A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS 
COLLECTIVES : 

annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr; 

 

 POUR INFORMATION  POUR DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU 
PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

 

Le : 

 

Signature : 

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 

 Avis favorable  Avis défavorable 

 

Commentaires : 
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3 - EVALUTION DE L’ACTION 
 

Date d’écriture : 

 

BILAN GLOBAL DE L’ACTION : (il s’agit d’une « photographie » de l’action) 

 

Eléments constatés : (Discours des participants, remarques, atouts, freins…) 

 

 

 

 

Eléments chiffrés : (nombre de séances, nombre de personnes /séance, moyenne du nombre de 
personnes/séances…) 

 

 

 

 

INDICATEURS D’EVALUATION 
(Reprendre les indicateurs d’évaluation 

du projet) 

EVALUATION PERSPECTIVES 
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MOYENS REELLEMENT MOBILISES : ( Ecarts entre les prévisions et le réel : adéquation, manques…) 

 

 

 

PLUS-VALUE DE L’ACTION POUR LES SERVICES CONCERNES : 

 

 
 

PERSPECTIVES OU EVOLUTIONS A PREVOIR : 

 

 

 

 

EVALUATION A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS COLLECTIVES : 

annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains : 

 

   

 

    

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

Le : 

 

  

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 Avis favorable   Avis défavorable 
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ACCES ET SOUTIEN A LA GARDE D’ENFANTS 
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DEFINITION 

Mise à disposition de deux berceaux sur la crèche inter-entreprises de la Maison de THER.  
Maison de THER- 13 rue Arago – ZAC de THER 

60 000 BEAUVAIS (derrière Auchan) 
03 44 05 70 53 

www.maisondether.org 
Cette crèche s’engage dans un processus de coéducation auprès de chaque famille, pour 
accompagner l’enfant dans son épanouissement et son autonomie et soutenir les parents au 
quotidien. 
Elle propose des activités variées, favorisant l’éveil et la curiosité dans un cadre chaleureux et 
sécurisant. Les enfants seront accueillis dans des petits groupes stables afin de garantir un accueil 
personnalisé. 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
Ce dispositif peut être sollicité par les territoires du BEAUVAISIS-OISE-PICARDE et BRAY-VEXIN-

SABLONS-THELLE 

POUR QUI Ce dispositif s’adresse aux femmes bénéficiaires du RSA entrant en Atelier/Chantier 
d’insertion (ACI). 

LES CONDITIONS D’ACCUEIL 

La Maison de THER accueille des enfants de deux mois et demi à 4 ans et pouvant être porteur 
d’un handicap (accueil jusqu’aux 6 ans de l’enfant). 
Les horaires : de 7h à 19 h du lundi au vendredi 
Les enfants sont accueillis par groupe de 10 répartis suivant leur âge et degré d’autonomie.  
L’accueil est modulable, un calendrier d’adaptation est à construire avec le parent, les besoins de 
son enfant et la crèche. 
L’équipe : Auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance, infirmière, éducateurs de jeunes enfants, 
psychologues et un médecin référent de la crèche. 

CIRCUIT DE SAISINE 

Lorsqu’un besoin est identifié, le référent du parent sollicite le référent territorial de l’action qui 
sollicitera le référent départemental de l’action : Madame Delphine Gallet - Chef de projet 
Inclusion Sociale    

delphine.gallet@oise.fr  
Préciser : 
 

 Que le parent est bien dans un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation 
professionnelle; 

 La nature du projet d’emploi ou de formation; 
 L’âge du ou des enfants; 
 la date à laquelle ce moyen de garde doit être mis en place; 
 et éventuellement des conditions spécifiques d’accueil. 

 
Mme Gallet s’assure de la disponibilité d’accueil et confirme auprès du référent. 
Le référent met en œuvre avec le parent les modalités de rencontres avec la crèche. 
La crèche transmet le calendrier d’accueil à Mme Gallet. 

 
ACCES A UN MODE DE GARDE COLLECTIF 

533



 

61/89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE  

Le département s’engage à soutenir de façon progressive le financement du reste à charge mensuel 
du parent, déduction faite du tarif PSU (Prestation de Service Unique de la CNAF). 

- Cette aide débute à l’entrée en ACI ; 
- Le montant de l’aide est de 25% (du reste à charge du parent) les 3 premiers mois 

de l’ACI, 
- pour atteindre 50% le 4ème mois de l’ACI ; 
- Puis maintien de l’aide à hauteur de 50% si il y a poursuite de parcours sur l’ACI  ou 

en post-ACI, sans excéder toutefois 24 mois.   

TYPE D’IMPRIME DE SAISINE 

1ère prise en charge 
 La facture mensuelle est transmise à Madame Delphine Gallet, par la crèche, avec le 

détail de la prise en charge par le CD (25% les 3 premiers mois) ;  
 L’aide financière  sera réglée par virement, par le CD à la crèche. Il appartient aux 

parents de s’acquitter du reste à charge ; 
 Il est a rappelé que tout parent qui aurait des difficultés de paiement du reste à charge, 

doit se rapprocher de la crèche.  Des aménagements de paiement peuvent être 
concertés. Toutefois, la crèche appliquerait les règles de droit commun : à savoir une 
rupture de l’accueil, si le parent ne s’acquitte pas de façon régulière de la prestation 
d’accueil de son enfant. 

2ème prise en charge :  à partir du  4ème mois  
 Instruction par le référent du formulaire unique pour soutenir le règlement du reste à 

charge du parent. Une demande d’aide est à formuler par trimestre, par le référent ; 
 La facture mensuelle est transmise par la crèche à Mme Gallet afin d’effectuer le 

virement ; 
 Le parent s’acquitte du solde restant à sa charge. 

EN CAS DE SORTIE ANTICIPEE 

Si le parent interrompt son parcours ACI de manière anticipée, l’accueil de l’enfant à la crèche n’est 
pas immédiatement remis en cause. L’intérêt de l’enfant est privilégie. Toutefois, la situation sera 
appréciée dans sa globalité avec le référent et la crèche (motif de la rupture de l’ACI, situation 
sociale du parent, besoin de l’enfant, etc.). Il pourra être envisagé un travail d’accompagnement vers 
un autre mode de garde, la place devant prioritairement être mobilisée pour un parent monoparental 
participant à un ACI. 

 Il est important de rappeler au parent, que la condition d’accès et de maintien de cette 
place d’accueil pour son enfant est corrélée à sa participation à un ACI. 

ROLES DU REFERENT 

 Accompagner le parent dans ce mode de garde et le faire évoluer en fonction des besoins 
de l’enfant et du parent ; 

 Rester l’interlocuteur privilégié de la crèche ;  

 Instruire les aides financières pour soutenir financièrement le parent ; 

 Le référent CIP du CD 60 et le référent CIP de l’ACI  se coordonnent pour faire le lien 
avec le référent départemental de l’action, concernant toute difficulté particulière du 
parent. 
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RAPPEL DU DISPOSITIF 
EXISTANT 

A DOMICILE 60 
ACCOMPAGNEMENT A 

L’INSERTION’ 

Il existe un dispositif de droit commun appelé   

‘A DOMICILE 60 - «  accompagnement à l’insertion »’. 

Celui-ci s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA, justifiant d’un 
accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle et qui ont besoin de faire 
garder leur(s) enfant(s) à domicile. L’intervention peut se faire dans l’urgence, en milieu rural, pour 
répondre à des besoins de prise en charge dans des horaires atypiques, etc. 

La mise en place de l’intervention se fait à partir de la sollicitation par téléphone, d’un intervenant 
social, d’un partenaire, d’une association, de la famille directement, etc., au : 03.44.38.33.80 – 
contactenfancefaimille@adomicile60.org  

« A DOMICILE 60 » informe la famille du coût de sa participation, calculée à partir du quotient 
familial de la CAF, pour intervenir à domicile.  

 Aussi il est rappelé qu’il faut solliciter prioritairement ce dispositif de droit commun pour 
les familles monoparentales bénéficiaires du RSA. 

(vous reportez à la plaquette de l’association ci-jointe). 

 

DEFINITION ET 
OBJECTIF 

DU DISPOSITIF FAPI -  
GARDE D’ENFANT A 

DOMICILE  

L’Association ‘A Domicile 60’ met à disposition des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ou des 
Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)  pour intervenir au domicile du/des 
parents et garder le/les enfants. 

Ce dispositif de garde à domicile s’adresse à des parents qui expriment un besoin 
d’accompagnement dans  la gestion du quotidien du fait des nouveaux rythmes des membres de la 
famille. 

 

 

ZONE GEOGRAPHIQUE 
L’ensemble du département de l’OISE – (Privilégier le milieu rural) 

 
INTERVENTION DE GARDE D’ENFANTS A DOMICILE PAR L’ASSOCIATION 

‘A DOMICILE 60’ 
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D’INTERVENTION 

 

LE DISPOSITIF FAPI 

 

POUR QUI  

Pour tout parent d’enfant(s) dont l’un a moins de 3 ans, en situation d’insertion sociale et justifiant 
d’une démarche d’insertion. 

Ce dispositif de garde à domicile peut, par exemple, s’adresser aux parents : 

 Qui n’ont pas encore pu trouver de mode de garde en raison de la situation d’urgence ; 
 Qui exercent une activité professionnelle dans des horaires de travail atypiques ; 
 Qui sont domiciliés en milieu rural 

L’association peut intervenir dans les 48 heures. 

 

LES INSTRUCTEURS 
Travailleurs sociaux de la DGA Solidarité 

Partenaires conventionnés dans le cadre de l’ASLL, MASP ET MAEMIS 

 

 

 

LES FORMULAIRES 

 
Fiche de prescription,  en précisant le nombre et l’âge des enfants ainsi que le motif de la 
demande de garde d’enfants 

 Préconiser l’intervention de la TISF ou de l’AVS,  au regard de la prise en charge du ou 
des enfants et du degré de gestion du quotidien à mener auprès de la famille ; 

  Signature du parent demandeur  
A transmettre par mail à : Mme Delphine Gallet - Chef de projet Inclusion Sociale 

 delphine.gallet@oise.fr 
 

En copie à : - Mme Dorothée Foucault – Chef de projet en Economie Sociale et Familiale 
dorothee.foucault@oise.fr 

 
En copie pour suivi de l’activité : au chargé de développement référent de l’action 

 
 Il appartient à l’association ‘A domicile 60’ d’informer le professionnel à l’origine de la 

prescription, de la confirmation de prise en charge de la demande en précisant les 
coordonnées du professionnel intervenant dans la famille. 

 

LA PRISE EN CHARGE 

 

Forfait horaire de 80 heures par famille pour soutenir un projet d’insertion sur une année  

 Le volume horaire doit être apprécié de façon «  mesurée » au-delà des 80 heures, dans 
la mesure où le fond FAPI est contraint par une enveloppe globale. 

 Des dérogations sont possibles, à la demande du professionnel à l’origine de la 
prescription ; 

 Demande qui doit être motivée au regard d’un parcours d’insertion en cours et de 
recherches effectives d’un mode de garde. 

LA PARTICIPATION 
FINANCIERE 

Dans le cadre d’une convention, ‘A domicile 60’ perçoit une subvention qui permet de prendre en 
charge la totalité des 80 heures d’interventions de garde à domicile. 

LES MISSIONS DU 
REFERENT SOCIAL A  

L’ORIGINE DE LA 
DEMANDE 

- Rechercher des solutions de garde 

- Accompagner le ou les parents dans les démarches administratives (inscription halte-garderie.) 

LES MODALITES DE 
MISE EN ŒUVRE DE 

L’INTERVENTION DE LA 
GARDE A DOMICILE 

 
Lorsque l’intervention de la TISF est préconisée, il sera réalisé une évaluation d’une heure au 
domicile du/des parents pour affiner les modalités d’intervention. 
 
Toute annulation d’intervention doit être faite dans un délai de 24 heures au moins ;  
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Tout déplacement de la TISF ou de l’AVS durant la prise en charge à domicile, sera à charge 
du/des parents à raison de 0,37 euros du kilomètre. 
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DEFINITION 

Proposer des solutions alternatives de garde d’enfants scolarisés, pour les parents en parcours d’insertion afin de 
répondre à un besoin : 

 

- D’organisation des mercredis, 

- D’organisation des temps périscolaires le soir après la classe, et  vacances scolaires ; 

 D’accueil occasionnel  (halte-garderie – crèche). 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION Tout le département de l’OISE 

POUR QUI 

- Le parent en situation d’insertion sociale, socio-professionnelle et professionnelle, afin de se rendre à un 
entretien, suivre une prestation courte : type atelier CV, bilan de compétences, évaluation en milieu de travail, 
etc. ; 

- Le parent, en situation de précarité, devant faire face à un imprévu (exemple : accès aux soins, démarche 
administrative, etc.). 

LES CONDITIONS DE SAISINE Evaluation du besoin de garde périscolaire par un intervenant  de la DGA-solidarité,  ou un partenaire 
conventionné. 

LE FORMULAIRE Instruction du formulaire unique 

DUREE DE LA PRISE EN CHARGE 

A apprécier au regard de l’évaluation sociale de la situation de la famille et des besoins de garde du parent, en 
volume d’heures et dans la durée. 

Justificatifs demandés IMPERATIVEMENT :  

- la facture précisant le montant du reste à charge pour la famille, une fois le tarif PSU appliqué 
(éventuellement les frais de repas liés à la journée de garde), le nom de l’enfant si différent du nom du 
parent + la date de naissance de l’enfant. 

- Le RIB de la structure ; 

- Le numéro de SIRET et le code APE. 

 Sans ces différents justificatifs aucun paiement ne pourra intervenir.  

MODALITE DE FINANCEMENT 
Fonds dédiés de 5000 euros 

Le fond de secours accordé, sera versé à la structure, qui a assuré l’accueil de l’enfant, sur présentation de la 
facture. Le reste à charge s’il y a, sera à régler par le parent. 

 

AIDE AU FINANCEMENT DE LA GARDE PERISCOLAIRE 
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SOUTIEN FINANCIER 
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LE CADRE LEGAL 

La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la 
consommation instaure une définition légale du micro crédit personnel : 
Il s’agit de prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion 
accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de 
financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées 
suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise, en tant que chef de file de 
l’action sociale, a souhaité développer un dispositif de micro crédit personnel et 
micro-crédit habitat en complément des dispositifs d’aides départementales.  
 
De ce fait, une convention a été signée pour 3 ans à partir de décembre 2017 
avec l’association  Parcours confiance  des Hauts de France en présence de la 
Caisse d’Epargne.  
Dans le cadre du Fond d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) la prise en 
charge des intérêts sera remboursée au ménage à la fin du remboursement de 
la totalité du prêt personnel au motif d’une reconnaissance du respect de son 
engagement.  

L’OBJECTIF DE CE DISPOSITIF 

Permettre aux personnes d’accéder à un prêt destiné à participer au 
financement :  
 de projet d’insertion sociale ou professionnelle, 
 de projet d’amélioration ou d’adaptation du logement,  

 
Et dont le budget peut supporter une  mensualité de remboursement. 

OBJECTIFS DU MICRO-CREDIT 
PERSONNEL 

Emploi : Formation, Bilan de compétences, Habillement, Outillage, Equipement 
spécifique… 
Mobilité : Permis de conduire, Achat ou réparation de moyens de locomotion… 
Logement : Frais d’agence, Caution de loyer, Dépôt de garantie, 
Déménagement, Aménagement… 
Equipement : Electro-ménager, Chauffage, Matériel handicapés, Matériel 
dépendance… 
Autres : Frais d’obsèques, Frais de santé, Financement d’études ou de 
formations … 
 
Sont exclus : le rachat de dettes ou d’un découvert bancaire et les frais liés à 
une création d’entreprise. 
La cohérence et la complémentarité avec d’autres aides éventuelles (FDSL, 
prêt CAF…) doit être recherchée de manière à ne pas se substituer aux 
dispositifs existants. 
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CARACTERISTIQUES DU MICRO-
CREDIT PERSONNEL 

 

Montant 300€ à 3000€  (Dérogations possibles sur le montant) 

Durée De 6 à 36 mois (Dérogations possibles sur la durée) 

Taux 2 % 

Frais de dossier Pas de frais de dossier 

Assurance 
emprunteur 

Assurance Décès-Invalidité et Perte Totale Irréversible 
d’Autonomie 

(2.10 €/mois pour un prêt de 3000 € et 3.50€ /mois pour un 
prêt de 5000€) 

Garanties Caution du Fond de Cohésion Sociale et Parcours Confiance 
(50/50) 

Offre de la Caisse 
d’Epargne 

Ouverture d’un compte pour le prélèvement de l’échéance, 
avec possibilité d’octroi d’une carte de paiement à 
autorisation systématique si besoin, frais de tenue de compte 
(tarification 50 %) 

Livrets Tous livrets 

OBJET DU PRET « HABITAT » 

Le micro-crédit « habitat » a pour objet de financer des projets de travaux 
d’amélioration ou d’adaptation du logement des ménages qui répondent aux 
enjeux majeurs du PIG « Habitat Durable ». Cette demande est instruite dans 
le cadre d’un montage financier par les opérateurs conventionnés ANAH 
pour la réalisation d’un projet. 
 

 La résorption de la précarité énergétique des ménages et du 
mal logement. 

 La réduction de la facture énergétique des ménages aidés et 
la réduction de la consommation énergétique de l’habitat. 

 La lutte contre l’indignité des logements des propriétaires 
occupants. 

 La promotion et la valorisation des énergies renouvelables. 
 Le maintien à domicile des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap. 
 

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises ou dans le cadre d’une 
auto-réhabilitation encadrée. 
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CARACTERISTIQUES DU MICRO-
CREDIT HABITAT 

 

Montant 1000 € à 10 000 € 

Durée De 6 mois à 72 mois au maximum 

Taux 4 % 

Frais de dossier Pas de frais de dossier 

Adhésion à 
Parcours 
Confiance 

Cotisation de 50 € au fond de garantie Habitat Parcours 
Confiance 

Assurance 
emprunteur 

Assurance décès-Invalidité et Perte Totale Irréversible 
d’Autonomie. 

(2.10 €/mois pour un prêt de 3000 € et 3.50€ /mois pour un prêt 
de 5000€) 

Garanties Sans demande de garantie personnelle ou de caution d’un tiers 

Offre de la 
Caisse 
d’Epargne 

Ouverture d’un compte pour le prélèvement de l’échéance, avec 
possibilité d’octroi d’une carte de paiement à autorisation 
systématique si besoin, frais de tenue de compte (tarification 
50%) 

PUBLICS CIBLES 

Ces micro-crédits sont accessibles à tout ménage : 

 

 Qui souhaite mener un projet ou faire face à des difficultés ; 
 Qui n’a pas d’accès au crédit bancaire classique (travailleurs aux 

ressources limitées, allocataires de minima sociaux, intérimaires, CDD, 
jeunes, séniors … ; 

 Qui dispose d’une capacité de remboursement suffisante ; 
 Qui habite sur le département de l’Oise ; 
 Qui est majeur et de nationalité française ou étrangère, résidant 

régulièrement sur le territoire français et disposant d’un justificatif 
d’identité en cours de validité. 

 

Il est aussi accessible aux ménages inscrits au FICP (Fichier des Incidents des 
Crédits aux Particuliers), y compris avec un dossier de surendettement en 
cours et à condition d’obtenir l’accord de la commission de surendettement. 

INFORMATIONS COLLECTIVES 
PAR FINANCES  & PEDAGOGIE 

Finances & Pédagogie peut animer des informations collectives auprès des 
publics détenteurs de micro-crédit et des volontaires afin d’améliorer et de 
maitriser la gestion de leur budget. 
 
Il appartient à nos services d’organiser des sessions collectives en fonction des 
besoins identifiés. 
 
L’association sensibilise et informe les personnes en précarité et en difficulté 
économique, à travers une sensibilisation à l’éducation budgétaire, à la relation 
bancaire, à la compréhension des mécanismes de crédit, et à la prévention des 
risques de surendettement, pour une insertion sociale durable. 
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Finances & Pédagogie 

Mme Michèle KOCHAN 
Correspondante régionale 

8 rue Vadé 
80 064 AMIENS cedex 

03 22 50 51 40/06 43 92 34 36 
michele.kochan@picardie.caisse-epargne.fr 

www.finances-pedagogie.fr 
 

 PIECES A FOURNIR POUR 
L’INSTRUCTION DE LA 

DEMANDE DE MICRO-CREDIT 
PERSONNEL  

Les pièces justificatives demandées permettent d’établir le budget et de 
déterminer la capacité de remboursement du ménage. Cette capacité de 
remboursement est un critère déterminant de l’octroi du prêt.  
Le reste à vivre doit être supérieur à 6.50 € / jour / personne (toléré à 5 €) 
avant la déduction du remboursement de la mensualité du micro-crédit.  
Le dossier sera systématiquement refusé si : 
 Le reste à vivre est inférieur à 5 € / jour / personne 
 Si le ménage a déjà des dettes à la Caisse d’Epargne 

 
Pour les ménages ayant déposé un dossier auprès de la Banque de France, le 
détail du plan est à fournir. Par ailleurs, la demande de prêt sera soumise à 
l’avis de la commission de surendettement. 
 

LES INTERLOCUTEURS 

AU SEIN DU DEPARTEMENT 

et 

DE LA CAISSE D’EPARGNE 

Les interlocuteurs départementaux sont Mme Foucault (poste 4404 ou 6351) et 
Mme Gallet (4705) à la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
(DASTI).  
 
Les interlocuteurs sur les territoires sont les chargés de développement 
cohésion sociale pour : 
 Creil-Clermont : Mme Achy Kindia Christine (03 44 10 80 82) 

Christine.ACHY-KINDIA@oise.fr  
 Bray-Vexin Sablons Thelle : Mme Beouch Samira (03 44 10 74 28) 

Samira.BEOUCH@oise.fr  
 Valois Halatte : Mme Delancois Christine (03 44 10 79 62) 

Christine.DELANCOIS@oise.fr  
 Noyon/Compiègne : Mme Dumesges Doris (03 44 10 45 00) 

Doris.DUMESGES@oise.fr  
 Beauvaisis-Oise Picard : Mme Paven Laurence (03 44 10 77 19) 

Laurence.PAVEN@oise.fr  
 

Les interlocuteurs de la Caisse d’Epargne pour l’ensemble des départements 
des Hauts de France : (ils ne sont pas sectorisés, vous pouvez contacter ou 
transmettre vos demandes à l’une de ces trois personnes) 

 
 Sylvie DUBAELE 
Tel : 03 20 66 62 26 - Fax : 03 20 66 64 47 
sylvie.dubaele@hdf.caisse-epargne.fr 
 
 Dorothée VANRENTREGEM 
Tel : 03 20 66 65 38 - Fax : 03 20 66 64 47 
dorothee.vanrentregem@hdf.caisse-epargne.fr 
 
 Richard SPIERS 
Tel : 03 28 36 63 68 - Fax : 03 20 66 64 47 
richard.spiers@hdf.caisse-epargne.fr 
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CIRCUIT DE LA DEMANDE DE 
PRET PERSONNEL 

1 - Evaluation budgétaire par tout intervenant du Conseil départemental ou 
partenaire conventionné à l’aide de l’outil Parcours Confiance, calcul 
automatique du reste à vivre. 

2 - Instruction de la demande  de prêt personnel avec l’ensemble des 
justificatifs (pièce d’identité en couleur) si le reste à vivre est supérieur à 6.5 € / 
jour / personne (toléré à 5 €). 

3 - Transmission par mail au chargé de développement cohésion sociale 
du territoire de la demande de prêt personnel et de l’ensemble des justificatifs. 

4 - Envoi par le chargé de développement cohésion sociale de la demande 
de prêt personnel de façon dématérialisée aux interlocuteurs Caisse 
d’Epargne des Hauts de France et en c/c mesdames Gallet Delphine et 
Foucault Dorothée. 

5 -  Retour par mail de la décision de la Caisse d’Epargne aux Chargés de 
développement Cohésion Sociale et à l’instructeur de la demande de prêt 
personnel. 

6 -  La Caisse d’Epargne contacte le ménage par téléphone pour l’informer de 
la décision et  lui expliquer le déblocage des fonds, l’ouverture d’un compte à la 
Caisse d’Epargne, définir la date de prélèvement etc… 

 

 

 

 

 

 

Parcours Confiance Nord Pas de Calais 
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Demande de prêt - MICROCREDIT PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Confiance en Nord – Pas de Calais 

135 Pont de Flandres 59777 Euralille 

Contact : Sylvie DUBAELE  Tel : 03.20.66.62.26   Fax : 03.20.66.64.47 

sylvie.dubaele@hdf.caisse-epargne.fr    

 

Contact : Dorothée VANRENTREGEM  Tel : 03.20.66.65.38  Fax : 03.20.66.64.47 

dorothee.vanrentregem@hdf.caisse-epargne.fr 

 

Contact : Richard SPIERS Tel : 03.28.36.63.68 Fax : 03.20.66.64.47 

richard.spiers@hdf.caisse-epargne.fr 

 

1/ Identité  

 

Date : 

 

Nom de l’emprunteur : 

 

Organisme référent : 
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Demandeur Codemandeur 

☐M. ☐Mme ☐Mlle ☐M.  ☐Mme  ☐Mlle 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Nom de jeune fille :  Nom de jeune fille :  

Né(e) le :                    à :  Né(e) le :                     à :  

Nationalité :  Nationalité :  

Coordonnées - depuis le :  Coordonnées - depuis le :  

Adresse :  

 

 

Adresse :  

 

Code postal :  Code postal :  

Ville :  Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  Téléphone portable :  

Email :  Email :  

Etrangers hors UE 

☐Titre de séjour  

☐Carte de résident 

Date d’entrée en France :  

Durée du séjour :  

Etrangers hors UE 

☐Titre de séjour  

☐Carte de résident 

Date d’entrée en France :  

Durée du séjour :  

Situation familiale  

Nombre de personne(s) au foyer :  dont enfant(s) :  

Année(s) de naissance de(s) enfant(s) :  

Vous êtes :  

☐Marié(e) 

☐Célibataire 

☐Concubin(e)  

☐Divorcé(e) 

☐Veuf (ve) 

☐Pacsé(e) 

☐Séparé(e) 

Vous êtes : 

☐Locataire 

☐Propriétaire 

☐Hôtel 

 

☐Hébergé 

☐Habitat collectif 

☐Habitat mobile 

 

☐Sans domicile fixe 

☐Autre :  
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Majeur protégé : 

☐Oui ☐Non 

 

Représentant légal : (Nom, date et lieu de naissance, téléphone, mail et date de l’ordonnance) 

 

 

2/ Situation professionnelle  

Demandeur Codemandeur 

Niveau de formation : Niveau de formation : 

☐Aucun 

☐BEPC 

☐CAP/BEP 

☐Bac 

☐Diplômes sup. 

☐ Non renseigné 

 

☐Aucun 

☐BEPC 

☐CAP/BEP 

☐Bac 

☐Diplômes sup 

☐Non renseigné 

☐CDI 

☐CDD 

☐Intérim 

☐Apprentissage 

☐Demandeur d’emploi 

☐Retraité 

☐Inactif 

☐Autre :  

☐CDI 

☐CDD 

☐Intérim 

☐Apprentissage 

☐Demandeur d’emploi 

☐Retraité 

☐Inactif 

☐Autre :  

Si actif  

Date début de contrat :  

Date fin de contrat :   

Si actif  

Date début de contrat :  

Date fin de contrat :  

Profession :  

 

Profession :  

Employeur :  

 

 

Employeur :  
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3/ Description du besoin 

 

Objet à financer  

☐Achat véhicule  

☐Réparation véhicule 

☐Permis 

☐Équipement (électro-ménager, informatique…) 

☐Frais déménagement  

☐Formation/Éducation 

☐Frais médicaux 

☐Autres :  

Ce besoin fait-il suite à un accident de la vie ? 

☐Non 

☐Divorce, séparation, 

☐Perte d’emploi, 

☐Décès d’un proche, 

☐Maladie ou accident 

☐Autre : ………. 

Détails sur le projet :  

 

 

 

 

Montant du microcrédit sollicité :  

Montant souhaité des mensualités :              Durée souhaitée :  

Date de prélèvement souhaitée :  

Montant total du projet :  

Autres sources de financement (dont apport personnel) :  

Motivations et impacts attendus du microcrédit (y compris budgétaire si dépenses induites par le microcrédit : assurance véhicule, essence, mobilier…) 
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4/ Situation bancaire :  

 

Est client d’une banque : 

☐OUI ☐NON 

Laquelle/ lesquelles :  

Dispose d’un ou des produits suivants : 

☐ Chéquier 

☐ Carte Bleue 

☐ Carte à autorisation systématique 

☐ Livret d’Epargne 

☐ Découvert autorisé : combien : 

     Autre : 

 

 

☐ Est interdit bancaire (pour quel montant :  €) 

☐Est fiché FICP (Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers) 

☐Relève actuellement d’un plan conventionnel de désendettement BDF  

☐Relève actuellement d’une procédure de rétablissement personnel (PRP) 

☐Est actuellement en moratoire (date de fin du moratoire : ) 

Rembourse déjà un crédit : 

☐OUI ☐NON 

 

Combien :  

Type :  

Montant des remboursements mensuels :  

 

A essuyé un refus de crédit  

☐OUI ☐NON  Raisons du refus :  

 

Bénéficie d’une procédure de droit au compte  

☐OUI ☐NON  
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Documents nécessaires à la constitution dossier Parcours 
Confiance : 

 

 
 

 Pièce d’identité du demandeur et de l’éventuel codemandeur (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte de 
séjour, récépissé de demande d’asile). 

 
 

 Permis de conduire (si financement véhicule) 
 
 

 Livret de famille, Jugement de divorce. 
 

 Justificatif d’adresse (bail, quittance, factures France Télécom, EDF… attestation de domiciliation ou 
d’hébergement, contrat d’assurance) 

 
 Avis d’imposition ou de non-imposition. 

 
 Justificatifs revenus et allocations : Bulletin de paie (3 derniers), contrat de travail, allocations pôle emploi 

(Assedic, ASS), dernière notification CAF ou MSA, Pension alimentaire, relevé de chaque caisse de retraite et 
invalidité. 

 
 Justificatifs de charges : quittances de loyer (bail de location et d’assurance), factures (EDF, GDF, eau), impôts 

(taxe foncière et d’habitation), abonnements (téléphone, Canal +, TPS, Internet, transport), cantine et garderie, 
tableaux d’amortissement des prêts en cours ou dernier avis des crédits consommation, dépenses de santé 
(mutuelle, traitement…), justificatifs autres charges... 

 
 Relevés de comptes bancaire ou postal (3 derniers) du demandeur et de l’éventuel codemandeur même pour les 

couples non mariés. 
 

 RIB 
 

 C.V (Curriculum vitae) 
 

 Récapitulatif du dossier de surendettement Banque de France (si concerné) 
 

 
 
 

Documents à fournir pour le déblocage des fonds : 
 
 

- pour une voiture : carte grise + attestation du vendeur ou bon de commande du garage 
- l’éléctroméger ou le mobilier : devis, ou bon de commande 
- la formation : devis de l’organisme de formation 
- le logement : devis ou attestation du service à financer (D+FSL, loyer, caution….) 
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Définition 

Le Fonds départemental exceptionnel d’urgence - mobilité est une aide financière individuelle 
financée par le Département, destinée à lever les obstacles financiers liés à la mobilité que 
les publics en insertion peuvent rencontrer lors de leur retour à l’emploi, lors d’une reprise ou 
d’une création d’entreprise, ou d’un accès à la formation professionnelle, que ce soit dans 
l’immédiat ou dans une perspective de reprise d’activité. Le FDEUM peut également être 
mobilisé afin de se maintenir dans sa formation, son emploi, sa reprise/création d’entreprise 
ou accéder à deux  dispositifs de soutien à l’insertion professionnelle (UPSR et RE BOND 
DIRE). 

 

Enveloppe départementale annuelle (2017) de 16.000 euros 

Pour qui Public en insertion (BRSA ou non) – inscrit à pôle emploi 

Les conditions de saisine 

Le FDEUM a pour objectifs d’apporter un soutien financier à la personne au titre de la levée 
du frein à la mobilité (principe résolutoire), et ce en subsidiarité : 
• dans le cadre d’une reprise d’emploi immédiate ou en perspective d’une reprise 
d’activité professionnelle, quel que soit la nature de cet emploi et le nombre d’heures réalisés 
; 
• en cas de création d’entreprise  effective ou en perspective ;    
• pour une entrée en formation immédiate ou prévisible ; 
• dans le cadre du maintien en activité (formation, emploi ou entreprenariat si suivi 
dans le cadre de la convention TNS de l’AAP RSA) ; 
• afin de se rendre aux RDV dans le cadre de l’accompagnement proposé par 
l’UPSR et RE BOND DIR. 
Une reprise d’activité prévisible est déterminée par les démarches actives engagées par le 
demandeur dans le cadre de son parcours d’insertion pour entrer  dans une activité 
professionnelle. 
Une reprise d’activité immédiate est déterminée par la fréquentation d’une action de formation 
rémunérée ou non, une création d’entreprise  ou par la reprise d’un emploi rémunéré  depuis 
moins de 3 mois. 
L’aide peut porter sur : 
- Des frais d’essence (ponctuels ou sur la période d’essai), 
- L’assurance du véhicule, 

 
FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL D’URGENCE  

MOBILITE SUR TOUS LES TERRITOIRES 
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- La réparation urgente d’un véhicule, 
- La prise en charge d’une caution. 
Cette aide est accessible à toutes les personnes inscrites à Pôle Emploi, à partir de l’instant 
où l’aide contribue à la réalisation du projet professionnel. Cette aide est gérée et  versée par 
le Département, au niveau des services centraux de la solidarité. 
Peuvent prescrire le FDEUM :  
- Tout travailleur social du département de l’Oise,  
- Tout référent RSA conventionnés dans le cadre de l’appel à projets RSA, 
- Le Conseiller du bus départemental pour l’emploi. 
Les personnes qui se présenteraient auprès d’un organisme partenaire, comme par exemple 
MOB60 pour une demande de FDEUM devront être orientées vers le chef de projets 
Animation du dispositif RSA : 

Valérie STOLLE 
valerie.stolle@oise.fr 

au moyen de la fiche de liaison transmise par courriel. 
Une demande de FDEUM ne peut couvrir  une période  supérieure à 3 mois 

Circuit de saisine 

1/ Le demandeur rencontre un prescripteur (ou un partenaire conventionné). Le projet 
professionnel est analysé ainsi que la demande de FDEUM. 
2/ Le montant de l’aide est évalué par le prescripteur. 
3/ Le dossier est constitué puis envoyé avec le formulaire unique de demande d’aide 
financière (doc joint – pas de saisie dans SOLIS mais dans AST dans le suivi des 
interventions) par mail à Valérie STOLLE. 
4/ La demande est examinée par les services centraux. 
5/ La demande est validée ou rejetée. 
     5.1/ Les services centraux mettent en œuvre les modalités de paiement et de réponse 
positive 
     5.2/ Les services centraux émettent le courrier de rejet. 
6/ Les services centraux suivent la consommation du budget et informent les prescripteurs. 

Participation  

financière 

Au total les aides cumulées sur le trimestre ne peuvent excéder 1.000 euros 
- Frais de carburant : 150 euros mensuels 
- Entretien, réparation : 1.000 euros (coût de l’opération) 
- Location : 40 euros / jour 
- Assurance : 200 euros mensuels 
- Caution de location : 300 euros 
Pour une reprise d’emploi ou action de formation ou d’insertion, la  prise en charge des frais 
de déplacements est limitée à la durée de la période d’essai ou de l’action, dans la limite 
maximale de 3 mois. 

Justificatifs 

à joindre 

Devis ou factures de moins de 3 mois au nom du demandeur 
Contrat de location (pro ou particulier) 

Type d’imprimé et saisine - Fiche de liaison 
- Formulaire unique de demande d’aide financière 

Rôles du référent 

- S’assurer de la viabilité du projet professionnel 
- Déterminer l’effet résolutoire de l’aide 
- S’assurer du recours subsidiaire au FDEUM 
- Etre garant des conditions d’accès à l’aide (consultation DUDE pour suivi 
PPAE et droits ouverts, CAFPRO, SOLIS pour vérifier que CER en cours de 
validité, contrat de travail, attestation de formation, etc.) 
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ANNEXE 2 

territoire association nom de l'action
Montant financé par 
le Département en 

2017

Nombre de places 
conventionnées 

en 2017
Coût place

Prop financement 
Département pour 

6 mois

Nombre de places 
conventionnées 

pour 6 mois
lieux de déroulement de l'action 

BOP C S R de  Grandvilliers Passeport pour l'Emploi 266 500,00 € 360 61,69 € 133 250,00 € 360
Formerie, Songeons, Grandvilliers, Crèvecoeur le Grand, Breteuil, 
Froissy, Nivillers, Marseille en Beauvaisis

BVST C S R La Canopée Emploi, mode d'Emploi 186 900,00 € 239 65,17 € 93 450,00 € 239 Auneuil, Le Coudray Saint Germer, Chaumont en Vexin, Méru

CC Mission Locale GPP
Accompagnement renforcé 
vers et dans l'emploi

45 295,50 € 90 41,94 € 22 647,75 € 90 Maignelay Montigny, Saint Just en Chaussée

CC / BVST
RECHERCHE EMPLOI 
BURY 

Accompagnement renforcé 
vers et dans l'emploi 
durable

117 000,00 € 150 65,00 € 58 500,00 € 150 Neuilly en Thelle, Noailles, Clermont, Mouy

CC/VH
FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Insertion vers et dans 
l'Emploi et la Formation

249 340,00 € 360 57,72 € 124 670,00 € 360
Montataire, Creil-Nord, Creil-Sud, Liancourt, Crépy, Nanteuil le 
Haudouin, Betz

NC KHEOPS
insertion vers et dans 
l'emploi

98 800,00 € 145 56,78 € 49 400,00 € 145 Compiègne Sud-Ouest, Compiègne-Nord, Compiègne Sud-Est

NC C S R  Ressons S/Matz 
 Accompagnement vers 
l'emploi

60 450,00 € 83 60,69 € 30 225,00 € 83 Ressons-sur-Matz, Estrées Saint Denis

NC C S R de Guiscard 
A.G.I.R - Accompagnement 
Globalisé pour une Insertion 
Réussie

101 400,00 € 130 65,00 € 50 700,00 € 130
Guiscard, Lassigny, Ribécourt- Dreslincourt, Noyon, Ressons-sur-Matz, 
Estrées Saint Denis, Compiègne Sud-Ouest, Compiègne-Nord, 
Compiègne Sud-Est, Attichy

VH CAPE Chantilly 
Insertion vers et dans 
l'Emploi et la Formation

49 455,00 € 70 58,88 € 24 727,50 € 70 Chantilly, Senlis

1 175 140,50 € 1627 587 570,25 € 1627

territoire association nom de l'action
Montant financé par 
le Département en 

2017

nombre de places 
conventionnées 

en 2017
Coût place

Prop financement 
Département pour 

6 mois

Nombre de places 
conventionnées 

pour 6 mois
lieux de déroulement de l'action 

département IPSHO
Prestation Unique du Lien 
Social Santé Emploi Rsa 
(PULSSERsa)

58 654,20 € 100 48,88 € 29 327,10 € 100
Tout le département (BOP = 50 places, BVST = 50 places, CC = 120 
places, NC = 60 places, VH = 40 places)

58 654,20 € 100 29 327,10 € 100

territoire association nom de l'action
Montant financé par 
le Département en 

2017

nombre de places 
conventionnées 

en 2017
Coût place

Prop financement 
Département pour 

6 mois

Nombre de places 
conventionnées 

pour 6 mois
lieux de déroulement de l'action 

département
Boutique de Gestion 
Entreprises ( BGE)

Accompagnement des TNS 35 100,00 € 45 65,00 € 17 550,00 € 45 Tout le département

département Chambre des Métiers

Projet SATIN 
Accompagnement 
Individuel du Travailleur 
Non Salarié

43 200,00 € 60 60,00 € 21 600,00 € 60 Tout le département

78 300,00 € 105 39 150,00 € 105

12 actions 1 312 094,70 € 1832 656 047,35 € 1832

lot n° 1-1
accompagnement renforcé vers et dans  l'emploi

Lot n°1-2
accompagnement  des personnes ayant un probléme de santé

total lot 1

accompagnement des allocataires du RSA ayant créé leur entreprise depuis plus de 3 ans  

sous -total lot 1-1

sous total lot 1-2

sous total lot 1-3

Lot n°1-3
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territoire association nom de l'action
Montant financé par 
le Département en 

2017

nombre de places 
conventionnées 

en 2017
Coût place

Prop financement 
Département pour 

6 mois

Nombre de places 
conventionnées 

pour 6 mois
lieux de déroulement de l'action 

BOP
Centre social rural de 
Froissy

PRAXIS 136 800,00 € 150 76,00 € 68 400,00 € 150
Formerie, Songeons, Grandvilliers, Crèvecoeur le Grand, Breteuil, 
Froissy, Nivillers, Marseille en Beauvaisis

BOP Itinéraire
CAP'remobilisation vers 
l'emploi

105 640,00 € 131 67,20 € 52 820,00 € 131 Beauvais Nord-Ouest, Beauvais Sud-Ouest, Beauvais Nord-Est

BOP
Centre Pédagogique 
pour Construire une 
Vie Active (CPCV)

Remobilisation vers 
l'emploi

4 560,00 € 5 76,00 € 2 280,00 € 5
Formerie, Songeons, Grandvilliers, Crèvecoeur le Grand, Breteuil, 
Froissy, Nivillers, Marseille en Beauvaisis, Beauvais Nord-Ouest, 
Beauvais Sud-Ouest, Beauvais Nord-Est

CC
Formation et 
développement 

 Insertion Sociale et 
Redynamisation Sociale

100 320,00 € 110 76,00 € 50 160,00 € 110
Creil-Nord, Creil-Sud, Montataire, Liancourt, Mouy, Clermont, 
Maignelay-Montigny, Saint-Just-en-Chaussée

VH Creneau Emploi
Réussir Ensemble Pour 
l'Insertion

54 720,00 € 60 76,00 € 27 360,00 € 60 Chantilly, Senlis

VH/NC
Association Domicile 
60

Au plus près des besoins des 
bénéficiaires du RSA

22 800,00 € 25 76,00 € 11 400,00 € 25
Crépy, Nanteuil le Haudouin, Betz, Guiscard, Lassigny, Ribécourt- 
Dreslincourt, Noyon, Ressons-sur-Matz, Estrées Saint Denis, 
Compiègne Sud-Ouest, Compiègne-Nord, Compiègne Sud-Est, Attichy

424 840,00 € 481 212 420,00 € 481

territoire association nom de l'action
Montant financé par 
le Département en 

2017

nombre de places 
conventionnées 

en 2017
Coût place

Prop financement 
Département pour 

6 mois

Nombre de places 
conventionnées 

pour 6 mois
lieux de déroulement de l'action 

VH/CC
FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT

Insertion Sociale et 
redynamisation sociale

292 600,00 € 329 74,11 € 146 300,00 € 329
Pont Sainte Maxence, Crépy, Nanteuil le Haudouin, Betz, Creil-Nord, 
Creil-Sud, Montataire, Liancourt, Mouy, Clermont, Maignelay-
Montigny, Saint-Just-en-Chaussée

BOP CSR Grandvilliers Passerelle 40 128,00 € 44 76,00 € 20 064,00 € 44 Formerie, Songeons, Grandvilliers, Marseille en Beauvaisis

BOP CSR FROISSY
PRAC - Projet de 
Redynamisation par l'Action 
Culturelle

12 768,00 € 14 76,00 € 6 384,00 € 14
Formerie, Songeons, Grandvilliers, Crèvecoeur le Grand, Breteuil, 
Froissy, Nivillers, Marseille en Beauvaisis

BOP

ASSOCIATION 
FAMILIALE 
INTERCOMMUNALE 
DU BEAUVAISIS ( AFIB)

 Favoriser l'Autonomie des 
Personnes et des Familles

12 768,00 € 14 76,00 € 6 384,00 € 14 Beauvais Nord-Ouest, Beauvais Sud-Ouest, Beauvais Nord-Est

BOP ITINERAIRE CAP'redynamisation sociale 97 584,00 € 107 76,00 € 48 792,00 € 107 Beauvais Nord-Ouest, Beauvais Sud-Ouest, Beauvais Nord-Est

BVST
Centre Pédagogique 
pour Construire une 
Vie Active (CPCV)

Insertion Sociale et 
Redynamisation Sociale

9 120,00 € 10 76,00 € 4 560,00 € 10 Méru, Neuilly en Thelle, Noailles

CC REB
Insertion sociale et 
redynamisation sociale

98 496,00 € 108 76,00 € 49 248,00 € 108 Creil-Nord, Creil-Sud, Montataire, Mouy

NC
Fondation Diaconesses 
de Reuilly - Région 
Abej Coquerel

Plateforme "Inclusion 
Sociale" PLIS

54 492,00 € 64 70,95 € 27 246,00 € 64 Compiègne Sud-Ouest, Compiègne-Nord, Compiègne Sud-Est

NC
Association Domicile 
60

Actions Collectives à 
destination des 
bénéficiaires du RSA

40 736,00 € 49 69,28 € 20 368,00 € 49
Guiscard, Lassigny, Ribécourt- Dreslincourt, Noyon, Ressons-sur-Matz, 
Estrées Saint Denis, Compiègne Sud-Ouest, Compiègne-Nord, 
Compiègne Sud-Est, Attichy

658 692,00 € 739 329 346,00 € 739

15 actions 1 083 532,00 € 1220 541 766,00 € 1220

27 actions 2 395 626,70 € 3052 1 197 813,35 € 3052total général

lot 2-1
remobilisation vers un parcours vers l'emploi

Lot n°2-2
redynamisation ds personnes en grande difficulté

total lot 2

sous total lot 2-1

sous total lot 2-2
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Porteur Intitulé action Territoire couvert
Nombre de 
places RSA

Nombre 
total de 
places

Nombre de 
places Axe  1

Nombre de 
places Axe  2

Montant financé par 
le Département en 

2018
Part FSE Part DASTI

Coût unitaire place 
RSA

Secisol Creil-Clermont 12 18 12 43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 € 300,00 

Préméa Creil-Clermont 14 20 14 50 400,00 € 30 240,00 € 20 160,00 € 300,00 

Vil le de Chantil ly Valois-Halatte 11 16 7 4 39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 € 300,00 

Voies douces Creil-Clermont 12 18 7 5 43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 € 300,00 

Vil le de Senlis Valois-Halatte 12 18 7 5 43 200,00 € 25 920,00 € 17 280,00 € 300,00 

Vil le de Compiegne Noyon-Compiegne 12 18 12

Chiffons d'essuyage ACI Chiffons d'essuyage Noyon-Compiègne 6 12 6 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

Atelier de la pierre 
d'angle

ACI Atelier de la pierre 
d'angle Creil-Clermont 8 14 8 28 800,00 € 17 280,00 € 11 520,00 € 300,00 

Association FAIRE ACI Repassage BOP 6 10 6 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

A la bonne ferme ACI permaculture Valois-Halatte 6 6 6 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

Espaces naturels BOP 4 8 1 3 11 880,00 € 7 128,00 € 4 752,00 € 247,50 

Bâtiment nature BOP 4 8 1 3 11 880,00 € 7 128,00 € 4 752,00 € 247,50 

Defi TH ACI Défi TH Creil-Clermont 10 24 5 5 36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 € 300,00 

Emmaüs ACI Emmaüs BOP 8 17 3 5 27 419,52 € 16 451,71 € 10 967,81 € 285,62 

Beauvais BOP 18 57 9 9 64 800,00 € 38 880,00 € 25 920,00 € 300,00 

Clermont Creil-Clermont 6 13 4 2 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

Compiègne
Noyon-Compiègne 

Valois-Halatte 16 58 9 7 57 600,00 € 34 560,00 € 23 040,00 € 300,00 

Méru BVST 16 35 8 8 57 600,00 € 34 560,00 € 23 040,00 € 300,00 

Nogent Creil-Clermont 19 47 9 10 68 400,00 € 41 040,00 € 27 360,00 € 300,00 

GIPE Espaces verts
Noyon-Compiègne 

Valois-Halatte 7 12 3 4 25 200,00 € 15 120,00 € 10 080,00 € 300,00 

Les jardins du 
plateau picard ACI JPP Creil-Clermont 25 38 25 90 000,00 € 54 000,00 € 36 000,00 € 300,00 

Emulsion et fi l  à plomb Creil-Clermont 10 16 5 5 36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 € 300,00 

Environnement Sud Oise Creil-Clermont 10 16 5 5 36 000,00 € 21 600,00 € 14 400,00 € 300,00 

parc Carisiolas ACI carisiolas Noyon 15 30 10 5 54 000,00 € 32 400,00 € 21 600,00 € 300,00 

Recyclerie du pays de 
Bray Recyclerie BVST 6 12 4 2 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

Recyclerie du pays du 
noyonnais Recyclerie Noyon -Compiègne 13 19 10 3 46 800,00 € 28 080,00 € 18 720,00 € 300,00 

Sud Oise recyclerie Recyclerie Creil-Clermont 9 16 9 32 400,00 € 19 440,00 € 12 960,00 € 300,00 

Abbaye Ourscamps Noyon-Compiègne 11 16 6 5 39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 € 300,00 

Au fi l  de l 'eau Noyon-Compiègne 8 16 8 28 800,00 € 17 280,00 € 11 520,00 € 300,00 

Chantil ly Valois-Halatte 14 20 7 7 50 400,00 € 30 240,00 € 20 160,00 € 300,00 

Espaces verts des 
cimetières de 
Compiègne

Noyon-Compiègne 6 14 6 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

Remparts Senlis Valois-Halatte 6 12 3 3 21 600,00 € 12 960,00 € 8 640,00 € 300,00 

St Leu d'Esserent Valois-Halatte 11 16 11 39 600,00 € 23 760,00 € 15 840,00 € 300,00 

vil le de Beauvais Ecospace BOP 5 10 1 4 14 850,00 € 8 910,00 € 5 940,00 € 247,50 

19 structures 34 projets 356 680 176 180 1 228 829,52 € 737 297,71 € 491 531,81 €

ANNEXE  3 Avenants AAP ACI - CP du 26 mars 2018

UCPE

Formation et 
Développement

CAB

REB

ELAN CES

ALICES
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       ANNEXE 4 REPARTITION FINANCIERE DES SUBVENTIONS EN FAVEUR DES AI, EI ET ETTI 
COMMISSION PERMANENTE DU  22 OCTOBRE 2018 

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 

       

AI Association 
intermédiaire  

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA  

 Nombre d'heures 
réalisées en 2017 

pour les BRSA  

 Dotation 
forfaitaire 

mandatée en 
2018  

Montant proposé 
en 2018 sur la 
base des heures 

réalisées en 
2017 

 

1 APIC, Noyon 17 3 369,50             1 000          6 054,25 €   

2 
AITT Plateau 
Picard, St Just en 
Chaussée 

84 16 816,00             1 000        26 224,00 €   

3 AI VERBERIE 14 2 270,00             1 000          4 405,00 €   

4 BEAUVAIS 
SERVICE PLUS 64 23 125,33             1 000        35 688,00 €   

5 CRENEAU 
EMPLOI, Lamorlaye  

31 6 413,26             1 000        10 619,89 €  
 

6 
FIL MULTI 
SERVICES, Breteuil 35 5 496,00             1 000          9 244,00 €   

7 NOOE, Formerie 36 6 354,00             1 000        10 531,00 €  
 

8 
PARTAGE 
TRAVAIL, 
Compiègne 

77 12 075,02             1 000        19 112,53 €   

9 
PAYS DE BRAY 
EMPLOI, La 
Chapelle aux Pots 

19 2 637,38             1 000          4 956,07 €   

10 RESEAU COUP DE 
MAIN, Creil 107 33 080,00             1 000        50 620,00 €   

11 SIME, Chaumont 
en Vexin 47 11 161,20             1 000        17 741,80 €   

12 THELLE EMPLOIS, 
Noailles 16 2 958,00             1 000          5 437,00 €   

13 TREMPLIN, Méru 17 7 355,38             1 000        12 033,07 €   

14 
VALOIS EMPLOI, 
Nanteuil le 
Haudouin 

23 4 204,30             1 000          7 306,45 €   

14 Total  587 137 315,37           14 000      219 973,06 €   
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EI
Entreprise 
d’insertion 

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA 

 Nombre d'heures 
réalisées en 2015 

pour les BRSA 

 Nombre 
d'heures 

réalisées en 
2016 converti 

en ETP 

 Dotation 
forfaitaire 

mandatée en 
2016 

Montant maxi 
proposé en 
2017 sur la 

base des ETP

CHANTIERS 
NATURE, la
Chapelle aux Pots

Convention 
2016 non 

signée
0,00 -                

 Activité en 
suspens

1
HABITAT SERVICE
PLUS, Beauvais

9 6 426,21 4,27 1 500           2 850 €          

2
PAYS DE BRAY
SERVICES, la
Chapelle aux Pots

4 1 703,98 1,13 1 500           2 850 €          

3
RESEAU COUP DE
MAIN services,
Clermont

4 2 309,50 1,53 1 500           2 850 €          

SERV’OISE, 
Songeons

convention 
2017 non 

signée
0,00 1 500           -  €             

SESON, Nogent
sur Oise

convention 
2017 non 

signée
0,00 1 500           -  €             

4
CRENEAU EMPLOI
SERVICE, 
Lamorlaye

2 2 030,00 1,35 1 500           2 850 €          

4 TOTAL 19 12 469,69 8,29 9 000           11 400 €        

ETTI
Entreprises de 

Travail Temporaire 
d’Insertion

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA 

 Nombre d'heures 
réalisées en 2017 

pour les BRSA 

Montant proposé 
en 2018 sur la 
base des heures 

réalisées en 
2017

1
HUMANDO,                
St-Quentin

71 26 613,31 40 919,97 €

2
CAP INTERIM,
Nogent sur Oise

17 3 278,72 5 918,08 €

2 TOTAL 88 29 892,03 46 838,05 €

20 total général 694 179 677,09 278 211,10

année mois
l'aide du département par structure est en moyenne de 13 210,32 €    1 100,86 €      
l'aide du département par ARSA embauché sur 1/2 ETP est de 1 365,00 €      113,75 €         
l'aide du département par ARSA embauché sur un ETP est de 2 729,88 €      227,49 €         

aide du département

 20 structures ont permis à   694 allocataires du RSA de travailler pour  179 677,09 heures en 2017, soit l'équivalent de  
108,44 équivalents temps plein ou  216,88 mi-temps.

ENTREPRISES D'INSERTION

ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
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EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES CANTON
FINANCEMENT 

2017
PROPOSITION DE

FINANCEMENT 2018

1
Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à 
NOYON

NOYON 14 000 € 22 340 €

2 Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE
COMPIEGNE 1 (Nord)
COMPIEGNE 2 (Sud)

14 000 € 17 300 €

3 Emmaüs à BEAUVAIS 
BEAUVAIS 1 (Nord)
BEAUVAIS 2 (Sud)

13 370 € 13 380 €

4 CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS 11 200 € 11 310 €

5 Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY 1 800 € 3 930 €

6 CSR de BETZ 2 600 € 4 901 €
7 CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 6 300 € 5 771 €
8 Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 2 000 € 4 455 €

9 Commune de CLERMONT CLERMONT 9 100 € 3 289 €

10 CCAS de CREIL CREIL 5 600 € 13 706 €

11 CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE 7 000 € 2 090 €

12 CCAS de LIANCOURT CLERMONT 7 000 € 5 170 €

13 CSR du THELLE/BRAY BEAUVAIS 2 (Sud) 12 600 € 12 209 €

14 CCAS de MERU MERU 3 500 € 6 930 €

15 Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS 1 500 € 2 300 €

TOTAL 111 570 € 129 081 €

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

SUBVENTIONS 2018 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

ANNEXE 5
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision III-06 du 25 février 2019,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée 
par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-09 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 3EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73194-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

- d'individualiser au titre de 2019 en complément de la décision III-06 du 25 février 2019 et suivant l’annexe 1,
2 subventions pour un montant global de 19.000 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » notamment sur l’action 01-00-02 soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux et
imputées sur le chapitre 65 ;

* porteront à 61 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
630.165 € ;

-  d’agréer  les termes des 7 conventions relatives aux subventions individualisées par décision III-06 du 25 février
2019 et faisant l'objet de conventions telles que présentées en annexes 2 à 8 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N°III-09

3ème Commission

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES 

N° 
Dossier

Nom, adresse et responsable
de l’association

Subventions obtenues 
en 2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019

00045144 Mouvement Vie Libre Soif d'en
Sortir

6 rue de la Pierre Sautée
60350 TROSLY BREUIL

Didier DAROUX

9.000,00 € - 7 sections dans l'Oise pour venir en aide aux malades et aux familles en difficulté souffrant d'une
addiction, 

- actions de formations, nombreuses démarches auprès de médecins et d'assistantes sociales,
- sensibilisation aux problèmes d'alcool,

- poursuite de la mise en place de formations en communication,
- interventions dans les centres de soins publics et privés ainsi qu'en milieu scolaire.

Projets 2019
Continuité des actions sur l'ensemble du Département (réunions, permanences, repas, loto, etc.), dans
l'objectif d'être toujours présent pour répondre aux appels de détresse de toute personne en difficulté à

cause de l'alcool ou de toute autre addiction.

9.000,00 €

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE 

N°
Dossier

Nom, adresse et responsable
de l’association

Subventions obtenues 
en 2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs et projets 2019

Montant 2019

00044888 Ligue Française pour la Santé
Mentale

11 rue Tronchet
75008 PARIS

Roland COUTANCEAU

10.000,00 € - Formation et information sur la santé mentale,
- Favoriser l'accès aux soins des familles les plus démunies et, parallèlement aux centres spécialisés, la

prise en charge des auteurs d'agression en vue de diminuer la récidive, sur 3 axes d'actions :
1 -Soutien aux familles en difficulté, revalorisation des compétences parentales par une meilleure

implication de chaque parent dans le règlement des difficultés de la famille,
2 - Consultation pour des femmes victimes de violences conjugales,

3 - Aider psychologiquement les enfants ou adolescents témoins de violences conjugales en leur
apprenant à identifier leurs émotions et à mettre des mots dessus. Aider à apprendre qu'il y a des

solutions non violentes pour régler les conflits.

Projets 2019 :
Poursuite des trois axes d'actions.

10.000,00 €

                                                                                              Totaux 3ème commission 19.000,00 €

                                                                                            Totaux généraux 19.000,00 €
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ANNEXE 2 – N°III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date  du
25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Union Départementale des Associations Familiales de L'Oise à Beauvais, association régie par la loi du 1er

juillet  1901 modifiée,  inscrite  au répertoire  national  des associations sous le numéro W601001329, inscrite au
répertoire  SIRENE sous  le numéro 775 628 068 00022,  dont  le siège est  situé  35,  rue du Général  Leclerc  à
BEAUVAIS CEDEX, représentée par  Monsieur Daniel  HIBERTY, Président, dûment habilité,  ci-après désignée
"l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Union Départementale des Associations
Familiales de L'Oise à Beauvais au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » , le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités conçues par l’Association
pour représenter les familles auprès des services publics dans le cadre des missions institutionnelles qui lui sont
confiées par l’article L.2011-3 du Code de l’action sociale et des familles, « de gérer tout service d’intérêt familial
dont  les pouvoirs publics estimeront  devoir  lui  confier  la charge,  d’agir  dans tous les domaines de la vie des
familles et notamment l’enfance et la jeunesse, l’habitat, l’emploi, l’éducation, la protection sociale, l’environnement,
la santé, la consommation, l’économie, l’autonomie et la dépendance, le handicap, le développement durable, les
médias et les usages numériques.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- au titre du label Point Info Familles, offrir aux familles une information complète sur les services auxquels elles
peuvent avoir accès et les orienter vers les dispositifs d’aide les plus adaptés,

-  développer  l’action Lire  et  Faire  Lire  avec les  institutions,  structures éducatives,  collectivités  locales (écoles
maternelles  et  primaires,  collèges,  crèches,  centres  de  loisirs,  communes,  médiathèques,  bibliothèques…),
favoriser l’échange intergénérationnel avec les seniors autour d’une activité commune,

- mettre en place des formations en collaboration avec La Ligue de l’Enseignement et les partenaires locaux,

- assurer des permanences à la maison des usagers du centre hospitalier de Beauvais (espace d’accueil,  d’écoute
et d’information au service des malades et de leur famille). Les permanences sont assurées par les associations
partenaires,

- développer les réunions locales et créer du lien avec les associations adhérentes de l’UDAF,

-  soutenir  les  tuteurs  familiaux  en  répondant  à  leurs  questions  lorsqu’ils  entrent  en  charge  d’une  mesure  de
protection pour un de leurs proches, en complémentarité des informations que les juges des tutelles et greffiers
sont en capacité d’apporter.

Concernant plus particulièrement le domaine de la protection de l’enfance, l’UDAF s’engage à développer :

- le soutien aux familles en proie à des difficultés éducatives avec leur enfant,

- action de soutien à la parentalité,

- les actions tournées vers les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes en voie d’autonomisation.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 25.500 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 17.850 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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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.
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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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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 de 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. 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 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Monsieur Daniel HIBERTY Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date  du
25 mars 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national  des  associations  sous  le  numéro  W603001434,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
39235237300055,  dont  le  siège  est  situé  2,  rue  Bernago  à  COMPIEGNE,  représentée  par  Madame Martine
CANABATE, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions  III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Banque Alimentaire de l'Oise au titre de
l’exercice 2019.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire, le département souhaite soutenir,
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités développées par l’association qui consistent à « apporter
une  aide  alimentaire  aux  personnes  les  plus  démunies  en  partenariat  avec  des  associations  et  organismes
sociaux, de promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de lien et de facteur de retour à une vie normale
pour ces personnes ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- visite bi annuelle des associations adhérentes ;

- collecte annuelle nationale et européenne de toutes les Banques Alimentaires, impliquant toutes les associations
du département ainsi que les 90 grandes et moyennes surfaces alimentaires dans le but de collecter des produits
non collectés dans le cadre de la « ramasse » quotidienne ;

- intervention auprès du public jeune (écoles) pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
extension aux communes du département autres que les écoles du Compiégnois ;

- intensification de la prospection auprès de nouveaux partenaires en approvisionnement ;

- formation des salariés et des bénéficiaires au logiciel de gestion des bénéficiaires et des stocks ;

- signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 20.000 € (VINGT MILLE
EUROS). 

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 14.000,00 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

3/5
573



ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département
Banque Alimentaire de l'Oise

Martine CANABATE Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N° III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date  du
25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Conseil Départemental de l'Accès au Droit de l'Oise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W123568, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 18600861100011, dont le siège est situé 20 Boulevard St Jean à BEAUVAIS, représentée par Monsieur
Franck BIELITZKI, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions  III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Conseil Départemental de l'Accès au Droit
de l'Oise au titre de l’exercice 2019.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accès aux droits et de l’accompagnement urique des Oisiens et de
l’axe  stratégique  « l’Oise  Protectrice »,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités conçues par le  C.D.A.D. pour proposer un service de renseignement et d’orientation
juridique départemental destiné à chaque citoyen.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- assurer la continuité du fonctionnement du numéro vert et relancer l’information par le biais de permanences
téléphoniques et boite mail,

- garantir la poursuite des consultations gratuites des avocats des barreaux de Beauvais, Senlis et Compiègne,

- garantir la continuité ou la création de points d’accès au droit dans les établissements pénitentiaires de Liancourt,
Beauvais et Compiègne,

- organiser des visites du Tribunal de Grande Instance dans le cadre d’actions au profit de la Jeunesse.

- Conforter le lien initié en 2016 avec les intervenantes sociales en gendarmerie

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 22.000 € (VINGT DEUX
MILLES EUROS).

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 15.400 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- 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
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suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

3/5
578



 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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, 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. 
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Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Monsieur Franck BIELITZKI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09 de  la  commission  permanente  en  date  du
25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Oise (C.I.D.F.F) , association régie par la
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601000183, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 41843581400052, dont le siège est situé 35, rue du Maréchal Leclerc à
BEAUVAIS,  représentée  par  Madame  Anne  GEOFFROY,  Présidente,  dûment  habilitée,  ci-après  désignée
"l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions  III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée  par  l’association  Centre  d'Information  sur  les  Droits  des
Femmes et des Familles de l'Oise (C.I.D.F.F) au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales et de l’axe stratégique «   l’
Oise  protectrice »  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  départemental,  les  activités
développées  par  l’association  pour  valoriser  la  place  de  la  femme  dans  la  société  afin  de  concourir  à  son
autonomie et de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé l'objectif de mettre en œuvre en faveur des familles et
plus particulièrement des femmes le programme d’actions suivant :

- information juridique (informations collectives, permanences juridiques) avec un objectif de 15 points d’information
avec projet d’en mettre en place une nouvelle à Pont Sainte Maxence

- lutte contre toutes les formes de violences (informations individuelles et collectives sur les droits, orientation et
accompagnement des victimes dans leurs démarches) ;

-  accompagnement  individualisé  et  renforcé  vers  l’emploi  et  la  formation  des  femmes  avec  l’action  AIE
(Accompagnement individualisé vers l’emploi), sur le bassin creillois, le Beauvaisis, MÉRU ;

- actions de sensibilisation auprès des publics scolaires sur différents thèmes : prévention des violences, rapports
filles garçons, vie affective et amoureuse, élargissement des choix professionnels ;

-  participation  à la Journée Internationale des Femmes et  de la Journée Internationale pour  l’élimination des
violences envers les femmes ;

- soutien à la parentalité (création de lieux d’écoute et d’échanges sur la parentalité, information sur la vie sociale,
familiale, culturelle et juridique) ;

-  « Femmes et Sport » en partenariat avec le CNIDFF et la Fondation Chanel pour identifier les freins des femmes
à la pratique sportive ;

- rallyes citoyenneté, Rallye santé ;

- animation d’un groupe de paroles auprès des femmes incarcérées à la Prison de Beauvais ;

-  animer  le  protocole  d’accompagnement  des  femmes  victimes  de  violence  sur  le  Compiègnois :  gestion  du
Protocole,  organisation  des  comités  de  veille  et  programmation  de  sessions  de  formation  à  destination  des
professionnels en 2018, notamment à destination des policiers et gendarmes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  23.750,00 €  (VINGT-
TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 16.625,00 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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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.
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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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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 de 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. 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 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Anne GEOFFROY Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N°III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09 de  la  commission  permanente  en  date
du 25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

France Victimes 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des
associations sous le numéro W601003718, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 80015764600012, dont
le siège est situé 20, boulevard St Jean à  BEAUVAIS, représentée par  Monsieur Didier ROUCOUX, Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions  III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  France Victimes 60 au titre de l’exercice
2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et des violences intra--
familiales et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice », le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental,  les activités d’aide aux victimes,  de soutien psychologique, de prévention de la délinquance en
milieu scolaire, le point rencontre, l’accueil mineur victime, le téléphone grand danger et la médiation pénale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Concernant l’aide aux victimes :

- apporter une aide immédiate aux victimes d’infractions et favoriser auprès d’elles la connaissance de leurs droits ;

- expliquer aux victimes les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ;

-  intervenir  à  leur  demande en  cas  de  détresse  morale  ou matérielle  afin  de les  aider  immédiatement  après
l’infraction ;

- favoriser toute démarches d’indemnisation des victimes et aboutir à terme, à un fonds de solidarité ;

- mettre en place les structures et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

- avoir une mission de relais entre différentes personnes et différentes structures.

Concernant le soutien psychologique :

- entretiens individuels ;

- débriefings collectifs ;

- accompagnement aux audiences correctionnelles et aux Assises ;

- groupe de parole ;

- accueil de stagiaires psychologues ;

- accompagnement des victimes d’actes terroristes et des catastrophes collectives (ouragan IRMA…).

Concernant la médiation pénale :

Contribuer au développement des pratiques de médiation et assurer les missions de médiation pénale et locale
confiées  par  les  Parquets  de  l’Oise  ou  organisées  dans  le  cadre  de  protocoles  définis  par  les  partenaires
concernés.

Concernant la lutte contre les violences conjugales :

Participer à l’animation des réunions de veille sur l’application des protocoles femmes victimes de violences avec
les parquets des trois TGI.

Concernant le dispositif téléphone de grave danger (convention annexe) :

Permettre l’accompagnement des victimes de violences tout au long du dispositif  d’attribution et d’utilisation du
dispositif de téléphone portable d’alerte pour femmes en grave danger.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 26.000,00 € (VINGT-SIX
MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 18.200,00 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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 de 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 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Didier ROUCOUX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N° III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date
du 25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Association d'Animation et de Gestion du Centre Social Georges Brassens du Quartier Rouher de Creil ,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W000991985, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 34978825700013, dont le siège est situé
4, rue John Kennedy à CREIL, représentée par Madame Mathilde BOUKHELIF, Présidente, dûment habilitée, ci-
après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Association d'Animation et de Gestion du
Centre Social Georges Brassens du Quartier Rouher de Creil dit Centre Georges Brassens au titre de l’exercice
2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur  du maintien du lien social  et  du bien vivre ensemble le département
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités développées par l’association  au sein de
son centre social situé en quartier politique de la ville et de mettre à disposition ses services à l’ensemble de la
population creilloise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

-  accompagner  les habitants de Creil  et plus particulièrement ceux du quartier  Rouher pour leur permettre de
rompre avec l’isolement et leur redonner confiance en eux et ce, afin de favoriser le mieux vivre en famille et dans
la cité ;

- accueillir  les habitants, être dans une écoute active pour faciliter l’échange : accueillir la diversité, valoriser la
richesse et renforcer le sentiment d’adhésion, inviter la curiosité ;

- accompagner les personnes et les aider à s’affirmer, dans une démarche de réflexion et amener à un intérêt
commun, favoriser les temps d’échanges entre adhérents et habitants (actions de citoyenneté, projets collectifs et /
ou individuels) ;

-  maintenir  et  développer  le  lien  social  en  proposant  diverses  activités  favorisant  les  échanges  tant
intergénérationnels que culturels ;

- faciliter la parentalité (groupes de parole et accompagnement scolaire) :

* Groupes de parole entre parents ;

* Groupes de parole parents/enfants ;

- mener des actions de prévention en direction des jeunes et des adultes,

- accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 36.000 € (TRENTE SIX
MILLE EUROS).

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 25.200 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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 de 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. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Mathilde BOUKHELIF Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 8 – N°III-09

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  de  la  commission  permanente  en  date  du
25 mars 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Familles Rurales Fédération Départementale de l'Oise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001795, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 3122727680044, dont le siège est situé 36 rue de l’Oise à COMPIEGNE, représentée par Madame Valérie
DRACZUK, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif ;

VU les décisions  III-06 du 25 février 2019 et III-09 du 25 mars 2019 de la commission permanente ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Familles  Rurales  Fédération
Départementale de l'Oise au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise rurale » le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités  contribuant à la défense
des intérêts matériels et moraux des familles vivant en milieu rural.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- animation de loisirs : 

* organisation de l’évènement « Festicentre » regroupant tous les centres de loisirs,

* visite des accueils de loisirs,

* rencontres « Familles » dans le département.

- développement socio-éducatif : 

* développement des centres d’été dans les petites communes rurales,

* réponse aux appels d’offres à l’initiative des communes,

* mise en place d’un logiciel informatique de suivi plus performant,

* pérennisation des structures en gestion directe (accueils de loisirs et périscolaires).

- projets pour les jeunes : 

* création d’une dynamique de réseau avec des manifestations ponctuelles,

* pérennisation des actions jeunesse.

- formation au BAFA : 

* accompagnement des stagiaires dans leurs démarches de financement, de recherche de stage etc., 

* recrutement et formation de nouveaux formateurs pour renouveler l’équipe, modification des lieux de stage et
adaptation des thématiques aux besoins.

- suivi et soutien associatif : 

* pérennisation du groupe de travail « réseau » recensant les besoins et attentes des bénévoles en temps réel et
participant à la promotion des valeurs du mouvement,

* développement de l’offre de prestations de services en accueils de loisirs en direction des communes,

* professionnalisation et développement de la fonction employeur : mise en place de formation et accompagnement
concernant les nouvelles obligations employeurs,

* création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l’animation du territoire.
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- représentation des familles : 

* participation à la vie du tissu associatif,

* représentation auprès des collectivités et institutions afin de défendre les intérêts des familles,

* permanence « consommation » ouverte à tous les Oisiens.

- services à la personne : 

* développement du service en direction de nouvelles communes et de nouvelles familles,

*  pérennisation  de  la  structure  en  assurant  sa  promotion  (diffusion  de  plaquettes  de  services  auprès  des
partenaires, adaptation de la communication au public …),

* travail en région sur une plaquette de communication « devenir bénévole Familles Rurales ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 26.600,00 € (VINGT-SIX
MILLE SIX CENTS EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 18.620,00 €;
- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- 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 ;
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-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

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.

4/5
599



Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de 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. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Valérie DRACZUK Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU le RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013,
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural  et au Fonds européen pour les
affaires  maritimes et  la  pêche,  portant  dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche,

VU le RÈGLEMENT (UE) N° 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013,
portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «
Coopération territoriale européenne »,

VU le RÈGLEMENT (UE) N° 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement
pour la croissance et l'emploi »

VU le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 481/2014. DE LA COMMISSION du 4.3.2014 complétant le règlement (UE)
n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité
des dépenses pour les programmes de coopération,

VU le formulaire de candidature du projet « Connected Communities » soumis dans sa version finale le 6 septembre
2018,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73545-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-2-

VU la décision du comité de suivi du Programme Interreg France (Manche) Angleterre en date du 29 Novembre 2018
d’accepter la candidature du projet « Connected Communities »

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport III-10 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SOLLICITATION DE 
FINANCEMENTS EUROPEENS DANS LE CADRE DU PROJET "CONNECTED COMMUNITIES" ET SIGNATURE DE LA
CONVENTION PARTENARIALE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote, après avis 
conforme de la commission permanente exprimé à l'unanimité, une partie du groupe Rassemblement national ne 
prenant pas part au vote, sur l'urgence que revêt ce rapport en application de l'article 6 alinéa 7 du règlement 
intérieur : 

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

- d’approuver  la  demande de financement  auprès  de l’Autorité  de  Gestion  du  programme Interreg  France (Manche)
Angleterre pour la mise en œuvre du projet « Connected Communities » dans l’Oise suivant les conditions du dossier de
candidature final ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de l’Oise à solliciter les fonds FEDER étant précisé que le montant
total des opérations programmées dans l’Oise sur la période 2019-2022 s’élève à 468.847,70 € de dépenses éligibles, dont
69% sera financé par le FEDER (323.504,91 €)et 31 % financé par le Conseil départemental (145.342,79 €) étant précisé
qu’à cela s’ajoute les frais de traduction à hauteur de 3.375 € sur la durée totale du projet ;

- de prendra acte, à la suite, que le coût total du projet à la charge du Département représente donc  148.717,79 € sur
4 ans soit, 37.179,45 € par an ;

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention partenariale du projet « Connected Communities », dont les exigences
minimum figurent en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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Partnership Agreement 
 

 

 
Convention Partenariale 

 
  

 
For the implementation of the Project Connected Communities 

 
 

 
 

 Pour la mise en place du Projet Connected Communities 

 
This document has been endorsed by the Programme Monitoring 
Committee on the 22/03/2016.  
 
Version 2.1 
Date of circulation: 22/05/2017. 

 

Ce document a été approuvé par le Comité de Suivi du Programme le 
22/03/2016. 
 
Version 2.1 
Date de publication: 22/05/2017. 
 

 
Contract version number:  Version 1 
Contract version date:  [31/01/2019]. 

 

 
Version de la Convention Nº:               Version 1 
Date de la version de la Convention: [31/01/2019] 

 
 

 
 

Definitions used in this Agreement: Définitions utilisées dans la présente Convention: 
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AA: 
 
 
 
 
 
Application 
Form: 
 

means Norfolk Audit Services (part of Norfolk County 
Council), acting functionally independently as Audit 
Authority. The AA is charged with checking effectiveness 
of the financial control system set up by the Managing 
Authority. 
 
means the latest version of the Phase 2 Application Form 
approved by the Programme Monitoring Committee. 
 

CA: 
 
 
 
 
 
 
De Minimis 
Exemption: 
 
 
ERDF: 
 

means Norfolk County Council, Finance Department 
acting as Certifying Authority. The CA is charged to pay 
the Payment Claims of projects after they have been 
approved by the Joint Secretariat. 
 
 
 
means the European Union De Minimis State Aid 
regulation 1407/2013.  
 
 
means the European Regional Development Fund. 
 

 
  

FLC: means the process of First Level Control. It is an external 
certified organisation which carries out the required 
checks in accordance with the guidance and checklists 
issued by the Programme. 
 
 
 

GBER: means General Block Exemption Regulation 651/2014 
on State Aid. 
 

 
AA : 
 
 
 
 
 
 
Formulaire de 
Candidature : 
 

désigne les Norfolk Audit Services (partie 
intégrante du Norfolk County Council), agissant 
fonctionnellement indépendamment en qualité 
d'Autorité d’Audit. L'AA est chargée de contrôler 
l'effectivité du système de contrôle financier créé 
par l'Autorité de Gestion. 
 
désigne la dernière version du Formulaire de 
Candidature Phase 2 approuvée par le Comité de 
Suivi du Programme. 
 

AC : 
 
 
 
 
 
Exemption De 
Minimis: 
 
 
FEDER : 

désigne le Département Financier du Norfolk 
County Council, agissant en qualité d'Autorité de 
Certification. L'AC est chargée de payer les 
Demandes de Paiement des Projets après leur 
approbation par le Secrétariat Conjoint. 
 
désigne le règlement sur les aides d'État De 
Minimis 1407/2013 de l'Union européenne.  
 
 
désigne le Fonds Européen de Développement 
Régional. 
 
 
 

CPN : désigne le processus de Contrôle de Premier 
Niveau. Il s'agit d'une organisation externe certifiée 
qui exerce les contrôles exigés conformément aux 
orientations et listes de contrôle établis par le 
Programme. 
 

RGEC : désigne le Règlement Général d'Exemption par 
Catégorie 651/2014 sur les aides d'État. 
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Grant Offer 
Letter: 

means the letter which when signed on behalf of both the 
Managing Authority and Lead Partner forms a binding 
agreement between the Managing Authority and the LP 
as to the terms on which the Grant is made. 
 

Grant: 
 
 
 
JS: 
 
 
 
 
 
 

means any or all (as the context allows) of the ERDF 
funding to be granted under the Grant Offer Letter by the 
MA. 
 
means Norfolk County Council, acting as Joint 
Secretariat. The JS is responsible for the day to day 
management of the Programme under the supervision of 
the Managing Authority. 
 

LP 
 
 
: 

means the Lead Partner, who will be the counterparty to 
Norfolk County Council to the Grant Offer Letter. 
 

MA: 
 
 
 
 
 
PMC: 
 
 
 
 
Programme 
Bodies: 
 
Programme 
Manual 
 
 

means Norfolk County Council acting as Managing 
Authority. It supervises the overall management of 
Programme and is responsible for the sound financial 
management and implementation of the Programme. 
 
 
means Programme Monitoring Committee. The PMC 
works with the MA to ensure the quality and efficiency of 
the Programme implementation. 
 
 
 
means any of the MA, JS, AA, CA or PMC. 
 
 
means the manual for the operation of the Programme 
setting out rules that apply to the Project, as maintained 
by the MA. 

 
  

Convention FEDER : désigne la lettre qui, signée au nom de l'Autorité 
de Gestion et du Chef de File, constitue une 
Convention contraignante entre l'Autorité de 
Gestion et le Chef de File quant aux termes 
d'octroi de la Subvention. 
 

Subvention : 
 
 
 
SC : 
 

désigne tout ou partie (suivant le contexte) du 
financement du FEDER devant être accordé en 
vertu de la Convention FEDER par l'AG. 
 
désigne le Norfolk County Council, agissant en 
qualité de Secrétariat Conjoint. Le SC est 
responsable de la gestion quotidienne du 
Programme sous la supervision de l'Autorité de 
Gestion. 
 

CdF : 
 
 
 

désigne le Chef de File, qui est le contractant du 
Norfolk County Council à la Convention FEDER. 
 

AG : 
 
 
 
 
 
CSP : 
 
 
 
Entités du 
Programme : 
 
Manuel du 
Programme : 
 
 

désigne le Norfolk County Council agissant en 
qualité d'Autorité de Gestion. Elle supervise la 
gestion globale du Programme, et est responsable 
de la bonne gestion financière et de la mise en 
place du Programme. 
 
désigne le Comité de Suivi du Programme. Le 
CSP collabore avec l'AG pour garantir la qualité et 
l'effectivité de la mise en œuvre du Programme. 
 
 
désigne l'AG, le SC, l'AA, l'AC ou le CSP. 
 
désigne le Manuel de mise en œuvre du 
Programme énonçant les règles qui s'appliquent 
au Projet, tel qu'établies par l'AG. 
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Net Revenue: 

 
 
 
 
is defined as cash inflows directly paid by users for the 
goods, services or fromlicences or rights provided by or 
as a result of the Project.  These may include charges 
borne directly by the users for the use of infrastructure, 
sale or rent of land or buildings, or payments for services 
less any operating costs and replacement costs of short-
life equipment incurred during the corresponding period. 
This is calculated by applying rules set by the EU 
Structural and Investment Fund regulations and the 
Programme Manual. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Partnership 
Agreement:   

 
 
 
 
 
 
 
means the agreement between the LP and the PPs 
concerning the implementation of the Project. 
 
 

 
  

Payment 
Claim: 

The Payment Claim shall correspond to the Progress 
Report and shows the eligible expenditure incurred 
during the Reporting Period. 
 

PP: 
 
 
 

means any Project Partner including the LP, who 
together are the parties to this Agreement. 

Programme: 
 
 
 

means Interreg VA France (Channel) England 
Programme. 
 

 
 
 
Recettes nettes : 

 
 
 
désigne les entrées de trésorerie provenant 
directement des utilisateurs pour les biens ou 
services fournis par le Projet, telles que les 
redevances directement supportées par les 
utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la 
vente ou la location de terrains ou de bâtiments, 
ou les paiements effectués en contrepartie de 
services, déduction faite des frais d'exploitation et 
des coûts de remplacement du matériel à faible 
durée de vie qui sont supportés au cours de la 
période correspondante. Elles sont calculées en 
appliquant les règles fixées par les règlements du 
Fonds Structurel et d'Investissement de l'UE et le 
Manuel du Programme. 

 
 
Convention 
Partenariale :   
 
 
 
Demande de 
Paiement : 
 
 
PP : 
 
 
 

 
 
désigne la Convention Partenariale entre le CdF et 
les Partenaires de Projet concernant la mise en 
œuvre du Projet. 
 
 
La Demande de Paiement correspondra au 
Rapport d'Avancement et présentera les dépenses 
éligibles engagées pendant la Période de 
Référence. 
 
désigne tout Partenaire de Projet y compris le 
CdF, qui constitue une parties à la présente 
Convention. 
 

Programme: 
 

désigne le Programme Interreg VA France 
(Manche) Angleterre. 
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Progress 
Report: 

The Progress Report is a single document which focuses 
on the Project Activities including the achievement of the 
project deliverables and outputs. 
 

  

Project 
Activities: 
 
 

means those services, work or development, the cost of 
which is funded by the Project budget. 
 
 

Project Period: 
 
 
 
Project 
Reports: 
 
 

means project lifetime, from the Project approval by the 
SSC to the Project completion date as indicated in the 
Application Form. 
 
means the Progress Report and Payment Claim as 
generated on eMS. 

Reporting 
Period: 

means a period as defined in article 6(1) of the Grant 
Offer Letter. 
 

SSC: means Selection Sub-Committee. The role of the SSC is 
to approve or reject Project applications. The SSC is part 
of the PMC. 
 

 
 
State Aid 
Rules: 

 
 
means the relevant parts of the Treaty on the Functioning 
of the European Union on State Aid, together with the De 
Minimis and the GBER Regulation. 
 

  

 

Rapport 
d’Avancement : 

Le Rapport d’Avancement est un document unique 
qui se focalise sur les Activités du Projet, 
notamment la livraison des livrables et réalisations 
du Projet. 
 

Activités du Projet : désigne les services, travaux ou le 
développement, dont le coût est financé par le 
budget du Projet. 
 

Période du Projet : désigne la durée du  Projet, de l'approbation du 
Projet par le SSC à la date de fin du Projet telle 
qu'indiquée dans le Formulaire de Candidature. 
 

Rapports du Projet : 
 
 
Période de 
Référence : 
 
 

désigne le Rapport d’Avancement et la Demande 
de Paiement tels que générés sur eMS. 
 
désigne une période telle que définie dans l'article 
6(1) de la Convention FEDER. 
 

SCS : désigne le Sous-Comité de Sélection. Le rôle du 
SCS est d'approuver ou de rejeter les demandes 
de subvention du Projet. Le SCS fait partie 
intégrante du CSP. 
 

Règles en matière 
d'aides d'État : 

désigne les parties concernées du Traité sur le 
Fonctionnement de l'Union européenne sur les 
aides d'État, en complément des règlements De 
Minimis et REGC. 
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This document define the minimum Programme requirements in terms 
of Partnership Agreement. It must be negotiated between PPs and 
tailored to the partnership’s individual needs. There is no guarantee and 
no liability is accepted for completeness, correctness and full 
compatibility with EU and national law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ce document définit les exigences minimum du Programme en termes 
de Convention Partenariale. Il doit être négocié entre les PP et adapté 
aux besoins individuels du partenariat. Il n'y a pas de garantie et 
aucune responsabilité n'est acceptée pour la complétude, la conformité 
et la compatibilité totale avec les règles de l'UE et les lois nationales. 
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This Agreement is entered into between the LP and the PPs (as listed on the 
Connected Communities Application Form annexed to this Agreement), on the 
date of the signature of last Partner to sign this document. 
 
The Programme: Interreg VA France (Channel) England Programme. 
 
The Project: [Connected Communities] 
 
The Project Grant: means the sum of 6,749,235.90 euro or such sum as is 
confirmed in the Grant Offer Letter [co-financed from the ERDF.] This is 
sometimes referred to as the “Grant”. 
 

Having regard to: 
• Regulation (EU) no 1299/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 17 December 2013, article 13(2) on the European Territorial 
Cooperation; 

• Regulation (EU) no 1303/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 17 December 2013 on Common Provision Regulations; 

• Regulation (EU) no 1301/2013 of the European Parliament and of the 
Council on the European Regional Development Fund; 

• The Programme Manual;  
• The Co-operation Programme adopted on 27/10/2015; 
• The Application Form dated [06/09/2018] as attached to this 

Agreement and as amended from time to time by written agreement of 
the PPs and the MA; 

• The proposed Grant Offer Letter to be signed between the MA and the 
LP; and 

• The decision of the Interreg VA France (Channel) England Programme 
Monitoring Committee to accept the application dated [29/11/2018]. 
 

For the implementation of the Project, [to be approved / approved] by the 
Interreg VA France (Channel) England Programme Monitoring Committee, the 
following Agreement is made between the PPs. 

 

La présente Convention est conclue entre le CdF et les PP (tel qu'énoncé sur le 
Formulaire de Candidature de Connected Communities annexé à la présente 
Convention), à la date de signature du dernier Partenaire indiqué. 
 
Le Programme: désigne le Programme Interreg VA France (Manche) 
Angleterre. 
 
Le Projet: Connectede Communities 
 
Subvention du Projet : désigne la somme de 6.749.235,90 euro ou celle telle 
que confirmée dans la Convention FEDER [cofinancée à partir du FEDER.] 
parfois dénommée la “Subvention”. 
 

Eu égard au : 
• Règlement (EU) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013, article 13(2) sur la Coopération Territoriale 
Européenne ; 

• Règlement (EU) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 sur les règlements portant dispositions 
communes ; 

• Règlement (EU) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil 
sur le Fonds Européen de Développement Régional ; 

• Le Manuel du Programme ;  
• Le Programme de Coopération adopté le 27/10/2015; 
• Le Formulaire de Candidature daté du [06/092018] joint à la présente 

Convention et tel qu'amendé le cas échéant par accord écrit des PP et 
de l'AG ; 

• La Convention FEDER devant être signée entre l'AG et le CdF ; et 
• La décision du Comité de Suivi du Programme Interreg VA France 

(Manche) Angleterre d'accepter la candidature datée du [29/11/2018]. 
 
 

Pour la mise en œuvre du Projet, [à approuver / approuvé] par le Comité de 
Suivi du Programme Interreg VA France (Manche) Angleterre, la Convention 
suivante est passée entre les PP. 
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Article 1: Purpose and scope  

 

1.1 Each PP undertakes during the implementation of the Project to carry out its 
part of the Project (as specified on the Application Form) in accordance with 
the terms of this Agreement and of the Grant Offer Letter, in cooperation with 
the other PPs. 

 
1.2 The performance of the Project will be shared between the PPs according to 

the tasks and budget set out in the Application Form or as the Application 
Form as approved or as subsequently amended with the written Agreement 
of the MA. 

 
1.3 The Grant Offer Letter takes precedence over this Agreement.  This means 

that where any requirement of the Grant Offer Letter in respect of the Project 
conflicts with any provision of this Partnership Agreement, each PP is under 
an obligation to ensure that the LP is able to first comply with the relevant 
obligation in the Grant Offer Letter. 

Article 1: Objectif et portée  

 

1.1 Chaque PP s'engage au cours de la mise en œuvre du Projet à réaliser sa 
part du Projet (telle que spécifiée dans le Formulaire de Candidature) 
conformément aux termes de la présente Convention et de la Convention 
FEDER, en coopération avec les autres PP. 

 
1.2 L'exécution du Projet sera partagée entre les PP conformément aux 

tâches et au budget énoncés dans le Formulaire de Candidature ou tels 
qu'indiqués dans le Formulaire de Candidature approuvé ou ultérieurement 
amendé avec l'accord écrit de l'AG. 
 

1.3 La Convention FEDER prime sur la présente Convention.  Ceci signifie 
que lorsqu'une exigence de la Convention FEDER liée au Projet contredit 
une disposition de cette Convention Partenariale, chaque PP doit s'assurer 
que le CdF peut d'abord se conformer à l'obligation de la Convention 
FEDER. 

 
Article 2: Parties to the Agreement 

 

The Parties to this Agreement are the LP and the PPs’ organisations as listed 
on the Application Form. 
 
 

Article 2: Parties à la Convention 

 

Les Parties à la présente Convention sont le CdF et les organisations des PP 
tels qu'énoncés dans le Formulaire de Candidature. 
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Article 3: Subject of the Agreement  

 
3.1 This Agreement sets out the organisation of a partnership in order to 

implement the Project as indicated in its annexes. Its annexes comprise: 
  

 

• Annex 1: Additional clauses to the Partnership Agreement 
• Annex 2: Preparation costs allocation (ERDF) 
• Any additional annexes that are added. 

3.2 The annexes, including all provisions they are based on and refer to – and 
the Application Form are considered to be an integral part of this 
Agreement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 3: Objet de la Convention  

 
3.1 La présente Convention énonce l'organisation du partenariat afin de mettre 

en œuvre le Projet tel qu'indiqué dans ses annexes. Ses annexes 
comprennent :  

  

• Annexe 1: Clauses additionnelles à la Convention Partenariale 
• Annexe 2: Allocation des frais de préparation (FEDER) 
• Annexes additionnelles ajoutées. 

3.2 Les annexes, y compris toutes dispositions sur lesquelles elles sont basées 
et auxquelles elles se réfèrent, et le Formulaire de Candidature sont 
considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention. 
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Article 4: Obligations of the Lead Partner  

 

4.1 The LP will comply with all obligations deriving from Regulation (EU) No 
1299/2013 article 13.2, the Grant Offer Letter and the Programme Manual. 

 
 
4.2 The LP will inform the Partners on a regular basis about any relevant 

communication between the LP and the MA / JS. 
 

4.3 Without prejudice to article 4.1 above or the Grant Offer Letter, the specific 
obligations of the LP will include assuming responsibility for the overall 
coordination of the Project and the administrative and financial 
management of the Project, and being the sole point of contact during the 
implementation of the Project with the MA.  To this effect, the LP will, 
without limitation, discharge the following functions: 

 

a) Co-ordination between the PPs and communications and 
correspondence with the MA including regular updates to the PPs on 
exchanges with the MA; 
 
b) Acting as the beneficiary of the Grant and being responsible for 
signing the Grant Offer Letter and accepting all of the conditions 
contained therein;  
 
c) Supervision and monitoring of the Project relative to the time scales 
and tasks set out in the Application Form and the Grant Offer Letter or 
as approved or as subsequently amended with the written agreement 
of the MA. 
 
d) Representations on behalf of the PPs to Programme Bodies; 
 
e) Compliance with the deadlines for project implementation, in 

Article 4: Obligations du Chef de File  

 

4.1 Le CdF respectera toutes les obligations dérivant du règlement (UE) No 
1299/2013 article 13.2, de la Convention FEDER et du Manuel du 
Programme. 

 
4.2 Le CdF informera les PP sur une base régulière de toute communication 

pertinente entre le CdF et l'AG / le SC. 
 

4.3 Sans préjudice des dispositions de l'article 4.1 de la présente Convention 
ou de la Convention FEDER, les obligations spécifiques du CdF incluront 
la responsabilité de la coordination globale ainsi que la gestion 
administrative et financière du Projet, et d'être le seul point de contact 
durant la mise en œuvre du Projet avec l'AG.  À cet effet, le CdF, sans 
réserve, s'acquittera des fonctions suivantes : 

 

a) Coordination entre les PP et communication et correspondance 
avec l'AG, y compris comptes rendus réguliers aux PP des échanges 
avec l'AG ; 
 
b) Agit en qualité de bénéficiaire de la Subvention et responsable de 
la signature de la Convention FEDER et de l'acceptation de toutes les 
conditions contenues ;  
 
c) Supervision et suivi du Projet dans le respect des délais et tâches 
énoncés dans le Formulaire de Candidature et la Convention FEDER 
ou tels qu'approuvés ou subséquemment amendés avec l'accord écrit 
de l'AG. 
 
d) Déclarations au nom des PP aux Entités du Programme ; 
 
e) Respect des délais de mise en œuvre du projet, conformément au 

612



  

Page | 11  
Template version date / Date de la version du modèle: 22/05/2017. 
The France (Channel) England Programme is co-financed by ERDF 
Le Programme France (Manche) Angleterre est cofinancé par le FEDER   

accordance with the Application Form, and the prompt communication 
to the MA of factors which may adversely affect the implementation of 
the Project and / or the financial plan; 
f)  Establishment and implementation, of a communication and 
publicity plan with the PPs to promote the Project in accordance with 
the Application Form; 
 
g) Management of the Project Grant, including obtaining confirmation 
from the PPs: 
 

(i)  that each PP has an appropriate accounting system in place for 
managing its part of the Project Grant;  

 
(ii) that the expenditure claimed by each PP has been incurred 

implementing the Project and has been audited as necessary; 
and 

 
(iii) that match-funding has been actually contributed to the Project. 
 

h)  The collection of the PPs reporting documentation required under 
the Grant Offer Letter and forwarding these to the JS by the deadlines 
set in the Grant Offer Letter. If any documentation submitted by a PP is 
incomplete, then the LP will promptly inform the PP concerned.  Where 
complete documentation is not received in time from one or more PPs, 
then wherever possible the LP will not delay the submission to the JS 
of correct documentation received from the other PPs; 
 
i)  Receipt on behalf of the PPs of the Project Grant and the transfer to 
each PP of its due share within one month of receipt of payment from 
the CA (as set out in the Programme Manual); 
 
j)  Reimbursement on behalf of the PPs to the MA of Project Grant 
money in the case of ineligible expenditure or financial irregularity; 
 
k)  Transmission of any documents and information related to the 
Project including Project Reports to the MA and / or the JS and vice 
versa including, without limitation, information required by the MA 
under the Grant Offer Letter; 

Formulaire de Candidature, et communication rapide à l'AG des 
facteurs qui peuvent nuire à la mise en œuvre du Projet et / ou  plan 
de financement ; 
f)  Création et mise en place, d'un plan de communication et de 
publicité avec les PP pour promouvoir le Projet conformément au 
Formulaire de Candidature ; 
 
g) Gestion de la Subvention du Projet, y compris l’obtention de 
confirmation des PP : 
 

(i) que chaque PP a un système comptable adéquat en place pour 
gérer sa part de la Subvention du Projet ;  

 
(ii) que les dépenses demandées par chaque PP ont été engagées 

dans la mise en œuvre du Projet et ont été auditées; et 
 
(iii) que les contreparties financières ont réellement bénéficié au 

Projet. 
 

h)  Le recueil des Rapports de Projet des PP exigés en vertu de la 
Convention FEDER et leur transmission au SC aux dates limites 
fixées dans la Convention FEDER. Si un rapport soumis par un PP est 
incomplet, le CdF en informera rapidement le PP concerné.  Si le 
rapport complet d'un ou de plusieurs PP n'est pas reçu à temps, dans 
la mesure possible, le CdF ne retardera pas la soumission au SC des 
rapports complets reçus des autres PP ; 
 
i)  Réception au nom des PP de la Subvention du Projet et transfert à 
chaque PP de sa part due dans le délai d'un mois à compter de la 
réception du paiement de l'AC (tel qu'énoncé dans le Manuel du 
Programme) ; 
 
j)  Remboursement au nom des PP à l'AG du montant de Subvention 
du Projet en cas de dépenses inéligibles ou d'irrégularité financière ; 
 
k)  Transmission de tous les documents et informations liés au Projet 
y compris les Rapports du Projet à l'AG et / ou au SC et vice versa y 
compris, sans réserve, les informations requises par l'AG en vertu de 
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l)  If necessary, submission to the JS and the MA of the request to 
modify the Application Form. 
 
 
m)   Chairing and servicing the Project monitoring committee; 
 
n)   Issuing notices to PPs in default as defined in article 7 of this 
Agreement; 
 
o)   Providing any additional information useful in appraisal and in 
monitoring the Project, as may be requested by a Programme Body 
(as defined in the Programme Manual); 
 
p)   In relation to its own work on the Project, observing the Project 
implementations of articles 5.5,c) d), e), f), g), h), i),k),m) n) o) p) and 
q) of this Agreement. 
 

[Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Convention FEDER ; 
l)  Si nécessaire, soumission au SC et à l'AG de la demande de 
modification du Formulaire de Candidature. 
 
m)   Présidence et services d'appui du comité de suivi du Projet ; 
 
n)   Remise d'avis aux PP défaillants tels que définis à l'article 7 de la 
présente Convention ; 
 
o)   Fourniture de toute information complémentaire utile pour 
l’évaluation et le suivi du Projet, qui peut être reçue par une Entité du 
Programme (tel que défini dans le Manuel du Programme); 
 
p)   En addition de ses propres obligations liées au Projet, observer 
les mises en œuvre par le Projet des articles 5.5,c) d), e), f), g), h), 
i),k),m) n) o) p) et q) de la présente Convention. 
 

[Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, Projet 
par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 

 

614



  

Page | 13  
Template version date / Date de la version du modèle: 22/05/2017. 
The France (Channel) England Programme is co-financed by ERDF 
Le Programme France (Manche) Angleterre est cofinancé par le FEDER   

 
Article 5: Obligations of the Project Partners 

 

5.1 To be eligible as PP under the Programme, the PP has to be a legal entity. 
 
 

5.2 All PPs commit themselves to do everything within their power to 
implement the Project as defined in the present Agreement and will 
implement it in accordance with the Application Form, the Grant Offer 
Letter, the Programme Manual and this Partnership Agreement. 

 
5.3 All PPs will comply with the provisions of the Grant Offer Letter, the 

Programme Manual, and the Application Form. 
 
 
5.4 All PPs will comply with the statutory rules under European law, national 

statutory regulations, orders, decrees and rulings, permits and exemptions 
which are relevant to the Project, and for the performance of the present 
Agreement, specifically with respect to their own portion of the Project, and 
including, without limitation, those referred to in this Agreement. 
Compliance with these rules, regulations, permits and exemptions and all 
the implications thereof are at the expense and risk of the PP who is 
implementing its own part of the Project. 
 

5.5 Each PP hereby :  

a) agrees that the LP will have overall responsibility for the technical, 
administrative and financial co-ordination of the Project; 
 
b) agrees to support and carry out such actions as is necessary on its 
own part to enable the LP in fulfilling the LP’s obligations under the 
Grant Offer Letter (including those set out in article 4 of this 
Agreement); 

Article 5: Obligations des Partenaires de Projet 

 

5.1 Pour être éligible en qualité de PP en vertu du Programme, le PP doit être 
une entité juridique. 
 

5.2 Tous les PP s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre 
en œuvre le Projet tel que défini dans la présente Convention et le 
mettront en place conformément au Formulaire de Candidature, à la 
Convention FEDER, au Manuel du Programme et à la présente 
Convention Partenariale. 

 
5.3 Tous les PP respecteront les dispositions de la Convention FEDER, du 

Manuel du Programme et du Formulaire de Candidature. 
 
5.4 Tous les PP respecteront les règles légales selon le droit européen, les 

réglementations légales nationales, les ordonnances, les décrets et 
décisions de justice, les permis et exemptions pertinents au Projet, et pour 
l'exécution de la présente Convention, particulièrement leur propre part du 
Projet, et y compris, sans réserve, celles visées par la présente 
Convention. Le respect de ces règles, réglementations, permis et 
exemptions et toutes leurs implications sont aux frais et risques du PP qui 
applique sa propre part du Projet. 
 

5.5 Chaque PP par la présente :  

a) accepte que le CdF ait la responsabilité globale de la coordination 
technique, administrative et financière du Projet ; 
 
b) accepte de soutenir et de prendre les mesures nécessaires, pour 
sa part, pour permettre au CdF de satisfaire ses obligations de CdF 
en vertu de la Convention FEDER (y compris celles énoncées à 
l'article 4 de la présente Convention); 
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c) agrees to actively encourage the involvement of stakeholder 
groups in their regions, including their participation in the Project, and 
their cooperation with respect to publishing the Project results; 

d) accepts the budget set out in the Application Form, and commits 
itself to providing its due share of the match funding as specified in the 
Application Form; 
 

e) agrees to ensure and assume responsibility that its expenditure 
has been incurred for the purpose of implementing the Project, 
corresponds to the activities in the Application Form, and complies 
with the specific rules on eligibility of expenditure of the Programme 
as set out in the Programme Manual.  All eligible costs will relate to 
the purpose of the Project and its delivery, be incurred within the 
dates specified in the Grant Offer Letter, be reasonable, justified and 
consistent with the usual internal rules of the PP, be supported by 
receipts, invoices or accounting documents of equivalent probative 
value, respect public procurement rules and the Programme eligibility 
rules described in the Programme Manual; 
 
 
f) ensures that it will hire its own First Level Controller according to 
the procedure set in the Programme Manual; 
 
g) ensures that all expenditure has been verified by its First Level 
Controller, according to the procedure set in the Programme Manual.; 
 

h) confirms that it will accept and implement the decisions of the 
Project monitoring committee (as defined in article 6 of this 
Agreement); 
 
i) agrees to accept the decisions of, and any changes that have been 
notified by, the MA or other Programme Body to the LP, subject to the 

 

c) accepte d'encourager activement l'implication de groupes de 
parties prenantes dans leurs régions, y compris leur participation au 
Projet, et leur coopération à la publication des résultats du Projet ; 

d) accepte le budget énoncé dans le Formulaire de Candidature, et 
s'engage à fournir sa propre part de cofinancement telle que spécifiée 
dans le Formulaire de Candidature ; 
 

e) accepte de s'assurer et d'assumer la responsabilité que ses 
dépenses ont été engagées aux fins de mise en œuvre du Projet, 
correspondent aux activités du Formulaire de Candidature, et 
respectent les règles spécifiques sur l'éligibilité des dépenses du 
Programme telles qu'énoncées dans le Manuel du Programme.  
Tous les coûts éligibles concerneront l'objet du Projet et sa livraison, 
seront engagés dans les délais spécifiés dans la Convention 
FEDER, seront raisonnables, justifiés et cohérents avec les règles 
internes habituelles du PP, seront étayés par des récépissés, 
factures ou documents comptables de valeur probante équivalente, 
respecteront les règles de passation de marchés publics et les règles 
d'éligibilité du Programme décrites dans le Manuel du Programme ; 
 
f) convient de recruter son propre Contrôleur de Premier Niveau, 
selon la procédure fixée dans le Manuel du Programme ; 
 
g) s'assure que toutes ses dépenses ont été vérifiées par un 
Contrôleur de Premier Niveau, selon la procédure fixée dans le 
Manuel du Programme ; 

h) confirme qu'il acceptera et appliquera les décisions du comité de 
suivi du Projet (telles que définies dans l'article 6 de la présente 
Convention); 
 
i)  convient d'accepter les décisions, et tous changements qui ont été 
notifiés par l'AG ou autre entité du Programme au CdF, sous réserve 
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LP communicating such decisions and / or changes to the PPs in a 
timely fashion; 
 
 
j)  agrees promptly to supply to the LP and the Programme Bodies all 
such information or documents as the LP and / or the Programme 
Bodies may require in connection with the Project to fulfil their 
obligations as provided for in this Agreement and in the Grant Offer 
Letter or as the MA or another Programme Body may otherwise 
request.   
 
 
k) agrees it will notify immediately the LP of any event that could lead 
to a temporary or final discontinuation or any other deviation of the 
Project, as well as any change related to the name of the organisation, 
its contact details, legal status or any other change concerning the 
PP’s legal status which may have an impact on the Project or on their 
eligibility to the Programme. 
 
l)  agrees to ensure all Project Reports conform to the guidelines set 
out in the Grant Offer Letter and the Programme Manual; 
 
m)  agrees to prepare and to send to the LP the Project Reports and 
other documentation, that are to be submitted to the MA and / or the 
JS, in sufficient time (and in any case no later than 2 weeks before any 
deadlines set out in the Grant Offer Letter), in accordance with the 
Grant Offer Letter; 
 
n) to keep separate accounts showing a true and accurate record of 
the actual amounts of all its costs, expenses, income (from any 
sources used to support the Project) and match funding incurred in 
performing the Project, and to hold such information available for any 
audit by or on behalf of a Programme Body;  
 
o) to finalise the Project Activities three months before the end of the 
Project. The last three months of the project are the closure period, 
when only costs for project management (salaries, office and 
administration costs) and the related FLC cost (external services) can 

de la communication par le CdF de ces décisions et / ou changements 
aux PP en temps opportun ; 
 
j)  accepte de fournir rapidement au CdF et aux entités du Programme 
toutes informations ou documents que le CdF et / ou les Entités du 
Programme peuvent exiger dans le cadre du Projet pour remplir leurs 
obligations telles que prévues dans la présente Convention et dans la 
Convention FEDER ou telles que l'AG et/ou une autre Entité du 
Programme peut le demander.   
 
k) accepte de notifier immédiatement le CdF de tout événement qui 
peut entraîner une interruption temporaire ou définitive ou tout autre 
écart du Projet, ainsi que tout changement lié au nom de 
l'organisation, à ses coordonnées, son statut juridique ou tout autre 
changement concernant le statut juridique des PP qui peut avoir un 
impact sur le Projet ou sur leur éligibilité au Programme. 
 
l)  accepte de s'assurer que tous les Rapports du Projet se conforment 
aux orientations de la Convention FEDER et au Manuel du 
Programme ; 
m)  accepte de préparer et d'envoyer au CdF les Rapports du Projet et 
autres documents, qui doivent être soumis à l'AG et / ou au SC, en 
temps suffisant (et en tout cas au plus tard 2 semaines avant toutes 
dates limites énoncées dans la Convention FEDER), conformément à 
la Convention FEDER ; 
 
n) tient des comptes distincts rendant fidèlement et exactement 
compte des montants réels de tous ses coûts, dépenses, recettes (de 
toutes les sources de financement du Projet utilisées) et du 
cofinancement engagé pour l'exécution du Projet, et rend ces 
informations disponibles pour tout audit par ou au nom d'une Entité du 
Programme ;  
 
o) finalise les Activités du Projet trois mois avant l'achèvement du 
Projet. Les trois derniers mois du Projet sont la période de clôture, où 
seuls les coûts de gestion du projet (salaires et frais d'administration) 
et les frais du CPN s’y rapportant (services externes) peuvent survenir 
pour les PP. 
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occur. 
 
 
p) to retain for a period of 4 years from the final payment to the Project, 
and to make available on request of any Programme Body, all original 
documentation (or certified copies) relating to the implementation of 
the Project. 
 
q) where the Project chooses to claim the full cost of an item of 
equipment or infrastructure, rather than only claiming depreciation 
during the Project Period, then an asset management plan must be 
established, and adhered to by the relevant PP, covering these items 
after the closure of the project. 
 

 [Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
p) accepte de conserver 4 ans à partir du paiement final au Projet et 
de rendre disponible sur demande de toute Entité du Programme, tout 
document original (ou copies certifiées) relatif à la mise en œuvre du 
Projet. 
 
q) si le Projet choisit de demander l'indemnisation du coût total d'un 
équipement ou d’une infrastructure, au lieu de son amortissement 
durant la Période du Projet, un plan de gestion des actifs devra être 
établi, et observé par le PP concerné, couvrant l’équipement / 
l’infrastructure après la clôture du Projet. 
 

 [Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, 
Projet par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 
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Article 6: Organisational structure of the partnership  

6.1 The PPs will set up within 60 calendar days after the issuing of the Grant 
Offer Letter a Project monitoring committee. Each PP will have one 
representative on the Project monitoring committee. Each representative 
will have one vote. The LP’s representative will be the chairman. 
 

6.2 PPs will agree on a system voting rights. 
 

(Further details related to quorum can be added in Annex 1) 

 
6.3 Decisions at Project level with regard to the general Project activities, 

individual activities of PPs, general project budget, individual budget of PP, 
exclusion and addition will be taken by the Project monitoring committee, 
subject to the requirements of the Grant Offer Letter as to the MA’s or 
PMC’s approval of any changes to the Project. 
 

6.4 The Project monitoring committee will during the Project implementation 
meet at least twice a year and at any other time when necessary at the 
request of one of the PPs. Meetings will be convened by the chairman. The 
MA will be invited to attend meetings in accordance with the Grant Offer 
Letter. 
 

6.5 Minutes of meetings of the Project monitoring committee will be transmitted 
by the chairman by email to the representatives of the other PPs and MA. 
Minutes of meetings will be included in the corresponding progress report  
 

6.6 Any PP may request the Project monitoring committee that its participation 
in the Project to be terminated. Such PP will provide the LP with no less 
than 3 months’ notice in writing to that effect specifying such PP’s grounds 
for such request.  Such PP’s termination will be subject at all times to the 
LP having first had the opportunity to notify the MA and obtain the approval 
of the SCS to such PP’s termination. 
 

Article 6: Structure organisationnelle du partenariat  

6.1 Les PP créeront un comité de suivi du Projet dans les 60 jours calendaires 
après la notification de la Convention FEDER. Chaque PP disposera d'un 
représentant au comité de suivi du Projet. Chaque représentant disposera 
d'un vote. Le représentant du CdF sera le président. 
 

6.2 Les PP décideront d’une procédure  de vote. 

(De plus amples détails relatifs au quorum peuvent être ajoutés en Annexe 1 

 
6.3 Au niveau du Projet, les décisions concernant les activités générales, les 

activités individuelles des PP, le budget général, le budget individuel du 
PP, l'exclusion et l'addition  de partenaires seront prises par le comité de 
suivi de Projet, sous réserve des exigences de la Convention FEDER 
quant à l'approbation par l'AG ou du CSP de toutes modifications du 
Projet. 
 

6.4 Durant la  mise en place du Projet, le comité de suivi du Projet se réunira 
au moins deux fois par an et à tout autre moment nécessaire à la requête 
d'un des PP. Les réunions seront convoquées par le président. L'AG sera 
invitée à assister aux réunions conformément à la Convention FEDER. 
 
 

6.5 Les comptes rendus des réunions du comité de suivi du Projet seront 
transmis par le président par email aux représentants des PP et de l'AG. 
Les comptes rendus des réunions seront inclus dans le rapport 
d’avancement de la période correspondante. 
 

6.6 Tout PP peut demander au comité de suivi du Projet la cessation de sa 
participation au Projet. Ce PP fournira au CdF un préavis d'au moins 3 
mois par écrit à cet effet spécifiant les motifs de cette requête.  Le retrait 
de ce PP interviendra sous réserve de l'opportunité pour le CdF de notifier 
l’AG et d’obtenir l'approbation du SCS pour le retrait du PP. 
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If the LP is in default or if the other PPs (other than the LP and where 
applicable any PP also in default) can demonstrate that the LP has carried 
out its tasks negligently, then by the unanimous decision of the 
representatives of all the other PPs, those PPs may propose to the MA or 
JS that the LP be changed. 

 
6.7 The Project monitoring committee will continue in existence until the Project 

Completion Date (as defined in the Grant Offer Letter). If PPs agree that the 
Project can no longer be executed effectively or appropriately then they 
may request that the Grant Offer Letter be terminated. This request must be 
agreed by all the PPs at a meeting of the Project monitoring 
committee.  This request will then be communicated in writing by the LP, on 
behalf of all the PPs, to the MA. The MA will then make the final decision 
with regards to the request for termination in accordance with article 12 of 
the Grant Offer Letter. 
 
 

[Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 

 

  

 
Si le CdF est défaillant ou si les autres PP (autres que le CdF et le cas 
échéant tout PP également défaillant) peuvent démontrer que le CdF a 
effectué ses tâches de manière négligente, et par décision unanime des 
représentants de tous les autres PP, ces PP peuvent proposer à l'AG ou 
au SC le changement de CdF. 
 

6.7 Le comité de suivi du Projet continuera d'exister jusqu'à la date de clôture 
du Projet (telle que définie dans la Convention FEDER). Si les PP 
conviennent que le Projet ne peut plus être exécuté effectivement ou 
convenablement, ils peuvent demander la résiliation de la Convention 
FEDER. Cette requête doit être convenue par tous les PP en réunion du 
comité de suivi du Projet.  Cette requête sera alors communiquée par écrit 
par le CdF, au nom de tous les PP, à l'AG. L'AG prendra la décision finale 
sur la requête de résiliation conformément à l'article 12 de la Convention 
FEDER. 

[Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, Projet 
par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 
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Article 7: Default  

 
7.1 In the event of a breach by a PP (“the Defaulting PP”) of its obligations 

under this Agreement or the Grant Offer Letter, where the breach is 
irremediable or, if capable of being remedied, is not remedied within 60 
calendar days of written notice from the LP (or, if the LP is the Defaulting 
PP, from another PP nominated to act by the Project monitoring committee) 
requiring that it be remedied, then the other PPs may by a decision of the 
Project monitoring committee taken in accordance with article 6 of this 
Agreement, and subject to the MA’s prior approval, immediately terminate 
this Agreement with respect to the Defaulting PP by written notice.  The 
Defaulting PP will remain liable in respect of any antecedent breach of this 
Agreement and will continue to be bound by article 8, 10, 12, 13, 18.5 and 
19 of this Agreement. 
 

7.2 If in respect of the LP or any PP: 

(a) a proposal is made for a voluntary arrangement within Part I of the 
Insolvency Act 1986 or of any other composition scheme or 
arrangement with, or assignment for the benefit of, its creditors; or  

(b) a shareholders' meeting is convened for the purpose of considering a 
resolution that it be wound up or a resolution for its winding-up is 
passed (other than as part of, and exclusively for the purpose of, a 
bona fide reconstruction or amalgamation); or  

(c) a receiver, administrative receiver or similar officer is appointed over 
the whole or any part of its business or assets; or  

(d) an application is made either for the appointment of an administrator 
or for an administration, an administrator is appointed, or notice of 
intention to appoint an administrator is given; or  

(e) it is or becomes insolvent within the meaning of Section 123 of the 
Insolvency Act 1986; or 

(f) any event occurs, or proceeding is  taken, with respect to the LP or 
PP in any jurisdiction to which it is subject that has an effect 

Article 7: Défaillance  

 
7.1 Dans le cas d'une violation par un PP (“le PP défaillant”) de ses obligations 

en vertu de la présente Convention ou de la Convention FEDER, lorsque la 
violation est irrémédiable ou, si elle est susceptible d'être réparée, si elle ne 
l'est pas dans les 60 jours calendaires suivant l'avis écrit du CdF (ou si le 
CdF est le PP défaillant, d'un autre PP nommé pour agir par le comité de 
suivi du Projet) exigeant qu'elle soit réparée, les autres PP, par décision du 
comité de suivi du Projet prise conformément à l'article 6 de la présente 
Convention, et sous réserve de l'approbation préalable de l'AG, peuvent 
résilier immédiatement la présente Convention s'agissant du PP défaillant 
par avis écrit.  Le PP défaillant restera lié à toute violation précédente de la 
présente Convention et continuera d'être lié par les articles 8, 10, 12, 13, 
18.5 et 19 de la présente Convention. 

7.2 Si à l’égard du CdF ou d’un PP : 

(a) une proposition est faite pour un accord à l’amiable conformément à 
la 1ere Partie de l’Insolvency Act 1986 (Loi de 1986 sur 
l'insolvabilité) ou toute autre procédure de redressement judiciaire 
ou accord avec, ou cession au profit de, ses créanciers ; ou 

(b) une assemblée générale des actionnaires est convoquée aux fins de 
l’examen d’une liquidation ou la décision d’une liquidation a déjà eu 
lieu (autre que comme partie, et exclusivement dans le but, d’une 
restructuration de bonne foi ou d’une fusion) ; ou 

(c) un séquestre, un administrateur judiciaire ou équivalent est nommé 
sur l'ensemble ou quelque partie de ses activités ou  de ses actifs; 
ou  

(d) une demande est faite soit pour la nomination d'un administrateur ou 
pour  une décision administrative, un administrateur est nommé, ou 
un avis d'intention de nommer un administrateur est donné; ou 

(e) il est ou devient insolvable au sens de l'article 123 de the Insolvency 
Act 1986 (Loi de 1986 sur l'insolvabilité); ou  

(f) un événement se produit, ou une procédure est lancée, à l’égard du 
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equivalent or similar to any of the events mentioned above; 
 
 
 
 
then:  
 
(i) any part of the Grant that has already been paid to the LP or PP 

concerned shall become immediately repayable by the LP to the MA 
as a debt unless and to the extent the MA certifies that any remaining 
obligations due under this contract in respect of such Grant have 
been fulfilled; 

(ii) any part of the Grant that has not been paid to the LP or PP concerned 
but would otherwise be payable shall no longer be payable unless and to the 
extent the MA certifies that arrangements have been made to is reasonable 
satisfaction to ensure compliance with the remainder of the obligations of tis 
contract in respect of such part of the Grant affected 
 

[Article 7.2 is only applicable for British partners]. 

 
7.3 The LP’s obligation under article 7.2 (i) above in respect of the recovery of 

monies from any PP other than the LP is limited to an obligation to use all 
reasonable endeavours to do so. 

CdF ou du PP dans toute juridiction à laquelle il est soumis qui a un 
effet équivalent ou similaire à l'un des événements mentionnés ci-
dessus; 

 
alors :  
 
(i) toute partie de la Subvention qui a déjà été versée au CdF ou au PP 

concerné devient immédiatement remboursable par le CdF à l’AG 
comme une dette à moins que et sous condition que l’AG certifie que 
toutes les obligations restantes dues en vertu de la présente 
Convention à l'égard de la Subvention ont été remplies; 

 
(ii) toute partie de la Subvention qui n'a pas été versée au CdF ou au 

PP concerné, mais  qui, autrement, serait due, ne sera plus due à 
moins que et sous condition que l’AG certifie que des dispositions 
ont été prises pour assurer une solution raisonnable et  la conformité 
avec le reste des obligations de la présente Convention à l'égard de 
la partie de la Subvention affectée. 

 
[L’article 7.2 s’applique uniquement pour les partenaires britanniques]. 
 

7.3 L'obligation du CdF en vertu de l'article 7.2 (i) ci-dessus en ce qui 
concerne le recouvrement des sommes de tout PP autre que le CdF est 
limitée à l'obligation d'utiliser tous les moyens raisonnables de la satisfaire. 
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Article 8: Non-fulfilment of obligations and disputes  

 

8.1 The LP agrees to compensate the other PPs for any actual losses incurred 
by them to the extent that those losses arise directly from the LP’s 
negligence and / or default in performing its duties set out in article 4 of this 
Agreement. 

 
8.2 Each PP agrees to compensate the LP and the other PPs for any actual 

losses incurred by them to the extent that those losses arise directly from 
the former PP’s negligence or default in performing its duties as set out in 
article 5 of this Agreement. 

 
 
8.3 Should one of the PPs be in default, the LP will serve notice on the 

respective Partner to comply within a maximum of 60 calendar days in 
accordance with article 7 of this Agreement. The LP will make every effort 
to contact the PPs in order to solve the difficulties including seeking the 
assistance of the JS / the MA of the Programme. 
 

8.4 Where this Agreement is terminated in respect of a PP in accordance with 
article 7 of this Agreement, the PP concerned will be liable to repay the LP 
any part of the Grant the LP is obliged in repay the MA in accordance with 
the Grant Offer Letter. 
 

 
8.5 In case of non-fulfilment of a PP’s obligation having financial consequences 

for the funding of the Project as a whole, the LP may demand 
compensation to cover the sum involved. 
 

8.6  In case of any disputes, even if regarded as such by only one of the PPs, 
which may arise owing to a further Agreement or an actual action which is 
wholly or partly subject to the present Agreement, the PPs will first work 
towards an amicable settlement.  

Article 8: Non satisfaction des obligations et litiges  

 

8.1 Le CdF accepte d'indemniser les autres PP pour toutes leurs pertes 
réelles encourues dans la mesure où ces pertes découlent directement de 
la négligence du CdF / ou du défaut d'exécution de ses obligations 
énoncées par l'article 4 de la présente Convention. 

 
8.2 Chaque PP accepte d'indemniser le CdF et les autres PP pour toutes 

pertes réelles encourues par ceux-ci dans la mesure où ces pertes 
découlent directement de la négligence du présent PP ou du défaut 
d'exécution de ses obligations telles qu'énoncées par l'article 5 de la 
présente Convention. 

 
8.3 Si l'un des PP est défaillant, le CdF signifiera au Partenaire concerné son 

obligation de respect de l'article 7 de la présente Convention dans un délai 
maximum de 60 jours calendaires. Le CdF fera tout effort pour contacter 
les PP afin de résoudre les difficultés, y compris solliciter l'assistance du 
SC / de l'AG du Programme. 
 

8.4 Si la présente Convention est résiliée par un PP conformément à l'article 7 
de la présente Convention, le PP concerné sera tenu de rembourser au 
CdF tout ou partie de la Subvention perçue, que le CdF sera à son tour 
obligé de rembourser à l'AG conformément à la Convention FEDER. 

 
8.5 En cas de non satisfaction de l'obligation d'un PP ayant des conséquences 

financières pour le financement du Projet entier, le CdF peut demander 
une indemnisation pour couvrir la somme impliquée. 
 
 

8.6  En cas de litige, même si considéré comme tel par un seul des PP, 
pouvant survenir en raison d'une nouvelle Convention ou d'une mesure 
réelle totalement ou partiellement soumise à la présente Convention, les 
PP rechercheront d'abord un règlement amiable.  
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8.7 In case the PPs do not reach an amicable settlement, the settlement will be 
adjudicated by the competent court in the district in which the LP has its 
registered office. The LP’s registered office is located in Suffolk County 
Council, Endeavour House, Russell Road, Ipswich, IP1 2BX.  
 
 

8.8 In application of the Programme procedure relating to the management of 
project deviations (available in the Programme Manual), if one or more 
expected deliverables, outputs, results or indicators as set out in the 
Application Form are not successfully reached, the Monitoring Committee 
may ask the Managing Authority to put in place corrective measures to 
ensure Project performance and to minimise the impact of any such failure 
at Programme level. 
 
 

[PPs may add in the Annex 1 their own Alternative Dispute Resolution 
mechanisms] 

 

 
8.7 Au cas où les PP ne parviennent pas à un règlement amiable, le 

règlement sera prononcé par le tribunal compétent dans la région dans 
laquelle le CdF a son siège. Le siège du CdF est situé à [Suffolk County 
Council, Endeavour House, Russell Road, Ipswich, IP1 2BX].  

 
 

8.8 En conformité avec la procédure du Programme relative à la gestion des 
déviations du projet (disponible dans le Manuel du Programme), dans le 
cas où un ou plusieurs livrables, réalisations, résultats, ou indicateurs tels 
qu'ils sont définis dans le Formulaire de Candidature ne sont pas atteints, 
le CSP peut demander à l'AG de mettre en place des mesures correctives 
pour garantir la performance du Projet et limiter l'impact de ces 
défaillances au niveau du Programme. 
 

 
[Les PP peuvent ajouter en Annexe 1 leurs propres mécanismes de 
résolution de litige] 
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Article 9: Force Majeure 

 
9.1 If the performance by a PP of any of its obligations under this Agreement 

(other than a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances 
beyond its reasonable control (“Force Majeure”), then that PP will not be in 
breach of this Agreement because of any delay in performance.  A PP 
suffering Force Majeure will promptly notify the other PPs and explain what 
action it is taking to overcome the Force Majeure, and keep the other PPs 
informed of developments. However, if the delay in performance exceeds 3 
months, the PPs will meet in the Project monitoring committee to decide 
what action to take. 

Article 9: Force Majeure 

 
9.1 Si l'exécution par un PP d'une de ses obligations en vertu de la présente 

Convention (autre qu'une obligation de paiement) est retardée ou 
empêchée par des circonstances hors de sa volonté raisonnable (“Force 
Majeure”), ce PP ne violera pas la présente Convention en raison du retard 
d'exécution.  Un PP subissant une Force Majeure informera rapidement les 
autres PP et expliquera quelle mesure il prend pour surmonter la Force 
Majeure, et tenir les autres PP informés des développements. Toutefois, si 
le retard d'exécution dépasse 3 mois, les PP se réuniront en comité de 
suivi du Projet pour décider des mesures à prendre. 
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Article 10: Audit  

10.1 Efficient and reliable management and control system and audit trail at a 
PP level (in compliance with the requirements in the Programme Manual) 
will be established in compliance with the European, National and other 
relevant procurement rules. 

 

10.2 Each PP will: 
a) ensure that audits are carried out as specified in Grant Offer Letter 

(article 13);     
     
b) make all the necessary arrangements to ensure that any audits notified 

by the First Level Controller / the duly authorised Programme Bodies 
and / or national authorities can be carried out, including on-the-spot 
checks; 

 
c) give the First Level Controller / Programme Bodies and / or national 

authorities any information about the Project they request and give 
them access to accounting records, supporting documents and other 
documentation related to the Project; 

 
d)  promptly provide the First Level Controller / LP with the documentation 

and other information about the Project as may be required by the First 
Level Controller / LP in order to comply with any requests made by the 
First Level Controller / a Programme Body;  

 
e) repay on demand any Project Grant money (together with any interest 

or other charges imposed) if any Programme Body makes any demand 
or demands for repayment in accordance with the Grant Offer Letter.  
The PP is solely liable for repaying the Programme Body and, where 
requested by the LP, the PP will forthwith forward the repayment to the 
LP for onwards transmission to the Programme Body; and 

 
f) ensure FLC is carried out in accordance with the requirements of the 

Grant Offer Letter. 

Article 10: Audit  

10.1 Un système efficace et fiable de gestion et contrôle et de piste d'audit 
sera établi conformément aux règles européennes, nationales ainsi que 
de passation des marchés pertinentes, pour chaque PP (conformément 
aux règles énoncées dans le Manuel du Programme). 

 

10.2 Chaque PP : 
a) s'assurera que les audits sont réalisés tel que spécifié dans la 

Convention FEDER (article 13) ;         
 
b) prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les 

audits notifiés par le Contrôleur de Premier Niveau / les Entités du 
Programme dûment autorisées et / ou  les autorités nationales 
peuvent être réalisés, y compris les contrôles sur site ; 

 
c) donnera au Contrôleur de Premier Niveau / Entités du Programme et / 

ou autorités nationales toutes informations sur le Projet qu'ils 
demandent et leur donnera accès aux données comptables, 
documents justificatifs et autres documents liés au Projet ; 

 
d) fournira rapidement au Contrôleur de Premier Niveau / CdF les 

documents et autres informations sur le Projet qui peuvent être requis 
par le Contrôleur de Premier Niveau/ CdF afin de respecter toute 
requête du Contrôleur de Premier Niveau / d'une Entité du 
Programme ;  

e) remboursera sur demande tout montant de Subvention du Projet (avec 
tout intérêt ou autres charges imposées) si une Entité du Programme 
fait une ou des demandes de remboursement conformément à la 
Convention FEDER.  Le PP est seul tenu de rembourser l'Entité du 
Programme et, si le CdF l'exige, le PP transmettra le remboursement 
au CdF pour  transmission immédiate à l'Entité du Programme ; et 

 
f) s'assurera que le CPN est réalisé conformément aux exigences de la 

Convention FEDER. 
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10.3 Each PP institution will retain for audit purposes all files, documents and 
data related to the Project implementation on customary data storage 
media in a safe and orderly manner for a period of 4 years from the final 
payment to the Project as set out in the Grant Offer Letter. This running of 
this period might be interrupted in duly justified cases and will resume after 
this interruption. Upon request by any Programme Body, by the 
Commission or by the Court of Auditors, the documents have to be made 
available. Other possibly longer statutory retention periods, as might be 
stated by national law, remain unaffected. 

 
 
In accordance with Regulation (EU) No 1303/2013, Article 140 (the archiving of 
the documents) the LP must ensure that all documents are kept either: 
a. in their original form; 
b. as certified true copies of the originals;  
 
c. on commonly accepted data carriers including electronic versions of 
original documents or documents existing as electronic version only. 
Notwithstanding the foregoing, the archiving formats have to comply with 
national legal requirements. 
 
This period will be interrupted either in the case of legal proceedings or at the 
duly motivated request of the European Commission. Other possibly longer 
statutory retention periods, as might be stated by national law, remain 
unaffected.  
 
The above requirement also applies to any PP which leaves the partnership 
before the end of the Project. 

 

10.3 Chaque organisation de PP conservera aux fins d'audit tous fichiers, 
documents et données relatifs à la mise en œuvre du Projet sur un 
support de stockage de données de manière sûre et ordonnée pour une 
durée de 4 ans à partir du paiement final fait au Projet tel qu'énoncé dans 
la Convention FEDER. Le déroulement de cette période peut être 
interrompu dans des cas dûment justifiés et reprendra après cette 
interruption. A la demande de toute Entité du Programme, de la 
Commission ou de la Cour des Comptes européenne, les documents 
doivent être rendus disponibles. D'autres périodes d’archivage 
possiblement plus longues, qui peuvent être déclarées par les lois 
nationales, n'en sont pas affectées. 

 
Conformément à l'article 140 du règlement (UE) n° 1303/2013 (Archivage des 
documents), le CdF doit s'assurer que tous les documents sont conservés : 
a soit sous forme d’originaux ; 
b soit comme des copies certifiées conformes des originaux ; 
c sur des supports de données communément admis contenant les 
versions électroniques des documents originaux ou des documents existants 
uniquement en version électronique. 
Indépendamment de ce qui précède, les formats d'archivage doivent respecter 
les exigences juridiques nationales. 
 
Cette période sera interrompue dans le cas de procédures légales ou à la 
requête dûment motivée de la Commission européenne. D'autres périodes 
d’archivage possiblement plus longues, qui peuvent être fixées par les lois 
nationales, n'en sont pas affectées.  
 
L'exigence ci-dessus s'applique également à tout PP qui quitte le partenariat 
avant la fin du Projet. 
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Article 11: Communication & publicity of the European Union 

 

11.1 The PPs will play an active role in any actions organised to disseminate 
the results of the Project and will ensure that due prominence is given to 
the role of the Programme in part-financing the Project in any publicity 
and communication activities in compliance with the Annex XII of 
Regulation (EU) No 1303/2013, the Grant Offer Letter (article 8) and the 
Programme Manual. 

 
11.2 The PPs agree that the Programme Bodies will be authorised to publish 

in any form and by any means, including the Internet the following 
information : 

 
• the name of the LP and PPs; 
• the Project name; 
• the summary of the Project Activities; 
• the objectives of the project and the subsidy; 
• the Project start and end dates; 
• the ERDF amount allocated and the total eligible cost of the Project; 
• the geographical location of the Projects Partners; 
• Progress Reports  

 

Article 11: Communication & publicité de l'Union européenne 

 

11.3 Les PP joueront un rôle actif dans toutes les actions de diffusion des 
résultats du Projet et s'assureront que la prééminence due au 
Programme dans le financement partiel du Projet est bien respectée 
dans toute publicité et activités de communication conformément à 
l'Annexe XII du règlement (UE) No 1303/2013, à l’article 8 de la 
Convention FEDER et au Manuel du Programme. 

 
11.4 Les PP conviennent que les Entités du Programme seront autorisées à 

publier les informations suivantes sous toutes formes et par tous 
moyens, y compris Internet : 

 
• Le titre du CdF et des PP; 
• Le nom du Projet ; 
• Le résumé des Activités du Projet ; 
• Les objectifs du Projet et de la Subvention ; 
• Les dates de début et d'achèvement du Projet ; 
• Le montant de FEDER alloué et le coût total éligible du Projet ; 
• La localisation géographique des Partenaires du Projet ; 
• Les rapports d'Avancement.  
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Article 12: Intellectual Property Rights 

 

 
12.1 All intellectual property, outputs and results (whether tangible or 

intangible) that derive from the Project will be the property of the LP and 
the PPs;  the LP and PPs are entitled to establish the property rights 
deriving from the Project on an annex to this agreement. 
 
 
 

12.2 If there are pre-existing intellectual and industrial property rights which are 
made available to the Project, these will be fully respected. 

 
12.3 Notwithstanding the terms of article 12.1, deliverables and outputs of the 

Project have to be made available to the general public free of charge by 
the LP and PPs, unless they are subject to Intellectual Property Rights. 
The project results should be widely communicated and disseminated. 
The MA reserves the right to use them for information and communication 
actions in respect of the Programme. 
 

12.4 Any income or other economic advantage generated by the intellectual 
property rights must be managed in compliance with the applicable EU, 
national and Programme rules in the fields of Net-Revenue and state aid. 

 

[If the PPs should use the intellectual property rights for the deliverables, 
outputs and results of the Project, details of their management should be 
included in Annex 1]  
 
12.5  In addition to the general public rights described above, each PP will 

grants to the other PP’s a worldwide, non-exclusive, non-transferable, 
royalty-free licence to use the other PP’ s Project results for the 
performance of the Project during the project implementation. 

 

Article 12: Droits de Propriété Intellectuelle 

 
 

12.1 Tous les droits de propriété intellectuelle, réalisations et résultats 
(tangibles ou intangibles) qui découlent du Projet seront la propriété du 
CdF et des PP ; le CdF et les PP sont habilités à faire valoir les droits de 
propriété qui découlent du Projet au titre d’une annexe à la présente 
Convention. 

 
 

12.2 Si des droits de propriété intellectuelle et industrielle antérieurs existent 
en relation avec le Projet, ils seront strictement  respectés. 
 

12.3 Nonobstant les termes de l'article 12.1, les livrables et réalisations du 
Projet doivent être mis à disposition du grand public gratuitement  par le 
CdF et les PP à moins qu'ils ne soient soumis à la protection de la 
propriété intellectuelle. Les résultats du projet doivent être largement 
communiqués et disséminés. L’AG se réserve le droit de les utiliser 
pour des actions d’information et de communication dans le cadre du 
Programme. 

 
12.4 Tout revenu ou autre avantage économique tirés des droits de propriété 

intellectuelle doivent être gérés conformément aux règles applicables au 
niveau de l’UE, des Etats membres et du Programme dans les 
domaines des Recettes Nettes et des aides d’État. 
 

[Si les PP conviennent d'utiliser les droits de propriété intellectuelle pour 
les livrables, les réalisations et résultats du projet, les détails concernant 
leur gestion devront être inclus à l'Annexe 1] 

 
12.5  En plus des droits d’information du public décrits, chaque PP concèdera 

aux autres PP une licence mondiale, non exclusive, non transférable et 
sans redevance pour utiliser les résultats de Projet des autres PP pour 
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12.6  The PP’s owning Project results will be solely responsible for deciding 

whether to apply for patent or other protection of their Project results and, 
for the avoidance of doubt, will be under no obligations (other than any 
obligations described in the Annex 1) to apply for, defend, or maintain any 
such protection.  Any such registration of rights must not affect the 
general rights and licences described above. 

 
 
12.7  Where Project results are co-owned, then the PPs concerned will agree 

between themselves the arrangements that will apply but these must be 
compatible with the terms of this Agreement. 

 

 

l'exécution du Projet durant sa mise en place. 
 
12.6  Les PP détenant les résultats de Projet seront responsables de la 

décision de recourir à un brevet ou une autre protection de leurs résultats 
de Projet et, pour lever toute ambiguïté, n'auront pas l'obligation (autre 
que les eventuelles obligations decrites dans l’Annexe 1) de demander, 
défendre, ou maintenir cette protection.  Cet enregistrement de droits ne 
doit pas affecter les droits et licences généraux décrits ci-dessus. 

 
12.7  Si les résultats du Projet sont codétenus, les PP concernés conviendront 

entre eux des arrangements qui s'appliqueront mais ils doivent être 
compatibles avec les termes de la présente Convention. 
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Article 13: Result exploitation 

 
13.1  In addition to the general public rights described above, each PP hereby 

grants to the other PPs a worldwide, non-exclusive, non-transferable, 
royalty-free licence to use their Project results for internal research.  

 
 
13.2  In addition to the general public rights described above, each PP hereby 

grants to the other PPs a worldwide, non-exclusive, non-transferable, 
royalty-free licence to use their Project results for the performance of the 
Project during the project implementation. 

 
13.3  The PPs owning Project results will be solely responsible for deciding 

whether to apply for patent or other protection of their Project results and, 
for the avoidance of doubt, will be under no obligations (other than as 
may be set out in the Grant Offer Letter) to apply for, defend, or maintain 
any such protection.  Any such registration of rights must not affect the 
general rights and licences described above. 
Where Project results are co-owned, then the PPs concerned will agree 
between themselves the arrangements that will apply but these must be 
compatible with the terms of this Agreement and the Grant Offer Letter.  
 

 
13.4 The PPs will during the project implementation notify the Project 

monitoring committee of all actions taken pursuant to this article 13. 
 
[Additional clauses on a project by project basis can be entered in the 
Annex 1 and shall form part of this Partnership Agreement] 

 

Article 13: Exploitation des résultats 

 
13.1  En plus des droits d’information du public décrits ci-dessus, chaque PP 

concède par la présente aux autres PP une licence mondiale, non 
exclusive, non transférable et sans redevance pour utiliser ses résultats 
de Projet pour la recherche interne.  

 
13.2  En plus des droits d’information du grand public décrits ci-dessus, 

chaque PP concède par la présente aux autres PP une licence 
mondiale, non exclusive, non transférable et sans redevance afin 
d'utiliser leurs résultats de Projet pour sa mise en œuvre. 

 
13.3  Les PP possédant les résultats du Projet seront responsables de toute 

demande de brevet ou une autre protection de leurs résultats et, pour 
lever toute ambiguïté, n'auront pas d'obligations (autres que celles qui 
peuvent être énoncées dans la Convention FEDER) de demander, de 
défendre, ou de maintenir cette protection.  Cet enregistrement de droits 
ne doit pas affecter les droits et licences généraux décrits ci-dessus. 
Si les résultats du Projet sont codétenus, les PP concernés conviennent 
entre eux des arrangements qui s'appliquent mais ils doivent être 
compatibles avec les termes de la présente Convention et de la 
Convention FEDER.  

 
13.4 Durant la mise en œuvre du Projet, les PP, informeront le comité de suivi 

du Projet de toutes mesures prises conformément à cet article 13. 
 
[Des clauses additionnelles, Projet par Projet, peuvent être insérées dans 
l'Annexe 1 et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale] 
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Article 14: Cooperation with third parties, delegation legal succession and 
outsourcing  

 
14.1 In case of cooperation with third parties including suppliers of 

good/services, the PP concerned will remain solely responsible to the LP 
concerning compliance with its obligations as set out in this Partnership 
Agreement; 

 
  

14.2 The LP will be informed by the PP about the subject and party of any 
contract concluded with a third party concerning the Project; 

 
14.3  Each PP will be fully responsible for the performance of any part of the 

Project in respect of which it enters into a third party, and will keep the 
Project monitoring committee informed of the progress of the work being 
undertaken with any such third parties; 

 
14.4 No PP will have the right to transfer its rights and obligations under this 

Partnership Agreement without the prior consent of the other PPs and 
the MA; 

 
14.5 In cases of legal succession, the LP or concerned PP is obliged to transfer 

all duties under this Partnership Agreement to the legal successor; 
  
 

14.6 Outsourcing to consultants or to suppliers of goods/services will be 
undertaken in accordance with procedures set out in the public 
procurement rules as described in the Programme Manual, including the 
requirement to follow internal procedures where these are stricter than 
those described in the Programme Manual. 

 

[Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 

Article 14: Coopération avec des tiers, délégation de succession légale et 
externalisation  

 
14.1  En cas de coopération avec des tiers, y compris des fournisseurs de 

biens /services, le PP concerné reste seul responsable envers le CdF 
du respect de ses obligations telles qu'énoncées dans la présente 
Convention ; 

  
14.2  Le CdF sera informé par le PP sur le sujet et partie à toute convention 

conclue avec un tiers concernant le Projet ; 
 
14.3  Chaque PP sera pleinement responsable de la performance de toute 

partie du Projet déléguée à un tiers, et tiendra le comité de suivi du 
Projet informé de l'évolution des travaux entrepris avec ces tiers ; 

 
 
14.4  Aucun PP n'aura le droit de transférer ses droits et obligations en vertu 

de la présente Convention Partenariale sans le consentement préalable 
des autres PP et de l'AG ; 

 
14.5  En cas de succession légale, le CdF ou le PP concerné est obligé de 

transférer toutes obligations en vertu de cette Convention Partenariale 
au successeur légal ; 

 

14.6 La sous-traitance à des consultants ou fournisseurs de biens/services sera 
entreprise conformément aux procédures énoncées dans les règles de 
marché public telles que décrites dans le Manuel du Programme, y 
compris l'exigence, de suivre les procédures internes si elles sont plus 
strictes que celles décrites dans le Manuel du Programme. 

 

[Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, Projet 
par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 
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Article 15: Shared costs and preparation costs  

15.1 The shared costs are governed by the contracting-partner-only principle. 
The contracting PP is the only one that budgets, contracts, actually pays, 
ensures verification and reports 100% of the cost item of joint benefit and 
receives the related Project Grant. The arrangements for sharing costs 
between PPs are to be defined in an Agreement between the involved 
PPs. 

  
[If applicable, concrete details on the procedures and individual shares 
for each Partner can be included in Annex 1.] 
 
15.2 The preparation costs will be reimbursed through a lump sum of 30 000€ 

per project and will be paid to the LP. The Project Grant received for the 
preparation costs will be distributed among the PPs in accordance with the 
Annex 2 of this Partnership Agreement. 

 

[Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 

 

Article 15: Coûts partagés et de préparation  

15.1 Les coûts partagés sont régis par le seul principe du partenaire-
contractant. Le PP contractant est le seul qui budgète, contracte, paie, 
demande le remboursement de 100% de la dépense, garantit la 
vérification et obtient la Subvention du Projet. Les arrangements de 
partage de coûts entre PP doivent être définis dans une Convention 
entre les PP impliqués. 

  
[Le cas échéant, des détails concrets sur les procédures et parts 
individuelles de chaque Partenaire peuvent être inclus dans l'Annexe 1.] 
 
15.2 Les frais de préparation seront remboursés par un forfait de 30 000 € par 

Projet et seront payés aux CdF. La Subvention du Projet reçue pour les 
frais de préparation sera répartie entre PP conformément à l'Annexe 2 de 
la Convention Partenariale. 

 

[Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, Projet 
par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 
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Article 16: Liability 

16.1 Each PP, including the LP, will be liable to the other PPs and will indemnify 
and hold harmless such other PPs for and against any liabilities, damages 
and costs resulting from the non-compliance of its duties and obligations as 
set forth in this Agreement and its annexes. 

 

Article 16: Responsabilité 

16.1 Chaque PP, y compris le CdF, sera tenu envers les autres PP et garantira 
et dégagera les autres PP de toutes dettes, dommages et coûts résultant 
de la non-conformité de ses devoirs et obligations tels qu'énoncés dans la 
présente Convention et ses Annexes. 
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Article 17: Duration and right to terminate the Agreement  

17.1 This Agreement will enter into force on the date on which it is signed by the 
last PP listed.  

 
17.2 In the event of any termination or expiry of this Agreement, articles 8.4 and 

18.5 of this Agreement will apply.  
 
17.3 The Agreement can be terminated before the obligations for the Project 

have been fulfilled by means of a decision taken by the Project 
Committee Meeting which also makes arrangements regarding the 
consequences of such premature Project termination. Any such decision 
must have the prior written consent of the MA. 

 

Article 17: Durée et droits à la résiliation de la Convention  

17.1  La présente Convention entrera en vigueur à la date de signature par le 
dernier PP indiqué.  

 
17.2  Dans le cas de toute résiliation ou expiration de la présente Convention, 

les articles 8.4 et 18.5 de la présente Convention s'appliqueront.  
 
17.3  La présente Convention peut être résiliée avant que les obligations du 

Projet n'aient été remplies au moyen d'une décision prise par le comité 
de suivi du Projet qui prend également des mesures concernant les 
conséquences de cette résiliation prématurée. Cette décision doit 
supposer le consentement écrit préalable de l'AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 18: Amendment of the Partnership Agreement, withdrawals and Article 18: Avenants à la Convention Partenariale, retraits et 
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replacements 

18.1 This Agreement will only be amended in writing by means of an 
amendment to that effect signed by all PPs involved.   

 
18.2 The PPs recognise and accept that this Agreement has of necessity been 

prepared prior to the Grant Offer Letter being known. The PPs therefore 
agree to make such amendments to this Agreement as may be required to 
remove any conflict with the Grant Offer Letter. 

 
 
18.3 Modifications to the Project (e.g. concerning activities, time schedule or 

budget) that have been approved by the Programme Bodies, in 
compliance with the procedure set in the Programme Manual, can be 
carried out without amending the present Agreement. 

 
18.4 If one of the PPs withdraws from the partnership, the LP and the PPs will 

endeavour to cover the contribution of the withdrawing PP, proposing to 
the Programme Bodies either to reallocate the tasks of the withdrawn PP 
inside the partnership and/or to replace the withdrawn PP by one or more 
new PPs. 

18.5 A PP (including the LP) will not by withdrawal or the termination of its 
participation in the Project for default or otherwise, or in any other 
circumstance where this Agreement expires or is terminated be relieved 
from: 
a) any of its obligations under this Agreement that are intended to survive 
such event including, without limitation, articles 8,10, 11, 12, 13, and 19 of 
this Agreement; 
b) its responsibilities under this Agreement, the Grant Offer Letter, or the 
Project in respect of that PP’s work on the project that has been carried 
out (or that should have been carried out) up to the date of withdrawal or 
project termination; or 
c) any of its obligations or liabilities arising out of such withdrawal or 
project termination. 

 

remplacements 

 
18.1  La présente Convention pourra seulement être amendée par écrit au 

moyen d'un avenant à cet effet signé par tous les PP impliqués.   
 
18.2  Les PP reconnaissent et acceptent que la présente Convention a par 

nécessité été préparée avant qu’ils aient eu connaissance de la 
Convention FEDER. Les PP conviennent donc de faire en sorte que des 
amendements à la présente Convention soient effectués afin d'éliminer 
toute contradiction avec la Convention FEDER. 

 
18.3  Les modifications du Projet (p.ex. concernant les activités, le calendrier ou 

le budget) qui ont été approuvées par les Entités du Programme, 
conformément à la procédure fixée dans le Manuel du Programme, 
peuvent être exécutées sans amender la présente Convention. 

 
18.4  Si l'un des PP se retire du partenariat, le CdF et les PP s'efforceront de 

couvrir la contribution du PP se retirant, en proposant aux Entités du 
Programme de réattribuer les tâches du PP se retirant du partenariat 
et/ou de remplacer le PP par un ou plusieurs nouveaux PP. 

 

18.5  Si l’un des PP ou le CdF se retire ou cesse sa participation au Projet pour 
défaillance ou autre, ou dans toute autre circonstance où la présente 
Convention expire ou est résiliée, il ne sera pas libéré de : 
a) toutes ses obligations en vertu de la présente Convention censées 
survivre à cet événement y compris sans réserve, les articles 8,10, 11, 
12, 13, et 19 de la présente Convention ; 
b) ses responsabilités en vertu de la présente Convention, de la 
Convention FEDER, ou du Projet pour lequel le travail du PP sur le Projet 
a été réalisé (ou devrait avoir été réalisé) jusqu'à la date de retrait ou de 
cessation de Projet ; ou 
c) toutes ses obligations ou responsabilités découlant de ce retrait ou de 
la cessation de Projet. 
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Article 19: Demand for repayment  

 

19.1 Should the MA in accordance with the provisions of the Grant Offer Letter 
demand repayment of all or part of the Grant already transferred, each PP 
is obliged to reimburse  its share of the Project Grant received by them to 
the LP. 

 
19.2 The LP will, without delay, submit the letter by which the MA has asserted 

the recovery order and notify each PP of the amount to be repaid. This 
amount is due by the deadline indicated by the LP. In case the amount to 
be recovered will be subject to interest, the interest rate will be determined 
in accordance with the provisions of the Grant Offer Letter (article 12(3)) 
and would be applied to each concerned PP. 

 
19.3 According to article 122.2 of Regulation (EU) 1303/2013 and article 27.3 

of Regulation (EU) 1299/2013, if the LP does not succeed in securing 
repayment from other PPs or if the MA does not succeed in securing 
repayment from the Lead Partner, the Member State or third country on 
whose territory the beneficiary concerned is located shall reimburse the 
MA any amounts unduly paid to that beneficiary. The Member State on 
whose territory the concerned beneficiary is located shall be entitled to 
undertake any legal action that it may deem necessary towards the 
concerned beneficiary in order to recover the unduly paid amount in 
accordance with any agreement the Member State has entered into with 
the concerned beneficiary. 

 
19.4 If the LP or a PP fails to return unduly paid funds in the framework of 

another project funded by the France (Channel) England 2014-2020 
Programme, the MA has the right to withdraw the corresponding part of 
the Grant from any open payment relating to the Project covered by this 
Partnership Agreement. 

 

 

Article 19: Demande de remboursement  

 

19.1 Si l'AG conformément aux dispositions de la Convention FEDER demande 
le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà transférée, 
chaque PP doit rembourser au CdF la part de la Subvention du Projet 
qu'il a reçue. 

 
19.2  Le CdF, sans délai, soumettra la lettre par laquelle l'AG a ordonné la 

restitution et notifiera chaque PP du montant à rembourser. Ce montant 
est dû à la date limite indiquée par le CdF. Au cas où le montant à 
restituer fait l'objet d'intérêts, le taux d'intérêt sera déterminé 
conformément aux dispositions de l’article 12(3) de la Convention FEDER 
et sera appliqué à chaque PP concerné. 

 
19.3 Selon l'article 122.2 du règlement (UE) 1303/2013 et de l'article 27.3 du 

règlement (UE) 1299/2013, si le CdF ne parvient pas à se faire 
rembourser par les autres PP, ou si l'AG ne parvient pas à obtenir le 
remboursement de la part du CdF, l'État membre ou le pays tiers sur le 
territoire duquel le bénéficiaire intéressé est situé doit rembourser à l’AG 
les montants indûment payés à ce bénéficiaire. L'État membre, sur le 
territoire duquel le bénéficiaire intéressé est situé, est en droit 
d'entreprendre toute action judiciaire qu'il jugera nécessaire envers le 
bénéficiaire intéressé afin de récupérer la somme indûment versée, en 
conformité avec tout éventuel accord conclu entre l'État membre et le 
bénéficiaire intéressé. 

 
 
19.4 Si le CdF ou un PP ne parvient pas à restituer des fonds indûment versés 

dans le cadre d’un autre projet financé par le Programme France 
(Manche) Angleterre 2014-2020, l’AG a le droit de déduire le montant 
correspondant de la Subvention de tout paiement lié au Projet couvert 
par la présente Convention Partenariale.  
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Article 20: Working language  

 
20.1 The official working languages under this Agreement will be English and 

French. Internal arrangements will be made by the PPs for interpreting 
and translating between these two languages at meetings, seminars and 
workshops, if necessary. 

 
20.2 This Agreement is executed in two language versions, one in the English 

language and one in the French language; these two language versions 
together will constitute one and the same instrument. Both language 
versions will be equally authentic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 20: Langue de travail  

 
20.1 L'anglais et le français seront les langues officielles de travail en vertu de 

la présente Convention. Des dispositions internes seront prises par les 
PP pour l'interprétation et la traduction entre ces deux langues aux 
réunions, séminaires et ateliers, si nécessaire. 

 
20.2 La présente Convention est exécutée en deux versions, une en langue 

anglaise et une en langue française ; ces deux versions linguistiques 
constituent ensemble un seul et même instrument. Les deux versions 
seront également authentiques. 
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Article 21: Confidentiality   

21.1 Although the project is public in nature, the PPs can agree that a portion of 
the information which the PPs share amongst themselves or with the JS 
within the context of the project implementation may be regarded as 
confidential. Only those documents and other items which are explicitly 
designated as “confidential” will be regarded as such. 

 

21.2  If a document or information is considered as confidential, the receiving PP 
will keep the disclosing PP’s Information confidential, and will only permit 
access thereto to such of the receiving PP’s employees and registered 
students as reasonably need such access for the performance of the 
project.  The Receiving PP:  

 
a) will not use the Disclosing PP’s confidential Information for any purpose 

other than the performance of the Project; 
 
b)  will not divulge confidential Information without prior written permission 

of the disclosing PP save where required by law; and 
 
c)  will take all reasonable precautions to prevent any unauthorised person 

from having access to confidential Information. 
 

21.3 A PP wishing to publish or present its own Project results in journals, 
theses, books, or at conferences may do so in accordance with normal 
academic custom, provided that any such publication or presentation does 
not breach the terms of confidentiality in this article 21, and that all such 
publications and presentations will acknowledge the contributions of the 
other PPs and the ERDF Grant. 

 
[Additional clauses can be entered in the Annex 1, on a project by project 
basis, and shall form part of this Partnership Agreement]. 

Article 21: Confidentialité   

21.1  Bien que le Projet soit de nature publique, les PP peuvent convenir qu'une 
partie des informations que les PP partagent entre eux ou avec le SC 
dans le contexte de la mise en œuvre du Projet peut être considérée 
comme confidentielle. Seuls les documents et autres éléments 
explicitement désignés comme “confidentiels” seront considérés comme 
tels. 

 

21.2  Si un document ou une information est considéré comme confidentiel, le 
PP récepteur préservera la confidentialité des Informations du PP 
divulgateur et en donnera l'accès aux salariés et étudiants inscrits du PP 
récepteur qui le demandent raisonnablement dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet.  Le PP récepteur :  

 
a) n'utilisera pas les informations confidentielles du PP divulgateur à toute 

fin autre que la performance du Projet ; 
 
b)  ne divulguera pas d'Informations confidentielles sans permission écrite 

préalable du PP divulgateur sauf si la loi l'exige ; et 
 
c)  prendra toutes précautions raisonnables pour empêcher toute personne 

non autorisée d'accéder aux Informations confidentielles. 
 

21.3 Un PP souhaitant publier ou présenter ses propres résultats de Projet dans 
des journaux, thèses, livres, ou en conférence peut le faire conformément 
aux usages académiques, à condition que toute publication ou 
présentation ne viole pas les termes de confidentialité de cet article 21, et 
que toutes ces publications et présentations reconnaissent les 
contributions des autres PP et de la Subvention FEDER. 

 
[Des clauses additionnelles peuvent être insérées dans l'Annexe 1, Projet 
par Projet, et feront partie intégrante de la présente Convention 
Partenariale]. 

 

639



  

Page | 38  
Template version date / Date de la version du modèle: 22/05/2017. 
The France (Channel) England Programme is co-financed by ERDF 
Le Programme France (Manche) Angleterre est cofinancé par le FEDER   

Article 22: Legislation in force 

 
22.1 This Agreement is governed by English Law. (Law of the country where the 

LP is located). 
 
22.2 In case of dispute or difference between the PPs arising out of or in 

connection with this Agreement or the project or the Grant Offer Letter, the 
PPs will first endeavour to settle it amicably in the Project monitoring 
committee. 

 
22.3 All disputes or differences that cannot be settled amicably will be subject to 

the exclusive jurisdiction of the courts of the jurisdiction where the LP is 
based. 

 
22.4 Where this contract is translated into English and French, it is the LP 

language version that takes precedence in matters of interpretation. 

Article 22: Législation en vigueur 

 
22.1 La présente Convention est régie par les lois Choose an item. (Loi du pays 

où le CdF est situé). 
 
22.2 En cas de litige ou de différend entre PP découlant ou dans le cadre de la 

présente Convention ou du Projet ou de la Convention FEDER, les PP 
s'efforceront d'abord de le régler à l'amiable en comité de suivi du Projet. 

 
 
22.3 Tous les litiges ou différends qui ne peuvent être réglés à l'amiable 

relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de la juridiction où le 
CdF est basé. 

 
22.4 Si la présente Convention est traduite en anglais et français, la version 

dans la langue du CdF prime en matière d'interprétation. 
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This Agreement is made between / Cette Convention est conclue entre : 
 
PP 1      Suffolk County Council………………………………..…. 
 
CdF / LP  : Suffolk County Council………………………………..….                                        
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
               
 
 
                          
 
PP 2       Waveney District Council……………………………..….           
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
              
 
 
  
PP 3        Essex University……………………………..….        
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
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PP 4        Departement de l’Eure……………………………..….          
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
    
 
 
 
PP 5       Kent County Council       
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
 
 
 
 
PP 6         Conseil Departemental de la Manche………………………………..….     
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
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PP 7         Medway Council……………………………..….    
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….             
 
 
                            
 
PP 8          Conseil Departemental de l’Oise………………………………..….      
 
Personne autorisée / Authorised officer : Madame Nadège LEFEBVRE                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : Présidente du Conseil départemental de l’Oise                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
 
 
 
PP 9             Departement de la Seine Maritime……………………………..….  
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
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PP 10             ………………………………..….  
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….                                        
 
 
PP 11           ………………………………..….   
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….       
 
                                  
 
 
 
 
 
 
PP 12         ………………………………..….       
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
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PP 13           ………………………………..….     
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
 
 
 
                                   
 
PP 14          ………………………………..….  
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
 
 
 
 
                                   
 
PP 15            ………………………………..….    
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
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PP 16            ………………………………..….    
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
 
 
 
                                   
 
PP 17            ………………………………..….   
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
 
 
 
                                   
 
PP 18             ………………………………..….  
 
Personne autorisée / Authorised officer ………………………………..….                                               Cachet de l'Organisation / Organisation stamp:                                
Intitulé du poste / Job title : ………………………………..….                                        
 
 
Signature :                                                     Date : ………………………………..….      
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Annex 1: Additional clauses to the Partnership Agreement 

 
Please indicate below the additional(s) provision(s) to the following articles: 
 

• Article 4  

In respect of Article 4.1.i (Receipt on behalf of the PPs to the Project Grant and 
transfer to each PP of its due share within one month receipt of payment from the 
CA), the LP shall transfer this in EURO currency. PPs shall provide bank account 
details to the LP in advance of the submission of the first claim. Additionally, all 
other exchanges of monies between PPs and the LP shall be in EURO currency, 
unless agreed between the the LP and PP prior to the transfer. This could, for 
example, include repayment of ineligble expenditure.      

• Article 5 
 

None……………………..….      

 

• Article 6 

Partner meetings are scheduled as follows: Feb 19 Suffolk– May 19 Medway; Oct 
19 – Eure; Mar 20 – Seine Maritime; Oct 20 – Kent; Mar 21 – Suffolk; Oct 21 – 
Oise; Mar 22 – Essex; Sep 22 – Manche.      

 
• Article 8 

None      

Annexe 1: Clauses additionnelles à la Convention Partenariale 
 
 
Veuillez indiquer ci-dessous les disposition(s) additionnelle(s) des articles 
suivants : 
 

• Article 4  

En ce qui concerne l’article 4.1.i (réception au nom des PP de la subvention de projet 
et transfert à chaque PP de sa part due dans un délai d’un mois à compter de la 
réception du paiement de l’AC), la société en commandite la transfère en devise 
EURO. Les partenaires de projet doivent fournir les détails du compte bancaire à la 
société de certification avant le dépôt de la première demande. En outre, tous les 
autres échanges de fonds entre les PP et la société en commandite doivent être en 
euros, à moins d’accord préalable entre la société en commandite et PP avant le 
transfert. Cela pourrait inclure, par exemple, le remboursement de 
dépenses………………………………..….      

• Article 5 
 

………………………………..….      

 

• Article 6 

Les réunions du groupe de pilotage sont prévues comme suit : Fév. 19 – 
Suffolk ;  Mai 19 – Medway ;   Oct 19 – Eure ;    Mars 20 – Seine Maritime ;   
Oct 20 – Kent ; Mars 21 – Suffolk ; Oct 21 – Oise ; Mars 22 – Essex ; Sept 22 
– Manche.      
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• Article 12 

Intellectual Property: Partners will own the specification of the client record 
management system, which will be recognised through the contract(s) of service 
when it is procured.…………………………..….      

 

 
• Article 13 

None      

 

• Article 14 

Outsourcingthird/parties: Investments made by the project should remain in place 
after the end of the project and continue to benefit the programme area.  The formal 
limit is five years from the date of the final payment to the project.  During this 
period investments should remain in use and inside the programme area, not 
change ownership in a way that gives a firm or public body an undue advantage; 
undergo no major change in nature, objectives or implementation conditions, which 
would undermine the original objectives of the investment.  Any changes after the 
end of the project which do not comply with these conditions may result in a request 
for repayment of part of the grant. This will be recovered from the PP not 
complying.………………………………..….      

 

• Article 15 

Shared and preparation costs: The Lead Partner shall be reimbursed from the 

• Article 8 

………………………………..….      

 

• Article 12 

 Propriété intellectuelle : Les partenaires seront propriétaires du cahier des 
charges du système de gestion des dossiers clients (SGDC). Ils seront cités 
comme tels dans le(s) contrat(s) de service au moment de l’acquisition du 
système. ………………………..….      

 

 
• Article 13 

………………………………..….      

 

• Article 14 

Externalisation et tiers : les investissements réalisés par le projet doivent 
rester en place après la fin du projet et continuer à profiter à la zone de 
programmation. Le délai formel est fixé à cinq ans après la date du dernier 
règlement versé au projet. Au cours de cette période, les investissements 
continueront à être exploités à l’intérieur de la zone de programmation. 
Aucun transfert de propriété ne pourra être effectué dès lors qu’il est 
susceptible d’avantager indûment une société ou une collectivité. Les 
investissements ne pourront subir aucune modification de leurs natures, 
objectifs ou conditions de mise en œuvre, si cette modification est 
susceptible de nuire aux objectifs initiaux de l’investissement. Toute 
modification apportée après la fin du projet et qui ne serait pas conforme à 
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preparation costs lump sum for costs incurred preparing the bid which shall cover 
staff, translation, venues, catering and travel.  All Project Partners will have their 
travel and accommodation costs reimbursed on the production of an invoice to the 
Lead Partner. Shared costs are for communications activities.  Each partner’s 
contribution is based on their percentage share of the total project budget. 
Contributions are as follows: Essex University €4555; Départment de l’Eure €4355; 
Kent County Council €7812; Conseil Départmental de la Manche €3070; Medway 
Council €8452; Conseil Départmental de l’Oise €3375; Départment de la Seine 
Maritime €5065; Suffolk County Council €7662; Waveney District Council €1258     
The process for payment of shared costs by each PP to the LP is as follows: The 
LP shall invoice PPs on an annual basis, in arrears, throughout the course of the 
project. A statement of expenditure shall be provided with an invoice for payment. 
The invoice dates shall be: 1 March 2020, 1 March 2021, 1 March 2022, 1 March 
2023      

 

 
• Article 21 

None      

 

 

ces conditions pourra entraîner une demande de remboursement d’une partie 
de la subvention. La somme sera alors récupérée auprès du PP qui ne s’est 
pas conformé. ………………………………..….      

 

• Article 15 

Coûts partagés et de préparation : le Chef de file sera remboursé pour les frais de 
préparation sur la base d’une somme forfaitaire couvrant les frais induits par la 
préparation de l’offre, à savoir : les frais de personnel, de traduction, de location de 
salles de conférence, de restauration et de transport. Tous les partenaires du projet 
seront remboursés de leurs frais de transport et d’hébergement sur présentation de 
facture au Chef de file. Les coûts partagés concernent les activités de communication. 
La contribution de chaque partenaire est calculée sur la base de leur pourcentage 
contribué au budget total du projet. Les contributions sont les suivantes : Essex 
University €4555; Départment de l’Eure €4355; Kent County Council €7812; Conseil 
Départmental de la Manche €3070; Medway Council €8452; Conseil Départmental 
de l’Oise €3375; Départment de la Seine Maritime €5065; Suffolk County Council 
€7662; Waveney District Council €1258. …Le processus de paiement des coûts 
partagés par chaque PP au LP est le suivant: Le LP doit facturer les PP sur une base 
annuelle, à terme échu, tout au long du projet. une déclaration de dépenses doit être 
accompagnée d'une facture pour le paiement. Les dates de facturation sont les 
suivantes: 1er mars 2020, 1er mars 2021, 1er mars 2022, 1er mars 2023.      

 

 
• Article 21 

………………………………..….      
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Annexe 2: Allocation des frais de préparation (FEDER) (€) / Preparation cost allocation (ERDF) (€) 

 
 

PP1 (CdF) 27.679,01 
PP2 0 
PP3 0 
PP4  414 
PP5 1024,65 
PP6 207 
PP7 0 
PP8 302,68 
PP9 372,66 
PP10 ………. 
PP11 ………. 
PP12 ………. 
PP13 ………. 
PP14 ………. 
PP15 ………. 
PP16 ………. 
PP17 ………. 
PP18 ………. 
TOTAL 30.000,00 euro 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l’article L.213-3 du code de l’éducation,

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la délibération 401 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-01 du 19 novembre 2018, 

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l'annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-01 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72368-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

Transfert au Département de l’annexe du collège Jacques Monod à COMPIEGNE (cantons de COMPIEGNE 1 –
NORD)

-  de rappeler que par décision IV-01 du 19 novembre 2018, la commission permanente a autorisé l’acquisition du
collège Jacques Monod et la signature par la Présidente de  l’acte administratif à intervenir avec la commune de
COMPIEGNE actant le transfert de propriété, et précisé que l’acquisition de l’annexe du collège dite « Villa Marcot »
serait soumise lors d’une prochaine réunion à l’issue des démarches entreprises auprès de l’Etat, propriétaire ;

- de proposer, dans le prolongement, l’acquisition de la Villa Marcot implantée sur les parcelles cadastrées BC 80 à
82 d’une contenance totale d’environ 1.347 m² et  d’autoriser la Présidente à signer l’acte administratif à intervenir
avec l’Etat, étant rappelé que :

* conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le transfert de
propriété des biens immobiliers des EPLE appartenant à l’Etat peut se faire, d’une part, par acte administratif sans
recours au service du Domaine et, d’autre part, à titre gratuit, dans le respect des dispositions de l’article L.213-3 du
code de l’éducation, sans donner lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution ou honoraire ;

* les frais inhérents au transfert de propriété seront à la charge du Département.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-01-01 – Construction,
extension, réhabilitation. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-02 du 12 juillet 2012,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéas 1, 6, 9 et 10 de l’annexe à la délibération
103 du  25  octobre  2017  modifiée  par  délibération  106 du  14  juin  2018 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72336-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 336.979.62 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 56.028,60 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 48.521,02 €
conformément à l’annexe 2

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.778.500 € en dépenses de fonctionnement. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 7.225,00 €
conformément à l’annexe 3

Dotations transports pour sorties et piscine 225.205,00 €
conformément à l’annexe 4

- de préciser que :

* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 938.200 € en dépenses de fonctionnement ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II – CONVENTIONS

Modalités de fonctionnement de l’internat de réussite de Noyon (canton de NOYON)

- d’agréer les termes joints en annexes 5 et 6 des conventions cadre relatives aux modalités de fonctionnement de
l’internat de réussite de NOYON et à la participation financière de la région, à intervenir avec la Région Hauts-de-
France et le rectorat de l’Académie d’AMIENS, respectivement pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

III – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

3.1 – Fonds Commun des Services de Restauration et d’Hébergement

- de ratifier au titre du Fonds Commun des Services de Restauration et d’Hébergement, les décisions prises en 2018,
telles que présentées en annexe 7, pour un montant total de 113.728,94 € ;

3.2 – Tarification de la restauration scolaire – Annexes C, E et F

- de corriger, suivant l’annexe 8, l’annexe C relative à la tarification des commensaux, une erreur matérielle au niveau
de la ventilation de la participation aux différentes charges et  plus particulièrement les énergies et  fournitures et
charges courantes sans affecter le montant unitaire de 9,00 € des commensaux de groupe 4, avec effet rétroactif au
1er janvier 2018 ;
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-  d’autoriser  l’ajout, suivant  l’annexe 9,  à  l’annexe E relative aux remises applicables à la facturation au forfait
trimestriel, une remise de type 1 applicable sur décision du chef d’établissement ;

-  de  modifier,  suivant  l’annexe  10,  l’annexe F  relative  au  fonds  commun  des  services  de  Restauration  et
d’Hébergement, la perception des cotisations par le Département deux fois par an au lieu de trois.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de BEAUVAIS Jules Michelet à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD Septembre à décembre 2018 : 28 h 142,80 €
Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD Septembre à décembre 2018 : 497 h

sous-total :

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2018 : 497 h
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2018 : 42 h 214,20 €
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2018 : 574 h

Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2018 : 476 h
sous-total : 

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY Janvier à juillet 2018 : 736 h 30 mn

Communauté de Communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL-SUR-NOYE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2018 : 424 h
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2018 : 434 h

sous-total :

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Septembre à décembre 2018 : 327 h 
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Septembre à décembre 2018 : 648 h 
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Septembre à décembre 2018 : 429 h 

Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Septembre à décembre 2018 : 204 h 
sous-total : 

Commune d'ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à décembre 2018 : 235 h

Commune de FORMERIE Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à décembre 2018 : 1155 h

Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Septembre à décembre 2018 : 515 h 

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2018 : 340 h 30 mn

Commune de NOYON Paul Eluard à NOYON NOYON Septembre à décembre 2018 : 537 h 
Louis Pasteur à NOYON NOYON Septembre à décembre 2018 : 153 h 780,30 €

sous-total :

Communauté de Communes du Pays de Bray Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY BEAUVAIS 2 - SUD Janvier à décembre 2018 : 1334 h

Commune de SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT MONTATAIRE Janvier à décembre 2018 : 1 400 h

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 534,70 €
2 677,50 €

2 534,70 €

2 927,40 €
2 427,60 €
8 103,90 €

3 756,15 €

2 162,40 €
2 213,40 €
4 375,80 €

1 667,70 €
3 304,80 €
2 187,90 €
1 040,40 €
8 200,80 €

1 198,50 €

5 890,50 €

2 626,50 €

1 736,55 €

2 738,70 €

3 519,00 €

6 803,40 €

7 140,00 €

56 028,60 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 2 - SUD

BEAUVAIS 1 - NORD

COMPIEGNE

CREPY-EN-VALOIS

GRANDVILLIERS Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage pour 2018.

ESTREES-SAINT-DENIS

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Le Point du Jour
à AUNEUIL

Mise en conformité du nouveau bâtiment SEGPA (fourniture, pose et repose des extincteurs). 2 199,85 €

Jules MICHELET
à BEAUVAIS

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 2.502,88 € et 
électricité à hauteur de 2.701,46 € pour 2018.

5 204,34 €

Ferdinand BAC
à COMPIEGNE

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 716,10 €, électricité à 
hauteur de 330,43 € et eau à hauteur de 1.102,45 € pour 2018.

2 148,98 €

Jean de la FONTAINE
à CREPY-EN-VALOIS

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 14.713 €, électricité à 
hauteur de 2.646 € et eau à hauteur de 2.369 € pour 2018.

19 728,00 €

Jean MOULIN
à FORMERIE

12 670,90 €

M & G BLIN
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 4.635,68 €, électricité 
à hauteur de 935,43 € et eau à hauteur de 997,84 € pour 2018.

6 568,95 €

48 521,02 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Henri Baumont BEAUVAIS 1 - NORD 72,00 €
à BEAUVAIS

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 - NORD 78,00 €
à BEAUVAIS

Jules Michelet BEAUVAIS 1 - NORD 90,00 €
à BEAUVAIS

Condorcet MOUY
à BRESLES

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT 600,00 €
à BREUIL-LE-VERT

Sonia Delaunay CHANTILLY 375,00 €
à GOUVIEUX

La Rochefoucauld CLERMONT 420,00 €
à LIANCOURT

M et G Blin ESTREES-SAINT-DENIS 500,00 €
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Lucie et Raymond Aubrac PONT-SAINTE-MAXENCE 296,00 €
à PONT-SAINTE-MAXENCE

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 - SUD
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de décembre 2018.
(Trajet de 50 kms pour 12 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de décembre 2018.
(Trajet de 50 kms pour 13 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de décembre 2018.
(Trajet de 50 kms pour 15 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de septembre à décembre 2018.
(Trajet de 252 kms pour 228 élèves)

1 200,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2019.
(Trajet de 25 kms pour 185 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2019.
(Trajet de 14 kms pour 145 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 11 janvier 2019.
(Trajet de 16 kms pour 129 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 28 janvier 2019.
(Trajet de 27 kms pour 89 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 1er février 2018.
(Trajet de 32 kms pour 113 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de novembre et décembre 2018.
(Trajet de 1672 kms pour 78 élèves)

3 594,00 €

7 225,00 €
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EFFECTIF 

RENTREE 

2018/2019

FORFAIT *

3,50 € / élèves
PISCINE * DOTATION MAXI 2019

AUNEUIL Le Point du jour 502 1 757,00 € 0,00 € 1 757,00 €

BEAUVAIS H Baumont 597 2 089,00 € 4 500,00 € 6 589,00 €

BEAUVAIS Ch Fauqueux 552 1 932,00 € 2 580,00 € 4 512,00 €

BEAUVAIS J Michelet 533 1 865,00 € 2 300,00 € 4 165,00 €

BEAUVAIS JB Pellerin 723 2 530,00 € 3 300,00 € 5 830,00 €

BEAUVAIS G Sand 517 1 809,00 € 0,00 € 1 809,00 €

BETZ M Pagnol 494 1 729,00 € 3 000,00 € 4 729,00 €

BORNEL F Sagan 462 1 617,00 € 0,00 € 1 617,00 €

BRENOUILLE R Cassin 474 1 659,00 € 0,00 € 1 659,00 €

BRESLES Condorcet 521 1 823,00 € 0,00 € 1 823,00 €

BRETEUIL SUR NOYE Compère Morel 502 1 757,00 € 0,00 € 1 757,00 €

BREUIL LE VERT JY Cousteau 732 2 562,00 € 3 600,00 € 6 162,00 €

CAUFFRY Simone Veil 513 1 795,00 € 3 000,00 € 4 795,00 €

CHAMBLY J Prévert 548 1 918,00 € 0,00 € 1 918,00 €

CHANTILLY des Bourgognes 556 1 946,00 € 2 570,00 € 4 516,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Guy de Maupassant 463 1 620,00 € 3 200,00 € 4 820,00 €

CHAUMONT EN VEXIN St Exupéry 349 1 221,00 € 2 900,00 € 4 121,00 €

CLERMONT Fernel 688 2 408,00 € 3 000,00 € 5 408,00 €

COMPIEGNE F Bac 600 2 100,00 € 1 500,00 € 3 600,00 €

COMPIEGNE G Denain 453 1 585,00 € 0,00 € 1 585,00 €

COMPIEGNE A Malraux 350 1 225,00 € 0,00 € 1 225,00 €

COMPIEGNE J Monod 418 1 463,00 € 0,00 € 1 463,00 €

COULOISY L Bouland 607 2 124,00 € 0,00 € 2 124,00 €

CREIL G Havez 696 2 436,00 € 3 000,00 € 5 436,00 €

CREIL J Michelet 623 2 180,00 € 0,00 € 2 180,00 €

CREIL JJ Rousseau 783 2 740,00 € 0,00 € 2 740,00 €

CREPY EN VALOIS J de la Fontaine 691 2 418,00 € 0,00 € 2 418,00 €

CREPY EN VALOIS G de Nerval 527 1 844,00 € 2 520,00 € 4 364,00 €

CREVECOEUR LE GRAND Jehan le Fréron 463 1 620,00 € 0,00 € 1 620,00 €

ESTREES St DENIS A Didelet 862 3 017,00 € 0,00 € 3 017,00 €

FORMERIE J Moulin 439 1 536,00 € 0,00 € 1 536,00 €

FROISSY G Philipe 376 1 316,00 € 2 500,00 € 3 816,00 €

GOUVIEUX S Delaunay 485 1 697,00 € 3 300,00 € 4 997,00 €

GRANDVILLIERS F Buisson 483 1 690,00 € 0,00 € 1 690,00 €

GUISCARD C Bourgeois 347 1 214,00 € 1 500,00 € 2 714,00 €

LA CHAPELLE EN SERVAL du Servois 430 1 505,00 € 3 600,00 € 5 105,00 €

LA CROIX ST OUEN J Verne 617 2 159,00 € 1 500,00 € 3 659,00 €

LAMORLAYE F Dolto 516 1 806,00 € 2 800,00 € 4 606,00 €

LASSIGNY A Lefranc 398 1 393,00 € 2 000,00 € 3 393,00 €

LIANCOURT La Rochefoucauld 520 1 820,00 € 0,00 € 1 820,00 €

MAIGNELAY M & B Blin 376 1 316,00 € 556,00 € 1 872,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Cl Debussy 679 2 376,00 € 1 300,00 € 3 676,00 €

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Ph Lebesgue 515 1 802,00 € 0,00 € 1 802,00 €

MERU P Mendes France 455 1 592,00 € 0,00 € 1 592,00 €

MERU du Thelle 553 1 935,00 € 0,00 € 1 935,00 €

MONTATAIRE A France 713 2 495,00 € 0,00 € 2 495,00 €

MOUY R Rolland 641 2 243,00 € 3 500,00 € 5 743,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN G Cale 793 2 775,00 € 4 100,00 € 6 875,00 €

NEUILLY EN THELLE H de Montherlant 808 2 828,00 € 5 000,00 € 7 828,00 €

NOAILLES A de Noailles 765 2 677,00 € 1 800,00 € 4 477,00 €

NOGENT SUR OISE M Berthelot 680 2 380,00 € 0,00 € 2 380,00 €

NOGENT SUR OISE E Herriot 529 1 851,00 € 2 800,00 € 4 651,00 €

NOYON P Eluard 689 2 411,00 € 0,00 € 2 411,00 €

NOYON L Pasteur 638 2 233,00 € 2 800,00 € 5 033,00 €

PONT STE MAXENCE Aubrac 430 1 505,00 € 0,00 € 1 505,00 €

RESSONS SUR MATZ Vallée du Matz 499 1 746,00 € 0,00 € 1 746,00 €

RIBECOURT-DRESLINCOURT de Marly 461 1 613,00 € 0,00 € 1 613,00 €

ST AUBIN EN BRAY Les Fontainettes 661 2 313,00 € 2 000,00 € 4 313,00 €

STE GENEVIEVE L de Vinci 496 1 736,00 € 2 500,00 € 4 236,00 €

ST JUST EN CHAUSSEE L Michel 672 2 352,00 € 0,00 € 2 352,00 €

ST LEU D'ESSERENT J Vallès 712 2 492,00 € 3 900,00 € 6 392,00 €

SENLIS Fontaine des prés 559 1 956,00 € 0,00 € 1 956,00 €

SENLIS Albéric Magnard 456 1 596,00 € 1 700,00 € 3 296,00 €

THOUROTTE C Baujoin 590 2 065,00 € 0,00 € 2 065,00 €

VERBERIE D' Aramont 545 1 907,00 € 3 800,00 € 5 707,00 €

VILLERS ST PAUL E  Lambert 474 1 659,00 € 2 500,00 € 4 159,00 €

EFFECTIFS 36799 TOTAUX 225 205,00 €

* ces 2 rubriques sont fongibles entre elles

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

COLLEGE

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 

POUR LE TRANSPORT D'ELEVES 

DANS LE CADRE DES SORTIES ET DE LA PISCINE (EPS)

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

1/1
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ANNEXE 5 – N°IV-02 

Page 1 sur 7 
 

 
CONVENTION CADRE RELATIVE AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT  

DE L’INTERNAT DE REUSSITE DE NOYON 
2017/2018 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’éducation ; 
 
VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République. 
 
 
ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS DESIGNEES : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise, agissant en application de la décision n°IV-02 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 25 mars 2019,  
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional, 
agissant en application d’une délibération de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 2 avril 
2019, 
 
LE RECTORAT DE L’ACADEMIE D‘AMIENS, représenté par Madame Béatrice CORMIER, Recteur d’Académie, 
Chancelière des universités. 
 
 
CONSIDERANT 

 
Que le dispositif Internat d’Excellence est né du volet Education de la dynamique « Espoir Banlieue » de 2008 et 
qu’une première phase d’expérimentation de 12 sites voit le jour en France à compter de la rentrée 2010 dont fait 
partie le site de NOYON, sous le pilotage du Ministère de l’Education Nationale ; 
 
Qu’un internat d’excellence a été créé sur le site libéré par le Régiment de marche du Tchad à NOYON dont 
l’objectif est de permettre aux internes d’accéder à une meilleure réussite scolaire ainsi qu’à un développement 
personnel plus harmonieux ; 
 
Que la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013 publiée le 10 avril 2013 indique que « pour 
favoriser la réussite de chacun, tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence scolaire et 
éducative aux élèves accueillis. Ils sont accessibles prioritairement aux élèves relevant de l'éducation prioritaire et 
de Zones Urbaines Sensibles (ZUS). » Il est proposé de dénommer l’Internat d’Excellence, l’Internat de réussite de 
NOYON ; 
 
Que cet internat de réussite est ouvert à l’accueil d’élèves et d’étudiants volontaires et motivés de collèges et de 
lycées issus de l’académie d’Amiens, à partir de la classe de 6ème de collège jusqu’aux Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles (CPGE) et aux Sections de Techniciens Supérieurs (STS), ces élèves et étudiants étant scolarisés 
dans les 4 établissements publics de NOYON suivants : 
- le collège Louis-Pasteur, 
- le collège Paul-Eluard, 
- le lycée Jean-Calvin, 
- le lycée professionnel Charles-de-Bovelles, 
et désignés dans ce qui suit par EPLE ; 
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Que l’ouverture de cet internat a eu lieu à la rentrée scolaire de septembre 2010 avec une montée en régime 
prévisible des effectifs sur plusieurs années, jusqu’à un effectif maximal de 197 élèves. Au sein de cet internat, 
deux bâtiments accueillent des élèves relevant de la compétence régionale soit 139 places : 82 places pour des 
lycéens et 57 pour des post-Bac ; 
 
Que cet internat de réussite constitue un service annexe de restauration et d’hébergement rattaché au collège 
Louis-Pasteur et accueille des activités éducatives ; 
 
Qu’en conséquence, le département de l’Oise est la collectivité de rattachement de l’internat de réussite et assure 
seul le recrutement, ainsi que la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L.211-8 du code de 
l’éducation ainsi que les travaux et l’équipement de l’ensemble ; 
 
Que le continuum lycée-enseignement supérieur est une priorité fixée par la loi de refondation de l’école votée le 
8 juillet 2013. En effet, le lycée permet d'articuler la transition entre l'enseignement secondaire et des études 
supérieures réussies. « Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
(CPGE). » 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
L’objet de la présente convention-cadre est de préciser les modalités de fonctionnement de l’internat de réussite et 
les conditions dans lesquelles s’exercent les responsabilités de chacune des collectivités territoriales signataires. 
La participation de la Région Hauts-de-France aux charges de fonctionnement de l’internat de réussite concerne 
l’accueil des élèves relevant de sa compétence.  
 
 
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT DE REUSSITE DE NOYON 
 
Pour le bon fonctionnement de l’internat de réussite, une convention d’application viendra compléter cette 
convention-cadre, elle sera conclue entre le Rectorat et les 4 EPLE concernés. Cette convention d‘application 
devra être adressée au Conseil départemental de l’Oise et au Conseil Régional Hauts-De-France. 
 
2.1. Fonctionnement administratif et éducatif 
 
L’Etat, ministère de l’Education nationale, est responsable du fonctionnement administratif et pédagogique de 
l’internat de réussite. Les dépenses afférentes sont de son ressort. 
 
L’Etat recrute et gère les personnels de vie scolaire, de santé, enseignants et administratifs, et finance les heures 
supplémentaires d’enseignement.  
 
A ce titre, il met à disposition les personnels correspondants.  
 
2.2. Fonctionnement matériel 
 
Les collégiens, lycéens, élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et de sections de techniciens 
supérieurs hébergés dans l’internat de réussite sont affectés par les autorités académiques dans chacun des 
quatre établissements d’enseignement secondaire publics de NOYON. 
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Ils sont hébergés à l’internat de réussite pendant la période scolaire, du lundi soir au vendredi matin ; les élèves de 
classes préparatoires aux grandes écoles et sections de technicien supérieur pouvant être hébergés le week-end. 
La prestation d’hébergement et de restauration comprend les nuitées, les petits déjeuners et les dîners pour les 
collégiens et lycéens ; les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et de sections de technicien 
supérieur étant libres ou non de se restaurer à l’internat. 
 
Chaque EPLE assure, pour ses internes, le service du déjeuner, du lundi au vendredi. 
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES FINANCIERES ENTRE LES DEUX 

COLLECTIVITES  
 
3.1. Attribution de compétences :  
 
Le Département est la collectivité territoriale désignée pour assurer les responsabilités décrites à l’article L.213-2 
du code de l’éducation. 
 
A ce titre, il prend en charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’internat de réussite, dans le 
cadre de son exploitation. 
 
Il assure notamment l’ensemble des actions réglementaires, l’entretien courant, l’entretien général et technique, les 
petites et les grosses réparations, la maintenance des équipements mobiliers et immobiliers, ainsi que leur 
renouvellement. 
 
Le Département assure également le recrutement et la gestion des personnels adjoints techniques des 
établissements d’enseignement affectés à l’internat de réussite. 
 
Il en assume également l’ensemble des charges afférentes : 
- salaire des agents, charges sociales, primes et indemnités incluses, 
- frais de formation initiale et continue, 
- frais de remplacement des absents. 
 
Ces personnels sont soumis à l’autorité hiérarchique du Président du conseil départemental de l’Oise et placés 
sous l’autorité fonctionnelle du Principal du collège Louis-Pasteur, assisté de son gestionnaire. 
 
3.2. Participation financière de la Région : 
 
La région Hauts-de-France contribue aux dépenses communes de fonctionnement qui seront engagées par le 
département de l’Oise, sur la base d’une contribution forfaitaire annuelle par élève relevant de sa compétence. 
 
Ce forfait est déterminé par la région Hauts-de-France sur la base d’un coût global moyen constaté l’année scolaire 
2009/2010 pour l’ensemble des internes de l’académie d’AMIENS. 
 
Pour l’année scolaire 2017/2018, la participation de la région Haut-de-France est fixée à 822 € par élève relevant 
de sa compétence (lycéens et élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de technicien 
supérieur) soit une subvention globale de 85.488 €, sur la base d’un effectif de 104 lycéens et étudiants en CPGE 
et BTS hébergés dans l’internat au titre de cette même année scolaire, conformément à l’annexe 1 jointe à la 
présente convention. 
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ARTICLE 4 – ROLE DES EPLE 
 
Comme il est dit à l’article 2.2 de la présente convention, chaque EPLE assure, pour ses internes, le service du 
déjeuner, du lundi au vendredi. 
 
Les opérations de versement des droits d’hébergement (frais scolaires), des bourses et aides pour les élèves à 
l’ordre du collège Louis-Pasteur, pour les frais de restauration et d’hébergement dus au titre de l’hébergement de 
leurs élèves dans l’internat de réussite seront retracées dans la comptabilité budgétaire de chaque EPLE concerné 
et notamment, pour ce qui concerne les produits et les charges :  
- dans un service spécial pour l’internat de réussite rattaché au collège Louis-Pasteur ; 
- dans un service spécial pour les Services de Restauration et d’Hébergement des collèges Louis-Pasteur et Paul-
Eluard, du lycée Jean-Calvin et du lycée professionnel Charles-de-Bovelles. 
 
Ces services sont ventilés entre les différents comptes et codes activités nécessaires à la connaissance exhaustive 
des différentes charges, ceci afin de permettre toutes les opérations de contrôle indispensables à l’exercice des 
compétences des collectivités partenaires ainsi que du Juge des comptes. 
 
Les rapports de présentation du budget et du compte financier du collège Louis-Pasteur feront spécifiquement 
référence à l’internat de réussite en y développant tous les éléments permettant une juste appréciation de sa 
gestion matérielle et financière ; les EPLE partenaires développant quant à eux et autant que nécessaire, dans 
leurs comptes et documents de présentation, tous les aspects liés à l’internat d’excellence. 
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES  
 
Les questions d’assurance seront traitées dans la convention d’application. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
La participation financière de la région Hauts-de-France pour l’année scolaire 2017/2018 s’effectuera en une seule 
fois dès la signature de la présente convention et au vu d’un état définitif des effectifs accueillis établi au 
6 juillet 2018 (fin de l’année scolaire), joint en annexe 2, mentionnant les dates d’entrée et de sortie des lycéens, 
d’élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de techniciens supérieures.  
 
Cette pièce justificative devra être transmise au plus tard le 30 septembre 2019. 
 
Le Conseil Départemental de l’Oise émet les titres de recette de façon à permettre à la région Hauts-de-France 
d’émettre les mandats de paiements correspondants. 
 
 
ARTICLE 7 – REVERSEMENT 
 
Si les sommes perçues n’ont pas été utilisées ou si elles l’ont été à des fins autres que celles faisant l’objet de la 
présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou irrégulièrement utilisées 
seront exigés. 
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ARTICLE 8 – EVALUATION EDUCATIVE 
 
Le Rectorat transmettra, en s’appuyant sur les données collectées par les EPLE, à l’ensemble des signataires dès 
signature de la présente convention une évaluation du dispositif. Cette évaluation portera sur le nombre de 
demandes, le profil des élèves accueillis, les résultats obtenus (examens, poursuites), les difficultés rencontrées 
(abandon en cours, etc.). 
 
ARTICLE 9 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire dès le versement de la participation 
financière de la Région. 
 
L’objet de la convention porte sur l’année scolaire 2017/2018.  
 
 
ARTICLE 10 – 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 de trois mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, non suivie d’effet. 
 
 
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, 
l’organisation de la médiation et/ou la désignation du médiateur sera confiée au Président du tribunal administratif 
territorialement compétent. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 
 
Fait en 3 exemplaires, le …………………………………….. 
  
 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du conseil départemental de l’Oise  

Pour la Région, 
 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
Président de la Région Hauts-de-France 

 
 

Pour l’Académie d’AMIENS, 
 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CORMIER 
Recteur d’Académie 

Chancelière des Universités 
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 Annexe 1 à la convention   
    

Fiche de calcul de la participation financière régionale  
 au titre de l’exercice 2019 

 
    
    
    
    

Année scolaire 2017/2018    
104 élèves x 822 € = 85 488 €    
    
    
    
Affectation totale sur Commission Permanente ….  

85 488 €    
    
Participation régionale au titre de l’exercice 2019   
    
    
    
montant CP/AE 2019  mobilisées 85 488 €   
    

665



Page 7 sur 7 
 

  
Annexe 2 à la convention - Recensement des effectifs accueillis au sein de l'internat d'excellence de NOYON : Lycéens, BTS et CPGE  

Année scolaire :         

N° F G NOM Prénom Etablissement scolaire fréquenté Classe Fréquentée 
Date 

d'entrée à 
l'internat 

Date de sortie de 
l'internat 

Etablissement scolaire 
fréquenté année scolaire 

précédente  

 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   

Date:      Cachet:     
      Signature:   
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CONVENTION CADRE RELATIVE AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
DE L’INTERNAT DE REUSSITE DE NOYON 

2018/2019 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’éducation ; 
 
VU  la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République. 
 
 
ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS DESIGNEES : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise, agissant en application de la décision n° IV-02 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 25 mars 2019,               
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil 
régional, agissant en application d’une délibération de la Commission Permanente du Conseil régional en 
date du 2 avril 2019, 
 
LE RECTORAT DE L’ACADEMIE D‘AMIENS, représenté par Madame Béatrice CORMIER, Recteur 
d’Académie, Chancelier des universités. 
 
CONSIDERANT 
 
Que le dispositif Internat d’Excellence est né du volet Education de la dynamique « Espoir Banlieue » de 
2008 et qu’une première phase d’expérimentation de 12 sites voit le jour en France à compter de la rentrée 
2010 dont fait partie le site de NOYON, sous le pilotage du Ministère de l’Education Nationale ; 
 
Qu’un internat d’excellence a été créé sur le site libéré par le Régiment de marche du Tchad à NOYON dont 
l’objectif est de permettre aux internes d’accéder à une meilleure réussite scolaire ainsi qu’à un 
développement personnel plus harmonieux ; 
 
Que la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013 publiée le 10 avril 2013 indique que 
« pour favoriser la réussite de chacun, tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence 
scolaire et éducative aux élèves accueillis. Ils sont accessibles prioritairement aux élèves relevant de 
l'éducation prioritaire et de Zones Urbaines Sensibles (ZUS). » Il est proposé de dénommer l’Internat 
d’Excellence, l’Internat de réussite de Noyon ; 
 
Que cet internat de réussite est ouvert à l’accueil d’élèves et d’étudiants volontaires et motivés de collèges 
et de lycées issus de l’académie d’Amiens, à partir de la classe de 6ème de collège jusqu’aux Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et aux Sections de Techniciens Supérieurs (STS), ces élèves et 
étudiants étant scolarisés dans les 4 établissements publics de NOYON suivants : 
- le collège Louis-Pasteur, 
- le collège Paul-Eluard, 
- le lycée Jean-Calvin, 
- le lycée professionnel Charles-de-Bovelles, 
et désignés dans ce qui suit par EPLE ; 
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Que l’ouverture de cet internat a eu lieu à la rentrée scolaire de septembre 2010 avec une montée en 
régime prévisible des effectifs sur plusieurs années, jusqu’à un effectif maximal de 197 élèves. Au sein de 
cet internat, deux bâtiments accueillent des élèves relevant de la compétence régionale soit 139 places : 82 
places pour des lycéens et 57 pour des post-Bac ; 
 
Que cet internat de réussite constitue un service annexe de restauration et d’hébergement rattaché au 
collège Louis-Pasteur et accueille des activités éducatives ; 
 
Qu’en conséquence, le Département de l’Oise est la collectivité de rattachement de l’internat de réussite, et 
assure seul le recrutement, ainsi que la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article 
L.211-8 du code de l’éducation ainsi que les travaux et l’équipement de l’ensemble ; 
 
Que le continuum lycée-enseignement supérieur est une priorité fixée par la loi de refondation de l’école 
votée le 8 juillet 2013. En effet, le lycée permet d'articuler la transition entre l'enseignement secondaire et 
des études supérieures réussies. « Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ». 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
L’objet de la présente convention-cadre est de préciser les modalités de fonctionnement de l’internat de 
réussite et les conditions dans lesquelles s’exercent les responsabilités de chacune des collectivités 
territoriales signataires. La participation de la Région Hauts-de-France aux charges de fonctionnement de 
l’internat de réussite concerne l’accueil des élèves relevant de sa compétence  
 
 
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT DE REUSSITE DE NOYON 
 
Pour le bon fonctionnement de l’internat de réussite, une convention d’application viendra compléter cette 
convention-cadre, elle sera conclue entre le Rectorat et les 4 EPLE concernés. Cette convention 
d‘application devra être adressée au Conseil départemental de l’Oise et au Conseil Régional Hauts-De-
France. 
 
2.1. Fonctionnement administratif et éducatif 
 
L’Etat, ministère de l’Education nationale, est responsable du fonctionnement administratif et pédagogique 
de l’internat de réussite. Les dépenses afférentes sont de son ressort. 
 
L’Etat recrute et gère les personnels de vie scolaire, de santé, enseignants et administratifs, et finance les 
heures supplémentaires d’enseignement.  
 
A ce titre, il met à disposition les personnels correspondants.  
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2.2. Fonctionnement matériel 
 
Les collégiens, lycéens, élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et de sections de techniciens 
supérieurs hébergés dans l’internat de réussite sont affectés par les autorités académiques dans chacun 
des quatre établissements d’enseignement secondaire publics de NOYON. 
 
Ils sont hébergés à l’internat de réussite pendant la période scolaire, du lundi soir au vendredi matin ;  les 
élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et sections de technicien supérieur pouvant être 
hébergés le week-end. La prestation d’hébergement et de restauration comprend les nuitées, les petits 
déjeuners et les dîners pour les collégiens et lycéens ; les élèves de classes préparatoires aux grandes 
écoles et de sections de technicien supérieur étant libres ou non de se restaurer à l’internat. 
 
Chaque EPLE assure, pour ses internes, le service du déjeuner, du lundi au vendredi. 
 
 
ARTICLE 3 –  REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES FINANCIERES ENTRE LES 

DEUX COLLECTIVITES  
 
3.1. Attribution de compétences :  
 
Le Département est la collectivité territoriale désignée pour assurer les responsabilités décrites à l’article 
L.213-2 du code de l’éducation. 
 
A ce titre, il prend en charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’internat de réussite, 
dans le cadre de son exploitation. 
 
Il assure notamment l’ensemble des actions réglementaires, l’entretien courant, l’entretien général et 
technique, les petites et les grosses réparations, la maintenance des équipements mobiliers et immobiliers, 
ainsi que leur renouvellement. 
 
Le Département assure également le recrutement et la gestion des personnels adjoints techniques des 
établissements d’enseignement affectés à l’internat de réussite. 
 
Il en assume également l’ensemble des charges afférentes : 
- salaire des agents, charges sociales, primes et indemnités incluses, 
- frais de formation initiale et continue, 
- frais de remplacement des absents. 
 
Ces personnels sont soumis à l’autorité hiérarchique du Président du conseil départemental de l’Oise et 
placés sous l’autorité fonctionnelle du Principal du collège Louis-Pasteur, assisté de son gestionnaire. 
 
3.2. Participation financière de la région : 
 
La région Hauts-de-France contribue aux dépenses communes de fonctionnement qui seront engagées par 
le département de l’Oise, sur la base d’une contribution forfaitaire annuelle par élève relevant de sa 
compétence. 
 
Ce forfait est déterminé par la région Hauts-de-France sur la base d’un coût global moyen constaté l’année 
scolaire 2009/2010 pour l’ensemble des internes de l’académie d’AMIENS. 
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Pour l’année scolaire 2018/2019, la participation de la région Haut-de-France est fixée à 822 € par élève 
relevant de sa compétence (lycéens et élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections 
de technicien supérieur) soit une subvention prévisionnelle de 114.258 €, conformément à l’annexe 1 jointe 
à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 – ROLE DES EPLE 
 
Comme il est dit à l’article 2.2 de la présente convention, chaque EPLE assure, pour ses internes, le service 
du déjeuner, du lundi au vendredi. 
 
Les opérations de versement des droits d’hébergement (frais scolaires), des bourses et aides pour les 
élèves à l’ordre du collège Louis-Pasteur, pour les frais de restauration et d’hébergement dus au titre de 
l’hébergement de leurs élèves dans l’internat de réussite seront retracées dans la comptabilité budgétaire de 
chaque EPLE concerné et notamment, pour ce qui concerne les produits et les charges :  
- dans un service spécial pour l’internat de réussite rattaché au collège Louis-Pasteur ; 
- dans un service spécial pour les Services de Restauration et d’Hébergement des collèges Louis-Pasteur et 
Paul-Eluard, du lycée Jean-Calvin et du lycée professionnel Charles-de-Bovelles. 
 
Ces services sont ventilés entre les différents comptes et codes activités nécessaires à la connaissance 
exhaustive des différentes charges, ceci afin de permettre toutes les opérations de contrôle indispensables à 
l’exercice des compétences des collectivités partenaires ainsi que du Juge des comptes. 
 
Les rapports de présentation du budget et du compte financier du collège Louis-Pasteur feront 
spécifiquement référence à l’internat de réussite en y développant tous les éléments permettant une juste 
appréciation de sa gestion matérielle et financière ; les EPLE partenaires développant quant à eux et autant 
que nécessaire, dans leurs comptes et documents de présentation, tous les aspects liés à l’internat 
d’excellence. 
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES     
 
Les questions d’assurance seront traitées dans la convention d’application. 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
Le règlement de la participation financière de la région Hauts-de-France pour l’année scolaire 2018/2019 
interviendra selon les modalités suivantes : 
- un acompte sur la subvention pourra être versé dès signature de la présente convention et à réception par 
les services régionaux d’un état des effectifs accueillis, dont le modèle est joint en annexe 2, établi à la date 
du constat de rentrée identifiant le nombre de lycéens, d’élèves des classes préparatoires aux grandes 
écoles et des sections de techniciens supérieures. 
- Le montant de l’acompte ne pourra excéder plus de 80 % du montant de la subvention. 
- le solde sera versé à réception par les services régionaux d’un état définitif des effectifs accueillis, dont le 
modèle est joint en annexe 2, établi au 6 juillet 2019 (fin de l’année scolaire) et mentionnant les dates 
d’entrée et de sortie des lycéens, d’élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de 
techniciens supérieures. Cette pièce justificative devra être transmise au plus tard le 30 septembre 2019.  
 
Le Conseil Départemental de l’Oise émet les titres de recette de façon à permettre à la région Hauts-de-
France d’émettre les mandats de paiements correspondants. 
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ARTICLE 7- REVERSEMENT 
 
Si les sommes perçues n’ont pas été utilisées ou si elles l’ont été à des fins autres que celles faisant l’objet 
de la présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou 
irrégulièrement utilisées seront exigés. 
 

ARTICLE 8 – EVALUATION EDUCATIVE 
 
Le Rectorat transmettra, en s’appuyant sur les données collectées par les EPLE, à l’ensemble des 
signataires avant le 30 octobre 2019 une évaluation du dispositif. Cette évaluation portera sur le nombre de 
demandes, le profil des élèves accueillis, les résultats obtenus (examens, poursuites), les difficultés 
rencontrées (abandon en cours, etc.). 
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI 
 
Une réunion de concertation et de cadrage aura lieu entre les signataires de la présente convention, au 
cours du mois de mars 2019, afin d’évoquer les dépenses de fonctionnement, les projets d’évolution de 
l’offre d’hébergement ou toute autre question de nature à faire évoluer le fonctionnement. A cette occasion, 
un état détaillé des dépenses de fonctionnement par élève sera présenté par le conseil départemental de 
l’Oise. 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 10 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire dès le versement de la participation 
financière de la Région. 
 
L’objet de la convention porte sur l’année scolaire 2018/2019.  
 
 
ARTICLE 11 – 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 de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, non suivie 
d’effet. 
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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, l’organisation de la médiation et/ou la désignation du médiateur sera confiée au Président du 
tribunal administratif territorialement compétent. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait en 3 exemplaires, le …………………………………….. 
  
 
 Pour le Département,  Pour la Région, 

 
 
 
 
 
 

 Nadège LEFEBVRE  Xavier BERTRAND 
 Présidente du conseil départemental de l’Oise Président de la Région Hauts-de-France 
 
 
 

Pour l’Académie d’AMIENS, 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CORMIER 
Recteur d’Académie 

Chancelier des Universités 
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Annexe 1 à la convention    

Fiche de calcul de la participation financière régionale  
 au titre de l’exercice 2019 

 
    
    
    
    

Année scolaire 2018/2019 effectif   
139 élèves x 822 € = 114 258 € prévisionnel   
    
    
    
Affectation totale sur Commission Permanente ….  

114 258 €    
    
   
    
    
    
montant CP/AE 2019  mobilisées 114 258 €   
    
    
 
 
 
 
 
 
 

673



 
 

Page 8 sur 8 
 

 
Annexe 2 à la convention - Recensement des effectifs accueillis au sein de l'internat d'excellence de Noyon : Lycéens, BTS et CPGE 

 

Année scolaire :         

N° F G NOM Prénom Etablissement scolaire fréquenté Classe Fréquentée 
Date 

d'entrée à 
l'internat 

Date de sortie de 
l'internat 

Etablissement scolaire fréquenté 
année scolaire précédente  

 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   

Date:      Cachet:     
      Signature:   
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ANNEXE 7 - N° IV-02

FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES DE L'OISE
EXERCICE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

VILLE CANTON OBJET DE LA DEMANDE

10/03/2017 29/06/2018 Gérard Philipe FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Lave batterie 50%

21/03/2017 19/12/2017 La Rochefoucauld LIANCOURT CLERMONT Divers matériels de cuisine 70%

27/03/2017 15/01/2018 Leonard de Vinci SAINTE-GENEVIEVE CHAUMONT-EN-VEXIN Armoire Chauffante 50%

20/03/2017 19/12/2017 Fontaine des Prés SENLIS SENLIS Sauteuse 70%

17/03/2017 12/09/2018 Constant Bourgeois GUISCARD NOYON Table chaude 50%

13/06/2017 29/06/2018 Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Ligne de self 50%

12/05/2017 15/01/2018 Du Thelle MERU MERU Contrôle d'accès à la demi-pension 70%

02/06/2017 23/02/2018 D'Aramont VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Lave-Batterie 50%

11/05/2017 12/03/2018 La Fontaine des Près SENLIS SENLIS Salade bar 100%

11/05/2017 12/03/2018 La Fontaine des Près SENLIS SENLIS Bar à légumes 100%

11/05/2017 23/03/2018 La Fontaine des Près SENLIS SENLIS Table de tri 100%

11/05/2017 08/02/2018 La Fontaine des Près SENLIS SENLIS Cellule de refroidissement 50%

12/06/2017 19/12/2017 Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Divers petit matériels  788,78 € 70%  788,78 €  552,14 € 

12/06/2017 19/12/2017 Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Chariot de ménage  566,34 € 70%  503,46 €  352,42 € 

19/06/2017 29/06/2018 Sonia Delaunay GOUVIEUX CHANTILLY Chariots à plateaux 50%  974,16 € 

23/06/2017 08/02/2018 Gaëtan Denain COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Achat de vaisselle 50%

08/02/2017 23/02/2018 Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE MONTATAIRE Armoire de stérilisation + moufles ignifugés  331,81 € 90%  342,39 €  308,15 € 

19/06/2017 03/08/2018 Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE Achat d'assiettes 50%

22/06/2017 23/02/2018 Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Armoire positive 50%

22/06/2017 23/02/2018 Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Cellule de refroidissement 50%

07/07/2017 19/12/2017 Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Lave-linge et sèche-linge 70%

20/09/2017 29/06/2018 Saint Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Table de tri 100%

13/07/2017 29/06/2018 Le Point du Jour AUNEUIL BEAUVAIS SUD Centrifugeuse 100%

13/07/2017 29/06/2018 Le Point du Jour AUNEUIL BEAUVAIS SUD Table de tri 100%

15/09/2017 23/02/2018 Anatole France MONTATAIRE MONTATAIRE Chariot pour distributeur de plateaux 90%

20/09/2017 29/06/2018 Saint Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Centrifugeuse 100%

16/10/2017 23/02/2018 Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Divers ustensiles  988,98 € 70%  988,98 €  692,28 € 

05/09/2017 23/02/2018 Jules Vallès ST LEU D'ESSERENT MONTATAIRE Divers petit matériels de cuisine 70%  876,12 € 

05/09/2017 23/02/2018 Jules Vallès ST LEU D'ESSERENT MONTATAIRE Chariot porte assiettes  619,20 € 70%  619,20 €  433,44 € 

23/11/2017 29/06/2018 Albéric Magnard SENLIS SENLIS Frais huissier 70%  976,98 € 

11/12/2017 29/06/2018 Jules Michelet BEAUVAIS BEAUVAIS SUD Balance  320,16 € 100%  320,16 €  320,16 € 

12/12/2017 29/06/2018 Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Frais huissier 50%  532,72 € 

DATE
DE LA

DEMANDE

DATE
DE 

L'ARRETE

DESIGNATION DU 
COLLEGE

MONTANT DE 
LA DEPENSE
(estimée sur 

devis)

TAUX 
RETENU

(sur calcul 
selon le 

règlement)

MONTANT DE LA 
DEPENSE

(réelle sur facture)

MONTANT DE 
L'AIDE ACCORDEE 
(taux appliqué sur 

facture)

 6 553,72 €  6 553,72 €  3 276,86 € 

 2 386,32 €  2 386,32 €  1 670,42 € 

 2 016,00 €  2 016,00 €  1 008,00 € 

 7 984,20 €  7 984,20 €  3 992,10 € 

 4 074,00 €  4 074,00 €  2 037,00 € 

 22 442,44 €  22 442,44 €  11 221,22 € 

 12 966,60 €  12 966,60 €  9 076,62 € 

 9 241,15 €  9 671,17 €  4 835,58 € 

 3 382,80 €  3 382,80 €  3 382,80 € 

 4 670,52 €  4 670,52 €  4 670,52 € 

 5 520,00 €  6 180,00 €  6 180,00 € 

 6 969,75 €  6 969,76 €  3 484,88 € 

 1 948,32 €  1 948,32 € 

 2 931,36 €  2 931,36 €  1 465,68 € 

 2 338,56 €  2 338,56 €  1 169,28 € 

 5 868,00 €  5 843,08 €  2 921,54 € 

 7 993,44 €  9 174,00 €  4 587,00 € 

 4 461,60 €  4 461,60 €  3 123,12 € 

 2 808,00 €  2 808,00 €  2 808,00 € 

 1 271,57 €  1 271,57 €  1 271,57 € 

 3 082,76 €  3 082,76 €  3 082,76 € 

 1 153,20 €  1 153,20 €  1 037,88 € 

 1 520,40 €  1 520,40 €  1 520,40 € 

 1 251,61 €  1 251,61 € 

 1 395,69 €  1 395,69 € 

 1 065,44 €  1 065,44 € 
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VILLE CANTON OBJET DE LA DEMANDE
DATE
DE LA

DEMANDE

DATE
DE 

L'ARRETE

DESIGNATION DU 
COLLEGE

MONTANT DE 
LA DEPENSE
(estimée sur 

devis)

TAUX 
RETENU

(sur calcul 
selon le 

règlement)

MONTANT DE LA 
DEPENSE

(réelle sur facture)

MONTANT DE 
L'AIDE ACCORDEE 
(taux appliqué sur 

facture)

13/12/2017 29/06/2018 Jehan le Fréron CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Divers matériels 70%

19/12/2017 12/09/2018 Jean Fernel CLERMONT CLERMONT Balance  302,40 € 100%  302,40 €  302,40 € 

12/01/2018 29/06/2018 Sonia Delaunay GOUVIEUX CHANTILLY Plaisir à la cantine "Pains" 70%

18/01/2018 29/06/2018 Gaëtan Denain COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Balance  320,16 € 100%  320,16 €  320,16 € 

19/01/2018 03/08/2018 M&G Blin MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-ST-DENIS Balance  339,96 € 100%  339,96 €  339,96 € 

15/03/2018 29/06/2018 Philéas Lebesgue MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Réparation chambre froide 50%  508,61 € 

15/03/2018 23/07/2018 Philéas Lebesgue MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Perte denrées alimentaires  561,80 € 50%  561,80 €  280,90 € 

20/04/2018 29/06/2018 Sonia Delaunay GOUVIEUX CHANTILLY Nettoyeur vapeur 70%

14/05/2018 12/09/2018 Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Badges de restauration  574,56 € 90%  574,56 €  517,10 € 

04/07/2018 12/09/2018 D'Aramont VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Divers petits matériels 100%
07/06/2018 07/06/2018 Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Trop perçu 58,76 € 100% 58,76 € 58,79 €

43

soit une participation globale à hauteur de : 69%

 2 039,57 €  2 039,57 €  1 427,69 € 

 1 878,53 €  1 878,53 €  1 314,97 € 

 1 017,22 €  1 017,22 € 

 1 455,80 €  1 455,80 €  1 019,06 € 

 23 797,50 €  23 797,50 €  23 797,50 € 

Nombre 
d'aides 

accordées : 

Montant total des 
dépenses collèges :

Montant total des 
aides :

165 452,35 € 113 728,94 €
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Annexe C 
 

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES 

 
+=+=+=+=+=+ 

 
CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS 

- Applicables au 1er janvier 2018 – 
 

(Commission permanente du 25 mars 2019) 
 

 
1/ Les catégories de commensaux (usagers des restaurants scolaires hors collégiens demi-pensionnaires ou 
internes) : 
 
Les différentes catégories de commensaux, tous autorisés de plein droit à accéder aux services annexes de restauration 
des collèges, sont déterminées au § 3 de l'article 3 du règlement de référence. 
 
2/ Les Tarifs des commensaux : 
 

  Catégories d'usagers  Libellé du tarif 
Tarif arrêté 

par le Conseil 
départemental 

Aide de 
l'employeur 

Net à 
payer 

Groupe 
1 

- PETITS  DEJEUNERS  des 
personnels de toutes catégories 
- REPAS  
* des personnels en contrats aidés 
* des stagiaires non rémunérés 
* des assistants d'éducation  
* des emplois d’avenir 
* des apprentis 

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 € 

Groupe 
2 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice inférieur ou égal à l'indice 466 
(INM) et assimilés 

TARIF 2.1 Personnels 
départementaux 

4,72 € 

2,17 € 2,55 € 

TARIF 2.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour 
4,72 € 

Elèves passagers temporaires et 
autres usagers de l'EPLE (membres 
du C.A., parents d'élèves, auditeurs de 
formation continue, correspondants 
étrangers, etc…) 

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 € 

Groupe 
3 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés 

TARIF 3.1 Personnels 
départementaux 

5,62 € 

1,02 € 4,60 € 

TARIF 3.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour  
5,62 € 

Groupe 
4 

Passagers divers :  
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service, 
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de 
mission 

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 € 

 
 

677



 2/2 

3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration scolaire : 
 

Groupe 
tarifaire des 

commensaux 
Montant 
unitaire 

Ventilation de la participation aux différentes charges   

Denrées 
alimentaires FCRSH 

Energies 
+ 

Fournitures 
et charges 
courantes 

Charges de 
personnel 

Entretien et 
amortissement 

des 
équipements 

Gros 
entretien et 
amortissem

ent 
immobilier 

Libre 
d’affecta 

tion 

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €          

G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €      

G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €      

G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €     1,95 € 
 
 
4/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département : 
 
Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le bilan 
des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau en charge 
des actions sociales). 
 
L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe 
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document est 
laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi de la 
vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et indice de 
chaque agent concerné apparaissent clairement. 
 

Catégorie d'usager 
Aide par 

repas servi 
(*) 

Nombre de repas servis (*) aux 
personnels départementaux  Somme due 

par le 
Département Personnels de 

l'établissement 
Autres 

personnels 
accueillis 

TOTAL 

Personnels départementaux  
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 

466 
Groupe tarifaire 2.1 

2,17 €       

Personnels départementaux 
d'un indice supérieur à I.N.M. 466 

Groupe tarifaire 3 
1,02 €       

Total :     
 
(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme : 
- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement, 

- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur dans 
l'établissement. 
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ANNEXE 9 – N° IV-02 
 

 
Annexe  E 

 
AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 

LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 
 

+=+=+=+=+=+ 
 

REGLES RELATIVES AUX REMISES APPLICABLES 
A LA FACTURATION AU "FORFAIT TRIMESTRIEL" 

- Applicables au 01/09/2013 - 
 

(Commission permanente du 25 mars 2019) 
 

 
 
 
La facturation au forfait trimestriel implique une fréquentation continue du service de restauration durant les 4 jours de la 
semaine de base (5 jours pour les élèves ayant opté pour cette option dans les collèges offrant cette possibilité). Cette 
facturation forfaitaire, payable d'avance ou par prélèvement périodique fixé par le Conseil d'administration sur 
proposition de l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable, est indépendante du nombre réel de repas 
effectivement consommés au cours du trimestre et de l'année scolaire effective. 
 
Toutefois, certaines situations peuvent conduire à ce que le service de restauration ne soit pas rendu à l’usager et il 
convient alors qu’une remise soit appliquée, au prorata de la durée effective de l’absence de service.  
 
Les situations ouvrant droit à remise sont les suivantes : 
 
- Remise de type 1 : remise systématiquement appliquée de plein droit par l’ordonnateur, sans demande 
particulière de la famille : 
* Sur décision du chef d’établissement (ex. : période de brevet) 
* tout arrêt du service des repas, quelle qu’en soit la cause (sinistre, grève, etc.), 
* absence contrainte de l’élève consécutive à l’arrêt du service de transport scolaire le concernant personnellement 
(pour les seuls élèves domiciliés hors de la commune d’implantation de l’EPLE), 
* stage professionnel, échange ou séjour linguistique, 
* voyage scolaire de plus d'une journée, 
* exclusion temporaire de l'élève, 
* impossibilité d’offrir une solution acceptée par la famille d’un élève nécessitant une mesure d’accueil individualisé 
(rigoureux régime alimentaire par exemple). 
* sur invitation de l’administration à ne pas se rendre dans l’établissement. 
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- Remise de type 2 : remise appliquée de plein droit, après demande justifiée de la famille : 
* raison médicale entrainant une absence continue de la restauration scolaire d’au moins une semaine (4 jours ou  
5 jours selon le service du collège), 
* absence justifiée au regard du calendrier national des fêtes légales publié au bulletin officiel de l’éducation nationale. 
 
La base de calcul de la remise à appliquer, par repas non consommé, et indépendante du nombre réel de jours de 
l’année scolaire concernée, est de : 
-  un 144ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 4 jours/semaine", 
- un 180ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 5 jours/semaine". 
 
Le départ d'un élève inscrit comme demi-pensionnaire (ou son arrivée) en cours de trimestre donne lieu à révision de la 
facturation prorata-temporis, sur la base de semaines entières. 
 
Les remises s'appliquent ad-valorem à l'ensemble des éléments constituant le tarif appliqué (part denrées, FCRSH, 
énergies, fournitures et charges de personnel).  
 
L’ordonnateur, en liaison avec l’agent comptable, applique la remise sur le trimestre le plus pertinent (trimestre en cours 
ou trimestre suivant immédiatement les faits générateurs) au regard des droits déjà constatés, des règlements 
éventuellement déjà encaissés et de la situation propre du cas concerné. 
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Annexe  F 

 
AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 

LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 
 

+=+=+=+=+=+ 
 

FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 
REGLES, COTISATIONS & TAUX DE PARTICIPATION 

 
(Commission Permanente du 25 mars 2019) 

 
 
 

L’ALIMENTATION DU FCSRH 
 
• La perception des cotisations par le Département 
 
Pour percevoir la cotisation par établissement prévue aux articles 5 et 10 du Règlement départemental relatif à la 
restauration et à l’hébergement scolaires, le département émet 2 titres de recettes par an, à savoir :  
- 50% en février de l’année n sur la base des prévisions des recettes inscrites au budget de l’année n, 
- Le solde en mars-avril de l’année n+1 sur la base du tableau récapitulatif de l’année n. 
 
Les établissements doivent attendre l’émission des titres de recettes pour régler leur cotisation. 
 
 
L’UTILISATION DU FCSRH 
 
 Les domaines d’intervention éligibles  
 
a) prise en charge des conséquences relatives à un sinistre, pour la part éventuellement non couverte par l'assurance 

(pertes de stocks de denrées), 
b) prise en charge de réparations urgentes ou de remplacement de matériel, non couverts par les contrats de gros 

entretien, 
c) participation à la couverture d'un déficit accidentel du service annexe, après demande circonstanciée de 

l'ordonnateur et avis conforme du conseil d'administration de l'EPLE concerné, 
d) participation à la constitution de stocks et à l'acquisition de petit matériel lors de l'ouverture d'un service annexe, 
e) participation à l'acquisition de petit matériel complémentaire ou d'appoint lors des opérations de réhabilitation, de 

reconstruction ou d'extension d'un service annexe existant ainsi que lors des opérations rendues nécessaires par 
une évolution de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de restauration collective, 

f) participation aux équipements nécessaires à la gestion du service annexe (contrôle d'accès, facturation, gestion des 
menus et des stocks de denrées, etc.…), 

g) participation à d'éventuels surcoûts liés à des protocoles d'accueil individualisé, 
h) participation à des actions de sensibilisation des élèves en matière culinaire (semaine du goût, cuisines du monde, 

etc. …), de nutrition et de santé, 
i) participation au transport d'élèves vers un autre service de restauration lorsque les circonstances l'exigent (sinistre, 

travaux, capacité d'accueil insuffisante, etc.), 
j) surcoûts induits par un recours à une prestation extérieure en vue d'assurer la continuité du service annexe 

(travaux, sinistres, etc...), 
k) participation à des actions ou acquisitions d’équipements en vue de projets liés à la mise en œuvre d’un système de 

restauration durable (approvisionnements, déchets, lutte contre le gaspillage…), 
l) participation à des frais engendrés pour le paiement des frais d’huissiers dans le cadre du recouvrement des 

créances des usagers des services de restauration, 
m) participation au renouvellement de matériel et mobilier de restauration ainsi que d’équipements de nettoyage et 

d’entretien (des locaux de restauration, du linge), 
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n) participation à l’acquisition de matériels et équipements permettant la réduction et/ou la valorisation des déchets de 
restauration, 

o) participation à la prise en charge de la redevance incitative d’enlèvement (et de traitement) des ordures ménagères. 
 
 
 La sollicitation 
 
Le collège sollicite le département pour une aide du Fonds Commun en communiquant, par courrier validé de 
l’ordonnateur : 
- l’objet de la dépense, 
- le montant (sur la base de 3 devis), 
- le calendrier (de facturation), 
- le montant du fonds de roulement au moment de la demande. 
 
 
 L’instruction 
 
Chaque sollicitation fait l’objet d’un accusé réception et au besoin d’une demande d’éléments complémentaires. 
 
Une visite sur site peut être programmée pour disposer des informations nécessaires au dossier. 
 
Le Département se réserve la possibilité de ne pas instruire la demande si le montant des dépenses est inférieur à 
400 € par domaine d’intervention (considérant que le montant peut être prélevé sur les fonds propres de 
l’établissement). 
 
La proposition d’allouer une aide du FCSRH et la détermination du taux de participation sont faits par le bureau 
ressources et missions des collèges et le bureau fonctionnement et équipement des collèges sur la base des éléments 
techniques et financiers du dossier de l’établissement, et au besoin d’un travail transversal avec la direction du 
patrimoine. Selon la validation finale, la décision est communiquée au collège demandeur. 
 
Le versement de l’aide n’intervient que sur la base des éléments de facturation transmis par l’établissement (donc a 
posteriori) et à partir du taux de participation ci-avant. 
 
Pour des projets où l’avance des fonds par le collège mettrait en péril la trésorerie de l’EPLE, le Département peut 
mandater tout ou partie de l’aide avant service fait sur le collège (mais se réserve le droit d’émettre un titre de recettes 
correctif si la totalité des éléments de facturation n’est pas transmise après service fait).  
 
 
 Les critères  
 
Dans la mesure où la situation financière du F.C.S.R.H. le permet, les modalités de participation financière tiennent 
compte des notions suivantes : 
- le montant de la dépense, 
- le nombre de demi-pensionnaires, 
- le montant du fonds de roulement de l’établissement au moment de la demande ; 
(du 1er janvier de l’année n à réception du compte financier de l’année n-1 : le FdR pris en compte est celui indiqué dans 
le Budget Prévisionnel de l’année n ; de la réception du compte financier de l’année n -1 au 31 décembre de l’année n : 
le FdR pris en compte est celui du compte financier ajusté des éventuels prélèvements réalisés). 
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 Le calcul de la participation proposée est effectué de la façon suivante : 
 

(Fonds de roulement x nombre demi-pensionnaires) 
Effectif total 

Supérieur à 
100.000 € 

Entre 50.000 € 
et 100.000 € 

Entre 
25.000 € et 

50.000 € 

Inférieur 
à 

25.000 € 
Proposition de participation du FCSRH 
(en % du montant de la dépense) 25 % 50 % 70 % 90 % 

 
 
 
Le taux de participation peut être à hauteur de 100 % dans les situations suivantes : 
- capacités financières du collège en difficultés ; 
- à la suite de décisions de la collectivité qui impactent ponctuellement certains services de restauration ; 
- financement d’actions de restauration durable sous réserve du pilotage du projet par le département. 
 
 
 

*** 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-04 du 25 février 2019,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée 
par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 4EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73175-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d'individualiser au titre de 2019 en complément de la décision IV-04 du 25 février 2019, suivant l'annexe 1, une
subvention pour un montant de 15.000 € au profit de l’association territoriale les PEP Grand Oise ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites "subventions annuelles
de fonctionnement" et imputée sur le chapitre 65 ;

* porte à 10 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
149.500 € ;

-  d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2 formalisant les conditions d'utilisation et les modalités de
versement  de la subvention de 30.000 € individualisée au profit  du Syndicat  Mixte Intercommunal  de l’Oise des
Classes d’Environnement (SMIOCE) par décision IV-04 du 25 février 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N°IV-03

4ème Commission

Thème : FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION 

N°
Dossier

Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions obtenues en
2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2019
Montant 2019

00045316 Association Territoriale les
PEP Grand Oise

4 rue Gui Patin 
60000 BEAUVAIS

Jean-Luc CARON

15.000,00 € - Actions auprès des élèves malades ou accidentés par le Service d'Assistance Pédagogique à
Domicile (SAPAD) (134 élèves ont été suivis dont 55 collégiens, 2 263 heures de cours

dispensées, 252 enseignants volontaires)
- Organisation de la 7ème cérémonie des lauréats SAPAD au lycée Félix Faure à BEAUVAIS

Projets 
Poursuite des actions auprès des élèves malades ou accidentés par le Service d'Assistance

Pédagogique à Domicile (SAPAD).
Ce service s'adresse aux élèves scolarisés de la grande section de maternelle à la classe de
terminale dont la scolarité est perturbée ou temporairement interrompue pour des raisons de

santé et absents de leur établissement scolaire pendant au moins 10 jours consécutifs ou non.
Organisation de la 8ème cérémonie des lauréats SAPAD

Développement du dispositif SAED (Service d'Aide aux Elèves Déscolarisés pour des raisons
psychologiques) sur la ville de BEAUVAIS

L'aide proposée doit permettre à l'élève de rétablir des liens sociaux et de s'engager dans un
retour progressif vers l'école. Elle s'adresse aux adolescents inscrits dans un collège ou un lycée

de BEAUVAIS

15.000,00 €

                                                                                          Totaux : 4ème commission 15.000,00 €

1/1
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ANNEXE 2 – N° IV-03

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-03 de  la  commission  permanente  en  date  
du 25 mars 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE L'OISE DES CLASSES D'ENVIRONNEMENT (SMIOCE), inscrit
au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro  256 002  601,  dont  le  siège  est  situé  à  CLERMONT,  représenté  par  
M. Jean-Paul CABADET, Président, dûment habilité, ci-après désignée "le SMIOCE",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU la délibération 403 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental relative au budget primitif   de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision IV-04 du 25 février 2019 individualisant une subvention annuelle de fonctionnement de 30.000 € au
SMIOCE ;

VU la décision IV-03 du 25 mars 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le SMIOCE au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT  l’obligation  de  conclure  une  convention  conformément  aux  dispositions  du  3ème alinéa  de  
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse
23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs territoriaux, le département a décidé d’apporter son soutien
aux structures œuvrant en faveur des collectivités locales.

Par sa connaissance du territoire et des partenaires locaux, le département reste un acteur de proximité, facilitateur
des actions menées localement.

A ce titre, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du SMIOCE.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

Le SMIOCE, en concertation avec le département, s’est fixé les objectifs suivants :

- organiser des sorties culturelles et pédagogiques pour les élèves du niveau élémentaire afin de donner du
sens  aux  apprentissages  en  favorisant  le  contact  direct  avec  l’environnement  naturel  ou  culturel,  en
obtenant une participation financière raisonnable pour les familles ;

- mettre à jour régulièrement le site internet ;

- rechercher de nouveaux centres et activités de séjours ;

- organiser des réunions d’informations à destination des animateurs.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019,  l'aide du département à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  de  30.000 €  (TRENTE
MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte du SMIOCE (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 21.000 €;

- le solde en septembre 2019, après production par le SMIOCE d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SMIOCE

Le SMIOCE s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 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 ;

Par ailleurs, le SMIOCE 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'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le SMIOCE s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du SMIOCE étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le SMIOCE s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  le  SMIOCE  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le SMIOCE de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le département et le SMIOCE 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, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Syndicat Mixte Intercommunal de l'Oise des
Classes d’Environnement (SMIOCE)

Pour le Département

Jean-Paul CABADET
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU l'article L.132-2 du code du tourisme,

VU la délibération 503 du 20 décembre 2018,

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national et Mme Brigitte LEFEBVRE ne prenant pas 
part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72297-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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I – ASSOCIATION GÎTOISE

-  d’agréer  les  termes  joints  en  annexe 1 de  la  convention  fixant  les  conditions  de  versement  et  les  modalités
d'utilisation de la subvention de 16.000 € à intervenir avec l’association Gîtoise ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II – AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE OISE TOURISME

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de l’avenant 2019 à la convention triennale 2018-2020 fixant les conditions
de  versement  et  les  modalités  d'utilisation  de  la  subvention  de  1.750.000  €  à  intervenir  avec  l’agence  de
Développement Touristique Oise Tourisme ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que les crédits  correspondants seront  prélevés sur l’action 02-03-03 – Tourisme et  imputée sur le
chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N° V-01

CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2019

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 25 mars 2019, ci-après désigné « le Département » ; 

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION DES GITES RURAUX DE FRANCE ET DU TOURISME VERT -  GITOISE,  représentée par
Mme Brigitte LEFEBVRE, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU la délibération 503 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée d’un montant de 16.000 € par l’association des Gîtes Ruraux
de France et du tourisme vert - GITOISE au titre de l’exercice 2019 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Gîtoise représente la Fédération nationale des Gîtes de France dans l’Oise. A ce titre elle a pour mission : 

- de développer sur le territoire du département concerné l’accueil touristique par les habitants en priorité du milieu
rural dans le cadre des lois et réglementations en vigueur et dans les conditions stipulées par la (ou les) Charte(s)
Nationale(s) reconnues par la Fédération Nationale des Gîtes de France ;

- de veiller au respect de l’éthique et des règles du Mouvement Gîtes de France, telles qu’elles sont définies par la
Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;

-  de contribuer,  par  tous moyens utiles,  à l’accroissement des structures d’hébergements  touristiques pouvant
recevoir  les  labels  de la  Fédération  Nationale  des  Gîtes  Ruraux  de  France,  par  aménagement  de  bâtiments
existants ou d’installations nouvelles ;

-  d’assurer  pour  ses  membres,  divers  services  et  actions  d’animation,  de  formation,  de  promotion et  de
commercialisation tendant à aider au développement du tourisme ;

- de mettre en œuvre l’organisation et la commercialisation des services et des hébergements de la marque Gîtes
de France en priorité ; 

-  de  représenter  le  Mouvement  « Gîtes  de  France »  auprès  des  collectivités  publiques  et  des  organismes
touristiques, économiques et agricoles.

Elle est la seule structure qualifiée de la Fédération Nationale des Gîtes de France au plan départemental et, à ce
titre, est la seule habilitée à accorder ou retirer le label « Gîtes de France ».

Au  titre  des  solidarités  territoriale  et  rurale  et  du  tourisme,  le  Département  souhaite  soutenir  les  actions  de
l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

Le  Département  s’engage  à soutenir  financièrement  GITOISE dans  la  réalisation,  à  son  initiative  et  sous  sa
responsabilité, des objectifs suivants :

- être le garant de la marque Gîtes de France sur le territoire et veiller au respect des règles et de l’éthique du
mouvement, telles que définies par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;

- assurer un rôle primordial de développement touristique local sur le territoire ;

- développer (quantitativement et qualitativement) l’offre d’hébergement dans le respect des critères de confort et
de qualité de la marque ;

- promouvoir et valoriser la marque Gîtes de France et ses adhérents par tous les moyens qui lui sont offerts ;

- assurer un rôle d’animation du territoire en proposant un plan de formation et d’animation annuel à ses adhérents,
afin de les professionnaliser et de favoriser une vraie dynamique de réseau avec des moments d’échanges et de
convivialité ;

- améliorer la fréquentation des hébergements labellisés Gîtes de France en développant de nouveaux outils et
conseiller les adhérents pour mieux se vendre.

- de suivre et de piloter la commercialisation des hébergements de la marque confiée à l’EURL Gîtes de France
service Nord.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2019 retenus s’élève à 158.252 €.

Pour l’année 2019, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de SEIZE MILLE
EUROS (16.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200 €) ;

- le  solde au cours du dernier trimestre 2019 après production par l’association d’un pré-bilan financier et d’un
rapport  d’activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d’attester  de  la  réalisation  des
objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. A 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 et L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

*  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 ;
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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’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES

L’association s’engage à conserver un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé.

Outre le comptable de l’association,  la bonne tenue des comptes de l’association est  assurée par  un expert-
comptable. Pour 2019, l’association confère cette mission au "Cabinet KPMG" – 2 allée de la Forêt d’Halatte –
Bâtiment  Alatum  –  B.P.  20061  –  60105  CREIL  cedex.  L’association  s’engage  à  signaler  tout  changement
intervenant dans cette désignation.

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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 6 - EVALUATION

L’association s’engage à présenter annuellement au Département, parallèlement à ses obligations légales et/ou
statutaires, un rapport de gestion et un bilan d’activité assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant
d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport  doit  être  présenté au département  dans les six (6)  mois suivant  la clôture de l’exercice prévue le
31 décembre.

L’association  s’engage  également  à  tenir  le  département  régulièrement  informé  de  l’état  d’avancement  du
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il juge
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de l’association à son
égard.

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 2019, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Pour le Département, Pour le relais départemental
des Gîtes de France de l’Oise, 

Nadège LEFEBVRE Brigitte LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente
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ANNEXE 2 – N° V-01 
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AVENANT 2019 

A LA CONVENTION TRIENNALE 2018-2020 
 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 25 mars 2019 ci-après dénommé « le 
Département » ; 
 
D’une part, 
 
ET : 
 
OISE TOURISME – AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ADT), représentée par  
Mme Brigitte LEFEBVRE, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association » ; 
 
D’autre part, 
 
VU la délibération 503 du 20 décembre 2018, décidant l’attribution de la subvention 2019 pour un montant de 
1.750.000 €. 
 
 
Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
En 2018, le partenariat entre le Département et Oise-tourisme a été renforcé par la signature le 2 janvier 2018 
d’une convention triennale fixant les principaux objectifs de l’association que le Département a décidé de soutenir 
pour cette période. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : OBJET 
 
Le présent avenant a pour objet d’entériner les principales évolutions apportées au programme de la convention 
triennale du 2 janvier 2018, ainsi que le partenariat financier pour l’année 2019. 
 
 
ARTICLE 2 : DENOMINATION DE OISE TOURISME 
 
En 2019, dans le cadre du processus de repositionnement et de recentrage de ses activités, Oise tourisme a choisi 
d’externaliser la mission de réservation des gîtes et chambres d’hôtes du département en la confiant à Gîtes de 
France Nord. 
 
Désormais, Oise-tourisme devient Agence de Développement Touristique et non plus Agence de Développement 
et de Réservation Touristique. 
 
Les missions et objectifs généraux décrits dans la convention triennale demeurent inchangés, en intégrant les 
évolutions décrites à l’article 3 du présent avenant 
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ARTICLE 3 : MISSIONS DE OISE TOURISME – AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
Les missions de Oise tourisme restent celles fixées à l’article 2 de la convention du 2 janvier 2018, avec les 
évolutions suivantes : 
 
Dans les Missions clés : Oise Tourisme n’assure plus de service de réservation et de vente. 
 
Par ailleurs, au titre du Développement économique du tourisme : 

- Bistrots de Pays : Oise tourisme assurera le rôle d’animation et de développement du réseau des « bistrots de 
Pays », structures à la fois dynamisantes pour le tourisme en milieu rural et offrant également de réels services aux 
habitants des territoires ruraux.  

- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) : une réflexion transversale 
entre le Département et Oise tourisme concernant l’organisation de la gestion et de la valorisation du PDIPR est 
engagée pour une amélioration du dispositif et une répartition des rôles mieux définie. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE 2019 
 
Par délibération 503 du 20 décembre 2018 précitée, le département a décidé d’attribuer à l’association une 
subvention de 1.750.000 €, imputée sur le chapitre 65 article 6574, pour la réalisation des objectifs et projets 2019 
stipulés à l’article 3 du présent avenant et à l’article 2 de la convention du 2 janvier 2018. 
 
Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2019 retenus ci-avant, s’élève à 2.041.274 €. 
 
Ce budget est financé par une participation financière du département de 1.750.000 € et par des fonds propres, à 
hauteur de 291.274 €.  
 
Ces fonds propres proviennent des recettes de Oise tourisme à hauteur de 51.650 € ainsi que la mobilisation de 
fonds dédiés pour 239.624 €, crédits disponibles issus d’actions non réalisées au cours des exercices précédents 
de Oise-tourisme.  
 
La répartition de l’utilisation de ces fonds dédiés pour 2019 est présentée dans le tableau annexé au présent 
avenant. 
 
Dans l’hypothèse où le développement de nouvelles actions, en cours d’exercice, générant un besoin de 
financement supplémentaire, serait nécessaire, utile ou opportun, l’association peut, sur la base d’une demande 
circonstanciée et argumentée, solliciter une subvention complémentaire du département pour la conduite de ces 
actions. Si la demande est acceptée par le département, un avenant à la convention sera alors élaboré dans des 
conditions similaires à celles qui sont prévues à l’article 11. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITE DE VERSEMENT 
 
A réception du présent avenant dûment signé et paraphé par l’association, le département s’engage, à verser le 
montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte de l’association comme suit : 

- 50 % lors de la signature du présent avenant, soit 875.000 € ;  

- 25 % en juin 2019, après production des pièces comptables visées à l’article 5, soit 437.500 € ; 

- le solde en septembre 2019, après production des pièces comptables visées à l’article 5 de la convention du 
2 janvier 2018 et production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2019. 
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L’ensemble des autres dispositions de la convention du 2 janvier 2018 demeure inchangé. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le _________________ ,  
 
En deux exemplaires originaux,  
 
 
 
 Pour le Département,  Pour Oise Tourisme,  
  
 
 
 
 

  Nadège LEFEBVRE  Brigitte LEFEBVRE 
 Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente 
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Tableau de mobilisation des fonds dédiés sur le BP 2019 
 

Dépense inscrite au 
BP 19 appelant des 
Fonds Dédiés (FD) 

Intitulé du Fonds 
Dédié 

Recette (€) 
prévisionnelle 

2019 
mobilisée sur 
Fonds Dédié 

Commentaire sur le bien-
fondé de la dépense 

Action 
réglementaire 
spécifique à 
opérer pour 

mobiliser le FD 

(PILOTER LA 
STRATEGIE) 

Développement des 
compétences 

ADMINISTRATIFS-
PLAN DE 
FORMATION 

20.000 € 

Acquisition de nouvelles 
compétences (business 
model – business plan – 
design de services – gestion 
de projet - pricing…) issues 
du repositionnement 
‘métiers de l’agence – 
Complément de budget 
formation en plus du 
minimum légal. 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(PILOTER LA 
STRATEGIE) 
Coaching RH 
individualisé 

 

RESA- FORMATION 
DU PERSONNEL 

11.000 € 

Accompagner les 
collaborateurs qui ont le 
plus de mal à se fondre 
dans la nouvelle 
organisation et qui cherche 
leur positionnement au sein 
de l’Agence. Deux missions 
sont budgétées. 
 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(GERER LA DATA) 
Etude sur les 
retombées 

économiques du 
tourisme dans l’Oise 

et profil des clientèles 
 

Observer-ETUDE 
CLIENTELE 
THEMATIQUE 

32.700 € 

Il s’agit de mettre en place 
une mission d’analyse des 
flux économiques liés au 
tourisme dont les données 
viendront alimenter nos 
missions 
d’accompagnement. 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(GERER LA DATA) 
Etude sur les 
retombées 

économiques du 
tourisme dans l’Oise 

et profil des clientèles 
 

Accompagner la 
stratégie de Oise 
Tourisme 

30.000 € 

Il s’agit de mettre en place 
une mission d’analyse des 
flux économiques liés au 
tourisme dont les données 
viendront alimenter nos 
missions 
d’accompagnement. 

Nécessité de 
réaffecter le 
FD 

(GERER LA DATA) 
Logiciel de gestion de 

la e-reputation 
(FairGuest) 

 

Accompagner les 
acteurs – Démarche 
d’analyse de la e-
reputation et avis 
clients 2.560€ 

Ce fonds a déjà été mobilisé 
en 2018 et le reliquat le sera 
également sur 2019. Le 
solde du cout de la mission 
sera supporté sur les 
subventions 2019 
demandées au CD60. 
 
 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 
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(ACCOMPAGNER) 
Mission de 

positionnement des 2 
musées dédiés à la 

thématique des 
brosses  

Accompagner 
stratégie Oise 
Tourisme (N°1) 

30.000 € 

Oise Tourisme a été 
missionné par le CD60 pour 
travailler sur le 
positionnement respectif de 
deux sites traitant de la 
même thématique : Cité des 
Brossiers et Moulin des 
Brosses. 
Ces fonds propres devront 
également appeler des 
fonds du PRIT (CR HDF) 

Nécessité de 
réaffecter le 
FD 

(ACCOMPAGNER) 
 

Développement des 
structures d’accueil 
pour les campings 

caristes 
 

Accompagner 
stratégie Oise 
Tourisme (N°2) 

18.000 € 

En lien avec la mission de 
repositionnement de 
l’hôtellerie de plein air 
engagée en 2018, il s’agit 
d’accélérer la création 
d’aires aménagées, ciblant 
prioritairement les 
collectivités. D’où la 
première action qui vise à 
créer un vadémécum (guide 
pratique) 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(ACCOMPAGNER) 
Recherche 

d’investisseurs et 
d’opérateurs  

Accompagner 
démarche de 
recherche 
d’investisseurs 

8.736 € 

Contractualisation avec 
Géolink, société qui fait 
l’intermédiaire entre des 
investisseurs et des 
territoires. 
 
Ce fonds a déjà été mobilisé 
en 2018 et le reliquat le sera 
également sur 2019. Le 
solde du cout de la mission 
sera supporté sur les 
subventions 2019 
demandées au CD60 . 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 
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(PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER) 

Jeux Olympiques de 
2024 

 

MARKETING 
OPERATIONNEL – 
FILIERE TOURISME 
AFFAIRE 

5.000 € 

L’Oise s’est positionné 
comme un territoire de 
‘camp d’entrainement’ et de 
‘base arrière’ des différentes 
délégations de sportifs.  
Le budget vise donc à 
organiser, en lien avec le 
Département, l’accueil des 
organisateurs et 
représentants chargés de 
préparer la venue des 
sportifs. 
Le budget couvrirait 
donc des dépenses de : 

• Hébergement – 
restauration  

• Interprétariat et 
traductions 

• Conception de 
supports et d’outils 
d’accueil 

 

Le fonds est de 
30K€ dans sa 
globalité. 
 
Nécessité de 
réaffecter le 
FD qui pourrait 
ainsi être 
mobilisé sur la 
période 
2019/2024. 

(PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER) 

Conception d’un site 
web pro 

ADMINISTRATIF 
SITE PRO 

18.500 € 

Création d’un site à 
destination des 
professionnels 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER) 

Acquisition d’audience 
numérique 

PROMOTION 
COMMUNICATION 
ACQUISITION 
D’AUDIENCE 

15.128 € 
 

Acquisition audience de nos 
dispositifs ‘réseaux sociaux’ 
et site web. 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER) 

Accueil de bloggeurs 

PROMOTION 
COMMUNICATION 
POSTE 
ACQUISITION 
AUDIENCE 
PARTENARIAT 
NUMERIQUE 

20.000 € 

Accueil de Bloggeurs Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

(PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER) 

 
Production de 

contenus images et 
vidéos 

Promotion-
Communication – 
PRODUCTION DE 
CONTENUS RICHES 
ET OBJETS 
SUPPORTS IMAGES 

28.000 € 

Production de contenus 
(Photos Vidéos) pour le 
B2C et B2B pro 

Aucune action 
à prévoir car 
l’action est 
conforme au 
FD 

     
TOTAL DES FONDS 
DEDIES MOBILISES 

SUR LE BP 2019 

 
        239 624 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision V-01 du 11 juin 2018,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéa 1.3 de l'annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 modifiée par la
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental : 

MISSION 05 - CULTURE - TRAVAUX AU MUSEE DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72380-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-  d’autoriser la Présidente à signer la modification n°1, sans incidence financière, au marché de maîtrise d’œuvre
n°18060B015 passé avec le groupement représenté par ARTENE, mandataire, pour la réalisation des aménagements
muséographiques du 2ème étage du Palais Renaissance au Musée Départemental de l’Oise, visant à prendre acte de la
création par l’un des cotraitants, M. David LEBRETON, de la SAS DESIGNERS UNIT avec son associé M. Emmanuel
LABARD et transférant subséquemment à ladite société sa part de marché en qualité de cotraitant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée
par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72235-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d’individualiser suivant l’annexe 1 au titre du dispositif contractualisation culturelle pour 2019 une somme globale
de 1.739.500 € ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 2 à 4 des conventions correspondantes types, étant précisé que le
versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé dans les conventions, soit 70% à leur signature, le
solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions correspondantes à intervenir avec les 30 partenaires concernés ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2.348.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 articles 6574,
65734 et 65738.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

1
L'Association Accueil et 
Rencontres Culturelles - 
GRANDVILLIERS

Véronique GROGNET GRANDVILLIERS 90 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique, danse, chœurs, dessin et théâtre) auprès de la jeune population par : 
- la mise en place d’un programme d’activités de l’enseignement spécialisé (d’éveil musical, de formation musicale, de pratique
instrumentale, chorale et de danse),
- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble,
- la diversification des disciplines enseignées,
- la mise en place de stages de danse et de musique pendant les vacances scolaires,
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.
 
2) Développer des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par :
- des interventions pédagogiques (musique, danse et arts visuels) au sein des écoles maternelles et primaires du territoire,
- le développement des présentations d’instruments.

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :
- la programmation de manifestations diverses et décentralisées : concerts, spectacles, auditions,
- Un partenariat actif avec l’EMION et les associations ou institutions locales.

90 000 € 63 000 €

2
L'Association Culturelle 
Argentine - ASCA - 
BEAUVAIS

Nicolas MEROT BEAUVAIS 1 (NORD) 30 000 €

1) Soutenir la création et la diffusion artistique contemporaine par : 
- Une saison de programmation artistique à « L’ouvre Boîte », scène des musiques actuelles, et l’accompagnement des pratiques
amateurs et/ou émergentes, 
- La mise en œuvre du projet unique transversal (le Labo, espace culturel multimédia, en collaboration avec l’Ouvre Boîte et le
cinéma Agnès Varda),
- la programmation de résidences de création, de formation et de sensibilisation.

2) Favoriser le développement et le rayonnement du pôle image (le cinéma Agnès Varda et le Labo) par des actions caractérisant
ce pôle comme un véritable espace d’animation culturelle et sociale accessible au plus grand nombre, à l’échelle du quartier, de la
ville, du département.
 
3) Promouvoir l’Education artistique et culturelle par des actions de sensibilisation, des ateliers pédagogiques en faveur d’un
d’élargissement des publics. Certains projets s’inscriront dans le contrat départemental de développement culturel envers les
Collèges. 

4) Renforcer la mise en réseau partenariale entre les structures culturelles du département par la mise en place de coopération
entre les structures culturelles.

30 000 € 21 000 €

ANNEXE 1 - N°V-03

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

3
L'Association pour le 
Rayonnement du 
Violoncelle - BEAUVAIS

Jean-Paul LEMAIRE BEAUVAIS 1 (NORD) 40 000 €

1) Favoriser le rayonnement du violoncelle et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par : 
- l’organisation du Festival de Violoncelle de BEAUVAIS qui se déroulera du 17 au 26 mai 2019. A cette occasion, trois évènements
se dérouleront au MUDO – Musée de l’Oise, répartis comme suit : le 18 mai 2019, une répétition fourmilière à 13h30 à 15h30 dans
la salle Thomas Couture, et à 15h30 restitution des ateliers de printemps sous les arcades et le 25 mai 2019, goûter des fourmis
sous les arcades à partir de 17h15 ;
- l’organisation de concerts décentralisés sur l’ensemble du territoire afin de donner un rayonnement départemental à la
manifestation : SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE le 22 mai 2019 (MILLY-SUR-THERAIN et TILLE à l’étude).

2) Favoriser les actions d’éducation et d’enseignement artistique et culturelle par :
- la poursuite du projet « Fourmilière »,
- la poursuite des 2 concerts scolaires,
- invitations gratuites à quelques concerts du festival pour les enfants et parents du projet DEMOS et transport en car offert,
- un atelier de lutherie est offert aux enfants et parents du projet DEMOS le 25 mai 2019 dès 15h00 à la cathédrale Saint Pierre de
BEAUVAIS.

3) Poursuivre le soutien à la création contemporaine par le développement de coproductions avec d’autres festivals.

40 000 € 28 000 €
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

5 La Commune de 
BRETEUIL Jean CAUWEL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 15 000 €

1) Favoriser le rayonnement territorial d’une diffusion de spectacles vivants par la mise en place d’une programmation en direction
du public jeune en temps scolaire et hors temps scolaire.

2) Développer des actions d’éducation et de sensibilisation artistique et culturelle par :
- la mise en place de projets avec les établissements scolaires (écoles et collèges du secteur de BRETEUIL),
- le maintien des actions de médiation sous la forme de rencontres, ateliers de théâtre amateur ou master classes faisant intervenir
des artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel,
- l’organisation de la « Bal’l’ade en pays de l’Oise Picarde » pour les populations éloignées de la culture,
- la mise en œuvre de projets en partenariat avec l’Ecole de Musique et la Médiathèque de BRETEUIL.

3) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil en résidence de compagnies locales et régionales.

15 000 € 10 500 €

34 300 €

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique et danse) auprès de la jeune population par :
- le maintien de différents parcours d’apprentissage allant de l’éveil à une pratique en amateur autonome ;
- la mise en place d’enseignements modulaires présentant une alternative au cursus ou permettant de le renforcer ;   
- l’accentuation des propositions en direction des pratiques d’ensemble (classes instrumentales semi-collectives, cours 
d’ensemble).

2) Développer les démarches d’élargissement des publics par :
 - une politique tarifaire attractive et équitable ;
- le maintien de la gratuité de certaines activités (chorales, ensembles et ateliers pour les élèves, interventions musicales en milieu 
scolaire, etc.) ;
- une offre diversifiée permettant des approches différentes de la musique ou de la danse, en proposant non seulement des 
esthétiques plurielles (du classique au contemporain en passant par des formes artistiques populaires et/ou émergentes) mais 
aussi des modes d’enseignement adaptés (cours, ateliers, stages) ;
- des propositions en direction de publics particuliers (jeunes enfants, adultes, scolaires, amateurs en recherche de lieu de pratique 
et personnes présentant certaines formes de handicap).

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle sur le territoire par :
- la mise en place d’actions de diffusion diversifiées ;
- le maintien d’antennes décentralisées ;
- le maintien de partenariats, avec d’autres établissements d’enseignements, avec différentes structures culturelles ou relevant du 
domaine social ou médical.

4) Poursuivre la qualité de l’offre d’enseignement :
- à travers la qualité du projet d’établissement, la qualification des personnels, des démarches et des choix témoignant de la 
modernité de l’établissement (recherche pédagogique, interdisciplinarité, contacts avec les artistes, etc.) ;
- à travers les locaux adaptés à l’accueil du public.

49 000 €COMPIEGNE 1 (NORD)Anne-Françoise 
GAUTHERON

L'Atelier Musical 
Intercommunal de l'Oise - 

CHOISY AU BAC
4 49 000 €
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

Marc BEAUSOLEIL

Le Centre d'Animation 
Culturelle de 

COMPIEGNE et du 
Valois

6

Espace Jean Legendre :

1) Soutenir la création par une politique de coproduction et par l’accueil en résidence des compagnies de théâtre :
- présentation de 4 coproductions au premier semestre 2019,
- accueil en résidence de la compagnie Les Songes Turbulents.

2) Développer une programmation de qualité et diversifiée dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques :
 - maintenir une série de représentations dans le cadre de la programmation jeune public, 
- poursuivre la diffusion de spectacles en itinérance en partenariat avec les collectivités locales, les établissements scolaires et les 
associations culturelles du territoire, notamment dans le cadre de la mise en place de l’action territoriale « Itinérance en Pays de 
l’Oise » (13ème édition),
- organiser la 22ème édition du festival « Les Composites ».

3) Développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public :
- organiser des représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des 
ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement 
Culturel, en faveur des collèges ;
- assurer la promotion des arts plastiques par l’organisation d’expositions et le développement des animations autour de celles-ci ou 
par le fonctionnement de l’artothèque et son utilisation comme support pédagogique,
- organiser des animations autour des arts et techniques du spectacle, par le biais d’ateliers et de stages (théâtre, danse, vidéo) 
ouverts à tous et des interventions en direction du public scolaire autour des spectacles.

4) Mener une politique d’élargissement des publics :
- au travers d’actions de sensibilisation en direction de publics empêchés (milieu hospitalier, personnes en insertion, etc.),
- permettre à des publics diversifiés de bénéficier des activités de l’Espace Jean Legendre, en maintenant notamment une politique 
tarifaire attractive.

180 000 € 126 000 €180 000 €COMPIEGNE 2 (SUD)
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

7

Le Centre d'Animation 
Culturelle de 
COMPIEGNE et du 
Valois

Marc BEAUSOLEIL COMPIEGNE 2 (SUD) 100 000 €

Théâtre Impérial :

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion dédiée à la musique et à l’art lyrique par une programmation de grande qualité
dans les domaines de l’opéra, de la musique, de la danse, du théâtre musical, etc. ;

2) Soutenir la création et l’accueil de résidence artistiques par :
- la coproduction de spectacles ;
- l’accueil de 5 artistes en résidence (l’Ensemble Aedes, les Frivolités Parisiennes, Ensemble Miroirs Etendus, Florent Siaud, et Eva
Zaïcik).

3) développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public par :
- l’organisation de représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des
ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement
Culturel, en faveur des collèges ;
- le développement de la médiation culturelle auprès d’un large public.

100 000 € 70 000 €

8

La Communauté de 
Communes des Pays 
d'Oise et d'Halatte - 
PONT SAINTE 
MAXENCE

Christian MASSAUX PONT-SAINTE-MAXENCE 55 000 €

1) Favoriser la diffusion de spectacles vivants auprès d’un large public par une programmation de spectacle à « La Manekine » et
également en direction de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Dans ce cadre, la programmation
privilégiera les musiques actuelles, la danse, le théâtre et le spectacle jeune public, tout en restant ouverte à l’ensemble des autres
disciplines artistiques. La programmation sera aussi attentive aux artistes départementaux ou régionaux. 

2) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil de compagnies en résidence, la coproduction de spectacles et l’accompagnement
des artistes par un soutien logistique et technique dans la salle de la Manekine.

3) Promouvoir l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires par des actions de médiation, sous forme d’ateliers, de
stages et de master classes, seront proposées lors de la venue d’artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le
cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel.

4) Développer le rayonnement territorial, les partenariats avec le tissu associatif local et la mise en réseau par des spectacles
décentralisés et des partenariats avec la Faïencerie – Théâtre de CREIL, les Théâtres de COMPIEGNE, le Théâtre du Beauvaisis,
la Batoude, le théâtre de CHAMBLY, le Palace à MONTATAIRE, les Déchargeurs  à PARIS, le Théâtre du train Bleu à AVIGNON.

60 000 € 42 000 €
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

9 L'Association Ciné Rural 
60 - BEAUVAIS Philippe VINCHENT BEAUVAIS 1 (NORD) 100 000 €

1) Favoriser la diffusion cinématographique en milieu rural auprès d’un large public par :
- l’animation et l’entretien d’un réseau d’environ 60 communes adhérentes qui participent à la programmation et au fonctionnement
de l’association,
- l’organisation dans ce réseau de séances régulières (environ 800) pour le tout public ainsi que des séances à la demande pour le
jeune public (scolaires, centres aérés, arbres de Noël, etc.), les jeunes (Eté des Jeunes) et les personnes âgées,
- la découverte de la diversité cinématographique en favorisant des temps d’échange avec les publics,
- son rôle d’éducation à l’image, le Ciné-Rural 60 veillera à la qualité de la diffusion cinématographique à destination du jeune
public.

2) Poursuivre l’accueil et l’information des publics par :
- l’édition mensuelle d’un document de communication sur la programmation à venir et l’ensemble des évènements culturels,
- optimiser les conditions d’accueil et de projection dans les salles.

3) Poursuivre les partenariats avec les acteurs culturels et le Département par :
- la participation aux initiatives départementales dans le cadre des séances de ciné-rencontres, de diffusion de courts-métrages ou
documentaires,
- l’information transmise au département sur la programmation mensuelle de manière à communiquer plus largement auprès des
populations.

100 000 € 70 000 €

10

La Communauté de 
Communes du Pays de 
Valois -                                   
CREPY-EN-VALOIS

Benoît HAQUIN CREPY-EN-VALOIS 45 000 €

1) Favoriser les actions d’enseignement artistique et culturelle par :
- la poursuite de l’éducation musicale en milieu scolaire qui ; sur le principe d’interventions dans les établissements du premier
degré, sous la responsabilité des enseignants et après validation par l’inspection académique des projets co-élaborés par
l’enseignant et le musicien-intervenant ; touche 1 200 enfants,
- la poursuite des ateliers extra-scolaire au travers d’actions de sensibilisation dans des structures de la petite enfance (relais
assistantes maternelles, halte-jeux, crèche familiale, etc),
- la poursuite de l’action « orchestre à l’école » qui, sur le principe des classes orchestres, permet à une centaine d’enfants (de CE2
à CM2) d’apprendre la pratique instrumentale et qui donne lieu à des journées communes sous forme de master-classes avec des
musiciens professionnels.

2) Développer le rayonnement de la diffusion de spectacle vivant auprès des communes du Pays de Valois par l’organisation de
spectacles dans le cadre des MusiVales, diffusion de spectacle vivant sous forme de saison culturelle et itinérante dans le Pays de
Valois.

45 000 € 31 500 €

11
L'Association Le 
Comptoir Magique - 
BEAUVAIS

Aideen FAHY BEAUVAIS 1 (NORD) 20 000 €

Favoriser la diffusion musicale auprès d’un large public par l’organisation de la 24ème édition du festival « Le Blues autour du Zinc
» qui se déroulera à BEAUVAIS du 15 au 23 mars 2019. A cette occasion, un concert d’ouverture en présence du Collectif BAZ et
de Calum Ingram aura lieu à l’Hôtel du département le 14 mars 2019 et un concert « Secret gigs » au MUDO – Musée de l’Oise le
21 mars 2019.

20 000 € 14 000 €

714



7/16

Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

12
L'Association Diaphane, 
Pôle Photographique en 
Picardie - CLERMONT

Didier CARRIE CLERMONT 36 000 €

1) Favoriser la diffusion photographique auprès d’un large public par l’organisation du festival des « Photaumnales » saison 2019
en proposant une exposition au MUDO – Musée de l’Oise et en réalisant des expositions au Quadrilatère de BEAUVAIS et dans
d’autres lieux de diffusion sur l’ensemble du département et notamment en zone rurale.

2) Poursuivre le soutien à la création photographique et la co-production d’exposition par l’accueil en résidence de création
d’artistes photographes, accompagné d’actions de sensibilisation et diffusion prévues aux alinéas suivants s’inscrivent aussi dans le
cadre de ces résidences soutenues par le département. 

3) Poursuivre ses actions de sensibilisation et d’éducation artistique par :
- des ateliers à destination d’un public scolaire et, hors temps scolaire, le public des centres de loisirs. Dans ce cadre, les artistes
proposés par Diaphane encadreront des groupes autour de la prise de vue photographique, ainsi que de la lecture et la
compréhension des images,
- le développement d’une politique d’éducation et de sensibilisation artistique au profit des collégiens du département. Ces actions
s’inscriront dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel. 

40 000 € 28 000 €

13 L'Ecole de Musique de 
LA CROIX SAINT OUEN Monique LIBAUDE COMPIEGNE 2 (SUD) 45 000 €

1) Développer une offre de formation musicale de qualité par : 
- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de pratique
instrumentale et chorale, 
- la diversification des disciplines enseignées,
- le renforcement des pratiques collectives (formation musicale et instrumentale, pratique d’ensemble),  
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.

2) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association auprès des communes de son territoire par : 
- La mise en place d'un stage lors des vacances de pâques, 
- L'organisation d’une saison de concerts.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par des interventions
pédagogiques : interventions annuelles, présentation d’instruments et concerts.

4) Elargir les partenariats aux acteurs locaux et aux autres écoles de musique du département.

45 000 € 31 500 €
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180 000 € 126 000 €

1) Développer une diffusion pluridisciplinaire, interdisciplinaire et ouverte aux cultures d’ailleurs :
- Une programmation résolument contemporaine et conviviale, pluridisciplinaire et de haute qualité artistique autour des temps forts 
tels que : D’ailleurs, mouvement du corps et des idées – Forum Arts Sciences Technologie Education (FASTE), I Pop, Bienvenue 
chez vous, Open – Space ;
- Des propositions artistiques de qualité mais accessibles à tous ;
- La création artistique s’inscrivant dans une dynamique d’engagement et d’émancipation de la société dans la perspective d’un 
développement et d’un renouvellement des publics ;
- Donner à voir et entendre les créateurs et auteurs d’aujourd’hui à travers des créations ;
- Permettre au public de suivre le travail d’auteurs inspirés et d’artistes engagés. 

2) Soutenir la création et l’accueil de résidences artistiques à travers les Rendez-vous de la Manufacture et le compagnonnage
- La poursuite des Rendez-vous de la Manufacture à Creil, soirée de formes courtes précédées de mini résidences de création qui 
constituent un laboratoire en condition réelle pour les artistes et la possibilité pour le public de découvrir des créations en cours ;
- A travers le compagnonnage, une relation plus approfondie et plus libre avec plus d’artistes. La Faïencerie leur offre un appui 
financier et sous la forme de conseils. Elle ouvre ses différents espaces à disposition : nous souhaitons proposer autant que faire se 
peut à un nombre croissant d’artistes et de compagnies de profiter des espaces de travail tels que la salle municipale de la 
locomotive, le studio de danse ou les différentes zones de la salle de la 
Manufacture ; 
- Les compagnons saison 2018-2019 : Delavallet Biedifono (compagnie Baninga), David Wahl, Aurélie Van Den Daele (Compagnie 
Deug Doen Group), Kheireddine Lardjam (El Ajouad Compagnie), Johanna Levy (Compagnie Ten).

3) Poursuivre une politique d’élargissement des publics par :
- Le déploiement d’une nouvelle organisation des relations publiques sur le territoire ;
- La poursuite d’un programme d’éducation artistique complet et exemplaire soutenu par une programmation jeune public de 
qualité,
- Le renforcement des partenariats avec la jeunesse, dans le cadre d’une convention liant l’UPJV, l’IUT et le CROUS, les 
tarifications spécifiques pour les jeunes dans le cadre de la carte Cursus, etc. ,
- Les bords de plateau, les rencontres informelles entre les artistes et le public, etc., 
- Des actions artistiques en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, la Communauté d’agglomération creilloise, avec 
les villes partenaires : Montataire, Villers Saint-Paul et Chambly. 

180 000 €CREILPhilippe GEORGET
L'Association La 

Faïencerie - Théâtre de 
CREIL

14
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15

La Fédération 
Départementale des 
Chorales de l'Oise - 
LAMORLAYE

Henri-Claude NIDA CHANTILLY 38 500 €

1) Développer la pratique du chant choral au niveau départemental par :
- l’apport d’un support pédagogique et logistique aux chorales affiliées ; 
- le fonctionnement des ensembles départementaux.

2) Assurer la formation des choristes amateurs par : 
- le fonctionnement d’un chœur départemental « adultes » et deux ensembles vocaux dont un de jazz vocal,
- des stages de formation à destination des chefs de chœur et chefs de pupitre des chorales affiliées en appliquant les nouvelles
dispositions tarifaires,
- la programmation d’une formation musicale de base (solfégique, vocale) aux choristes des chorales affiliées.

3) Développer la diffusion et la valorisation du travail des chœurs départementaux, lors de divers concerts :
- par le rapprochement des chorales en suscitant l’organisation de projets communs de concerts ou de journée de rassemblement
de chorales,
- par la participation à des projets musicaux avec d’autres formations musicales de l’Oise ou des Hauts-de-France.

38 500 € 26 950 €

16
L'Asssociation Festival 
des Forêts - 
COMPIEGNE

Bruno ORY-LAVOLLEE COMPIEGNE 1 (NORD) 45 000 €

1) Favoriser le rayonnement de la musique classique par l’organisation du 27ème Festival des Forêts, autour du thème « Made in
Compiègne » du 21 juin au 17 juillet 2019, au travers de concerts randonnées, de concerts en famille, d’ateliers pour jeunes
enfants, de préludes introductifs, de spectacles avec des artistes professionnels, etc.

2) Soutenir la création et l’accueil de résidences d’artistes par :
-  l’accueil en résidence du compositeur Philippe Hersant,
-  la création d’une académie de composition autour de Thierry Escaich,
- la place accordée dans la programmation à la musique des XXème et XXIème siècle avec 45 compositeurs contemporains
interprétés,
- la création et la commande d’œuvres musicales nouvelles (musique de chambre).

3) Poursuivre les actions engagées en faveur de l’élargissement des publics par :
- la poursuite des actions en faveur d’une meilleure insertion des publics fragilisés, empêchés et éloignés de la culture, à travers :
* la reconduction de son projet pédagogique qui touche des enfants pour partie handicapés, issus d’établissements spécialisés ou
de zones sensibles ; 
* ses actions de médiation autour des concerts ou dans les quartiers ;
* ses interventions dans les établissements pénitentiaires.
- la poursuite d’une politique tarifaire attractive permettant l’accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux familles.

45 000 € 31 500 €
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17
L'Association du Festival 
Théâtral de COYE LA 
FORET

Jean-François 
GABILLET CHANTILLY 25 500 €

1) Favoriser la diffusion théâtrale auprès d’un large public par ;
 - l’organisation du 38ème Festival Théâtral de COYE LA FORÊT, du 3 au 23 mai 2019 ;
- le maintien du niveau de diffusion des spectacles (environ 17) ;
- la programmation d’environ 27 représentations dont 14 en faveur des scolaires (écoles, collèges et lycées) ; 
- l’accessibilité tarifaire et la proximité avec la population locale.

2) Développer les rencontres théâtrales avec des auteurs et metteurs en scène par l’organisation de rencontres-débats avec les
metteurs en scène ainsi que les animations autour du festival.

3) Renforcer le partenariat avec les associations locales.

25 500 € 17 850 €

18 La Fondation CZIFFRA Gérard BEKERMAN SENLIS 15 000 €

1) Favoriser le rayonnement de la Chapelle Royale Saint-Frambourg par : 
- l’organisation du festival SenLiszt qui se déroulera sur deux week-ends, un en juin 2019 et un en novembre 2019 avec le final du
Concours International Georges Cziffra ;
- l’organisation d’une saison de concerts, en particulier le Festival Senlis en Musique.

2) Poursuivre les actions culturelles et pédagogiques par :
- la visite de la chapelle Saint-Frambourg ;
- des expositions de peinture ;
- des conférences.

15 000 € 10 500 €

19
L'Institut de France - 
Abbaye de CHAALIS - 
FONTAINE CHAALIS

Xavier DARCOS 
Chancelier 

Jean-Pierre BABELON 
Conservateur de 

l’Abbaye Royale de 
Chaalis et Président de 

la Fondation 
Jacquemart André

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 20 000 €

1) Favoriser le rayonnement de l’Abbaye de Chaalis par l’organisation de la 18ème édition des « Journées de la Rose » du 8 au 11
juin 2019. A cette occasion, le département remettra « le prix du Conseil départemental », d’un montant de 1.000 €, à l’un des
exposants invités par l’abbaye, en présence de la Présidente du Conseil départemental. L’Abbaye de Chaalis offrira 100 invitations
en faveur du public du festival.

2) Développer une politique de projet partenarial avec le Centre Culturel de Rencontre du parc Jean-Jacques Rousseau.

20 000 € 14 000 €
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20
La Batoude, Centre des 
Arts du Cirque et de la 
Rue - BEAUVAIS

Virginie PARMENTIER BEAUVAIS 2 (SUD) 30 000 €

1) Favoriser la pratique des arts du cirque et de la rue par :
- une offre d'ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires à destination du tout public notamment en direction des jeunes issus du
quartier Saint-Jean,
- le travail de sensibilisation auprès des publics scolaires et notamment collègiens par la mise en place de "projets cirque",
- l'organisation de stages de sensibilisation.

2) Poursuivre la diffusion auprès d'un large public par :
- la mise en oeuvre du "Cirqu'itinérant" en milieu rural ou urbain qui allie la création, la diffusion de spectacles contemporains et la
valorisation des pratiques amateurs en s'appuyant sur les associations locales, les collectivités locales et d'autres structures
culturelles. Cet objectif s'inscrira dans une démarche volontairement structurante avec les acteurs locaux, accueillant le
"Cirqu'itinérant". L'association précisera ses intentions spécifiques en ce domaine et veillera également à mobiliser les collèges à
l'occasion de sa présence délocalisée,
- la programmation de spectacles de petites formes en salle et de spectacles arts du cirque/arts de la rue, hors les murs,
- la poursuite d'une politique tarifaire attractive permettant l'accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux familles.

3) Soutenir la création contemporaine et développer les rencontres artistiques par l'accueil d'artistes en résidence de création.

35 000 € 24 500 €

21 L'Association La Musicale 
de CLERMONT de l'Oise Cécile GRANGE CLERMONT 10 000 €

Favoriser le rayonnement de la musique classique et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par l’organisation de la 5ème
édition du festival des Rencontres Musicales de CLERMONT qui se déroulera du 22 septembre au 13 octobre 2019 au travers de
six concerts grand public, deux concerts scolaires et un concert privé au Centre Hospitalier Isarien.

10 000 € 7 000 €

719



12/16

Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

22

La Société Philarmonique 
de BEAUVAIS Orchestre 
Philarmonique du 
Département de l'Oise

Alfred BURGER BEAUVAIS 1 (NORD) 95 000 €

1) Favoriser la diffusion d’œuvres symphoniques sur l’ensemble du territoire oisien par :
- la programmation d’environ 7 concerts, en formation symphonique ou soliste, sur l’ensemble du territoire, permettant la diffusion
d'un répertoire diversifié (sacré, symphonique, lyrique et dramatique), 
- l’organisation d’un concert à titre gracieux pour le compte du département au cours de l’année 2019.

2) Développer la formation des musiciens amateurs aux "métiers d'orchestre », « en concert » par la mise en place de stages
encadrés par des professionnels qui feront l’objet d’au moins 4 répétitions publiques décentralisées notamment en zone rurale.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et les partenariats avec les écoles de musique du département par :
- l’organisation de concerts et d’actions de sensibilisation musicale,
- l’inscription d’initiatives dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel, en lien avec l’Inspection
Académique.

95 000 € 66 500 €

23

L'Association Le 
Ménestrel, Conservatoire 
de Musique de 
CHANTILLY et de l'Aire 
Cantilienne

François KERN CHANTILLY 65 000 €

1) Maintenir la diversité et la qualité de l’offre pédagogique :
- poursuivre l’enseignement musical diversifié proposé (ateliers BéBissimo de 3 mois à 3 ans, éveil, formations musicales
instrumentales et vocales, pratiques d’ensemble, de chœur et d’orchestre), à destination d’un large public (bébés, enfants,
adolescents, adultes,  personnes âgées), issu des communes de la région cantilienne ;
- développer la formation destinée au personnel pédagogique.

2) poursuivre l’accessibilité des publics aux enseignements proposés :
- en direction des adhérents issus de l’aire cantilienne, l’accès gratuit aux formations instrumentales et vocales d’ensemble, en
poursuivant un tarif accessible aux adhérents extérieurs ;
- en favorisant le travail de sensibilisation et d’éducation artistique à travers des interventions en milieu scolaire ou le programme «
Musique à l’école »  en lien avec l’inspection académique et la mise en place du plan choral ;
- en poursuivant l’effort en faveur d’un plus large accès des très jeunes enfants à la musique à travers le programme «BéBissimo»,
par le développement de pratiques innovantes dans le domaine de la pédagogie de groupe, par des animations musicales dans les
médiathèques, dans les maisons de retraite et la création de chorales inclusives avec les résidents, par des actions de
sensibilisation à l’accueil aux personnes en situation de handicap, par la mise en place de tarifs incitatifs et d’une politique tarifaire
attractive et équitable, en fonction des ressources financières de l’association ;
- en maintenant la décentralisation d’activités en dehors de CHANTILLY, par l’organisation d’activités d’enseignement musical,
d’interventions en milieu scolaire ou d’actions de diffusion.

3) Favoriser le rayonnement de l’école par :
- la mise en réseau entre les établissements d’enseignement artistique de la communauté de communes de l’aire cantilienne ;
- l’accueil en résidence de musiciens professionnels, le rayonnement des activités de l’école ;
- organisation de concerts en lien avec l’école dans les communes de l’aire cantilienne.

65 000 € 45 500 €
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24 La Commune de 
MONTATAIRE Jean-Pierre BOSINO MONTATAIRE 26 500 €

1) Poursuivre le développement d’une saison culturelle et une diffusion de spectacles vivants par : 
- une programmation interdisciplinaires au Palace (théâtre, chanson, musique, danse), de projections ciné-débats, de slam et
l’accueil d’expositions d’arts plastiques,
- une programmation en rue dans le cadre du festival de danses et musiques du monde,
- un soutien à la création artistique par l’accueil de compagnies en résidence, une attention sera portée aux compagnies locales et
régionales.

2) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Montataire. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans
le cadre du contrat départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales "Jade" et en direction des populations éloignées de la culture via
des structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des
artistes.

3) Favoriser l’élargissement des publics par la mise en place d’une politique tarifaire volontariste adaptée à la réalité sociale de la
ville.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales
conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

26 500 € 18 550 €
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25

L'Association Musique en 
Valois -                                  
NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

Marie-Christine 
MERGAULT NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 40 000 €

1) Favoriser une offre de formation musicale de qualité par :
- la poursuite de l'enseignement spécialisé ;
- la poursuite du développement des pratiques collectives, notamment dans le domaine de l’improvisation et des musiques actuelles 
;
- l'ouverture de l'école de musique du pays de Valois à destination d'élèves souffrant d'un handicap.

2) Mise en œuvre de projets musicaux en liaison avec des associations locales dans le cadre des actions engagées au titre de
l’action culturelle par :
- l’organisation de conférences musicales en relation avec la saison musicale de la CCPV ;
- la participation aux évènements culturels organisés sur le territoire du Valois.

35 000 € 24 500 €

26 La Commune de NOYON Patrick DEGUISE NOYON 65 000 €

1) Poursuivre une politique de diffusion pluridisciplinaire: 
- dans le cadre d’une programmation régulière de spectacles vivants (théâtre, danse, conte, cirque, arts de la marionnette, musique
classique et musiques actuelles) ;
- à la galerie du Chevalet par une saison d’expositions en arts plastiques et visuels ;
- dans le cadre de temps forts ou festival inscrits dans des partenariats locaux et régionaux, notamment dans l’organisation de la
5ème édition du Festival de contes et récits en janvier 2019 ;
- la programmation mettra l’accent sur les spectacles jeune public.
 
2) Soutenir la création artistique par l’accueil de trois compagnies en résidence en favorisant les compagnies locales et/ou
régionales.

3) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Noyon. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le
cadre du contrat départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales et en direction des populations éloignées de la culture via des
structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des
artistes.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales
conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

65 000 € 45 500 €

27

Le Service à 
Compétence Nationale 
des Musées et Domaine 
des Châteaux de 
COMPIEGNE et de 
BLERANCOURT

Rodolphe RAPETTI - 
(Directeur) COMPIEGNE 1 (NORD) 20 000 €

1) Soutenir les actions de médiation par l’organisation des expositions et de concerts notamment en direction des publics jeunes, en 
insertion et en situation de handicap.

2) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelles avec les établissements scolaires pour les collégiens les projets
pourront s’inscrire dans le cadre du contrat départemental de développement culturel (CDDC).

3) Développer l’élargissement des publics par l’accueil de manifestations culturelles dans la pluralité des disciplines artistiques
(festivals « Palais en Jazz », « les Automnales »).

20 000 € 14 000 €
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28
L'Association Au Théâtre 
des Poissons - 
FROCOURT

Sébastien KRAJCO BEAUVAIS 2 (SUD) 25 000 €

1) Favoriser le rayonnement départemental d’une diffusion de spectacle Jeune par : 
- l’organisation du festival « Les petits poissons dans l’O… », 11ème édition qui aura lieu du 25 mars au 6 avril 2019 dans le

Beauvaisis.
- la poursuite de la mise en réseaux des acteurs culturels départementaux pour favoriser son rayonnement territorial. 

2) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil de résidences de création temporaires, aux compagnies théâtrales et aux
formations musicales oisiennes.

3) Développer des actions de médiation et de sensibilisation autour de la programmation, tant en direction du public jeune que des
publics empêchés. 

4) Favoriser les actions de formation et d’éducation artistique dans les établissements scolaires. 

25 000 € 17 500 €

Le Comité de Gestion du 
Théâtre du Beauvaisis - 

BEAUVAIS
29 180 000 € 126 000 €

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires et son rayonnement départemental, par :
- une programmation de grande qualité ( créations nationales et internationales dans les domaines du théâtre, de la danse, de la 
musique, marionnettes et arts du cirque),
- la diffusion culturelle en zones rurales et urbaines en délocalisant des spectacles en milieu rural (« Itinérance en Pays de l’Oise »), 
en appartements, dans les salles de quartier (quartiers-théâtre),
- le maintien du réseau des communes et communautés de communes conventionnées. 

2) Poursuivre le soutien à la création par :
- l’accueil de compagnies associées,
- le développement de coproductions.

3) Favoriser les pratiques et les actions d’éducation artistiques et culturelles par :
- la confrontation des élèves et des enseignants aux pratiques artistiques, en reconduisant les ateliers rencontres dans les 
domaines du théâtre et de la danse. Ces actions pourront, notamment, s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Culturel,
- l’organisation de débats autour des spectacles entre les équipes accueillies et le public, de soirées thématiques, dans le cadre du 
café du théâtre,
- mise en place d’actions avec le public amateur (master class, stages, etc.).

4) Renforcer la politique d’élargissement des publics par :
- des actions de sensibilisation auprès des publics empêchés (milieu hospitalier, milieu pénitentiaire, personnes en insertion, etc.),
- la pratique du tarif réduit aux adhérents du Théâtre du Beauvaisis pour l’accès aux manifestations du département.

180 000 €BEAUVAIS 2 (SUD)Guy d'HARDIVILLERS
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Association Président(e) Canton Subvention 
2018 OBJECTIFS 2019 Subvention 

2019
Acompte 

70%

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

30

L'Union des 
Etablissements 
d'Enseignement 
Artistique de l'Oise - 
NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

Brigitte VERRIEZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 39 000 €

1) Développer la mise en réseau des établissements d’enseignement artistique à l’échelle du département par :
- l’organisation des évaluations instrumentales de fin de Cycles 1, 2 et 3 qui regroupent les élèves issus des conservatoires et
écoles de musique adhérentes, 
- la mise en place de commissions réunissant les professeurs pour l’élaboration de la liste des morceaux imposés lors des
évaluations de l’UDEEA60.

2) Renforcer l’harmonisation des processus et des niveaux d'enseignement par :
- la mise en place d’un programme de journées pédagogiques visant à l’homogénéisation et à la mise en cohérence de
l'enseignement musical dans le département,
- la poursuite de journées de formation concernant les enseignements artistiques et les arts de la scène (résidence Anne–Marie
GROS),
- l’organisation de Master-class instrumentales ou chorégraphiques à l’attention des élèves des structures adhérentes à l’UDEEA60,
- la réalisation d’une rencontre d’orchestre autour de la musique actuelle favorisant l’échange entre les élèves et les professeurs
des différentes structures adhérentes.

3) Favoriser la mission de relai d'informations relative à l’activité des écoles de musique et de danse de l’Oise par l’animation et la
mise à jour du site internet et d’une page Facebook.

4) Poursuivre les partenariats établis avec la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA) et les associations
départementales.

45 000 € 31 500 €

1 724 500 € TOTAL 1 739 500 € 1 217 650 €
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ANNEXE 2 – N° V-03 
 

 
CONVENTION TYPE ASSOCIATION 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-XX de la commission permanente en date du 
25 mars 2019, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION XXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national 
des associations sous le numéro XXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXXX, dont le 
siège est situé à XXXXXXXXX, représentée par M./Mme XXXXXXX, 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 501 en date du 20 décembre 2018, 
 
VU la décision V-XX  de la commission permanente en date du 25 mars 2019 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association XXXXXXX au titre de l’exercice 20XX 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 
 
Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de XXXXXXX auprès de XXXXXXX, le département soutient 
l’association XXXXXXX de XXXXXXX pour la mise en œuvre de son activité.   
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
1) XXXXXXX :  
- XXXXXXX,  
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX, 
 
2) XXXXXXX : 
- XXXXXXX,  
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX, 
 
3) XXXXXXX : 
- XXXXXXX,  
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX, 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX EUROS 
(XXXXXXX €).  
 
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 XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €); 
- le solde en septembre 20XX, 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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
- Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sport représentée par son directeur général adjoint ainsi 
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, 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 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX. 
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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, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour l'association XXXXXXX Pour le Département 

XXXXXXX  
Président(e) 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 3 – N°V-03 
 

CONVENTION TYPE COMMUNE 
 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-XX de la commission permanente en date du 
25 mars 2019, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA COMMUNE DE XXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXX, dont le siège est situé à 
XXXXXXX, représentée par M./Mme XXXXXXX, Maire, dûment habilité(e), ci-après désignée "la commune", 
 
d'autre part, 
 
 
VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU la délibération 501 en date du 20 décembre 2018, 
 
VU la décision V-XX de la commission permanente en date du 25 mars 2019 ;  
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la commune de XXXXXXX au titre de l’exercice 20XX ; 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.  
 
Compte tenu de l’intérêt départemental de l’activité de soutien à la création et à la diffusion de spectacle vivant en 
direction du jeune public, le département soutient le service culturel de la commune de XXXXXXX pour la mise en 
œuvre d’un projet culturel et artistique pleinement inscrit dans le territoire local. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019 
 
La commune, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :  
 
1) XXXXXXX :  
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
2) XXXXXXX : 
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
3) XXXXXXX : 
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX EUROS 
(XXXXXXX €).  
 
Elle est créditée au compte de la commune  (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ; 
- le solde en septembre 20XX, après production par la commune d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
 
La commune s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du 
CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention attribuée. 
 
Par ailleurs, la commune est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même 
code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des 
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte 
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. 
 
En outre, la commune s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de la salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire 
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
- Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la commune soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
- Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
- Adresser des invitations au département 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint. 
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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 20XX, 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 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la commune conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 
 
 

Pour la commune de XXXXXXX 
 
 
 
 

XXXXXXX  
Maire 

Pour le Département 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 4 – N°V-03 
 

CONVENTION TYPE - INSTITUT 
 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-XX de la commission permanente en date du 
25 mars 2019, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
XXXXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXXXX, dont le siège est situé à 
XXXXXXXXXX, représenté par M./Mme XXXXXXXXXX, Président(e) dûment habilité(e), 
 
d'autre part, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU la délibération 501 en date du 20 décembre 2018, 
 
VU la décision V-03 de la commission permanente en date du 25 mars 2019;  
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par XXXXXXXXXX au titre de l’exercice 20XX ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 
 
Compte tenu de l’intérêt départemental XXXXXXXXXX, le département soutient l’institut XXXXXXXXXX pour 
XXXXXXXXXX. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019 
 
L’institut XXXXXXX, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :  
 
1) XXXXXXX :  
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
2) XXXXXXX : 
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
3) XXXXXXX : 
 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX ; 
- XXXXXXX. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX 
(XXXXXXX €).  
 
Elle est créditée au compte de XXXXXXX pour l’Abbaye de Chaalis (Joindre RIB) après signature de la présente 
convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ; 
- le solde en septembre 20XX, après production par XXXXXXX d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE XXXXXXX 
 
L’institut XXXXXXX s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité 
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en 
cause. 
 
Il s’engage à respecter toutes ses obligations légales, notamment en matière comptable et fiscale, ainsi que toute 
obligation découlant de son statut. 
 
Il s’engage enfin à se soumettre à l’évaluation de la réalisation des objectifs du contrat, aux contrôles éventuels du  
département, et à reverser tout ou partie de la subvention dans les conditions prévues à l’article 7. 
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’institut XXXXXXX 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 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, XXXXXXX 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 
 
La vice-président(e) chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint 
ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
1) Evaluation financière 
 
L’institut XXXXXXX établira un compte rendu financier détaillant l’utilisation de la subvention pour chacune des 
actions prévues. 
 
2) Evaluation des objectifs 
 
L’institut XXXXXXX établira un compte rendu d’activités indiquant pour chacune des actions si les conditions 
posées à l’article 2 ont été remplies.  
 
Il indiquera également, le cas échéant, pourquoi les conditions n’ont pas été remplies ; 
 
Le programme d'actions pourra être réexaminé en cours d’exécution. Toute modification substantielle devra 
recueillir l'avis favorable du département et faire l'objet d'un avenant. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’institut XXXXXXX au cours du dernier trimestre de 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’institut XXXXXXX de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de 
la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’institut XXXXXXX 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,  il est 
fait appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 
 
 
 
 

Pour XXXXXXX 
 
 
 
 

XXXXXXX  
XXXXXXX 

Pour le département 
 
 
 
 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par 
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-72247-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés aux Maisons d’enfants  à  caractère social  de l’Oise  aux fins de promouvoir  l’apprentissage de la  langue
française ou l’accès à la lecture ou remis aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous  en  vue  de  rendre  accessible  la  lecture  hors  des  murs,  soit  enfin détruits  compte-tenu  de  leur  état  de
détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE - N° V-04

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

1300090022 PIC 944.26 J. Estienne, Y. Broh Picardie 30/11/1983 04/01/2019

0339370022 RA DIS C Thomas Disch Camp de concentration 30/11/1983 16/01/2019

2372610022 3 BRA 19 Johannes Brahms Piano concerto No.2, Op.83 06/04/1984 23/01/2019

1975390022 OIS 677.31 Ecomusée du Beauvais Une exposition : la couverture 01/12/1984 04/01/2019

2371320022 3 TCH 24 Peter Ilyich Tchaïko Symphony n°4 in F minor, Op.36 23/01/1985 23/01/2019

2372150022 3 MOZ 24 Wolfgang Amadeus Moz Symphonie No. 40 08/03/1985 14/01/2019

2372270022 3 LIS 19 Franz Liszt Piano concerto N°1 & N°2 09/03/1985 23/01/2019

0781770022 J 750 CUR L Sophie Curtil Les grands plongeurs noirs 29/05/1986 10/01/2019

0954820022 OIS 944.264 textes Philippe Bonn Art et histoire dans les Pays 31/05/1987 04/01/2019

1805510022 SOM AMI 726.6 texte et phot. Mauri La cathédrale Notre-Dame d'Ami 30/11/1987 04/01/2019

2371270022 3 SCH 31 Schubert Lieder 23/01/1988 23/01/2019

2372310022 3 LIS 24 Franz Liszt Symphonie pour la "Divine Comé 09/03/1988 23/01/2019

2372420022 3 RES 27 Ottorino Respighi Pins de Rome 09/03/1988 23/01/2019

2372430022 3 BAC 19 Kyung-Wha Chung, vl Galway plays Bach 09/03/1988 23/01/2019

2372620022 3 CHA 41 Marc-Antoine Charpen Leçons de Ténèbres du Mercredy 06/04/1988 23/01/2019

2374320022 1.36 AND Ray Anderson It just so happens 31/08/1988 08/01/2019

2370930022 3 HAE 41 George Frideric Hand Carmelite vespers 17/01/1989 14/01/2019

2372480022 3 SCH 13 Schumann Trio, Op.63 ré mineur 09/03/1989 23/01/2019

2372510022 3 VIV 10 Antonio Vivaldi Six cello sonatas 09/03/1989 23/01/2019

2372530022 3 TCH 13 Rubinstein, Heifetz, Piatigors 09/03/1989 23/01/2019

2215790022 R CAR T Raymond Carver Les Trois roses jaunes 31/03/1989 08/01/2019

2372870022 3 MAH 24 Gustav Mahler Symphony No.4 10/04/1989 23/01/2019

2463930022 OIS 720.944 Groupe d'Etude des M Promenades (II) 13/02/1990 04/01/2019

2550480022 E BOU M ill. par Joëlle Bouc Manger 20/03/1990 22/01/2019

2711470022 E BOU D textes Octavie Bousq Dormir 31/01/1991 22/01/2019

2748110022 J 759.063 PRA J Catherine Prats-Okuy "Bleu II" 20/03/1991 10/01/2019

2735120022 625.2 MAZ C Sophie de Mazenod Ces trains qui font rêver 02/04/1991 28/01/2019

2751950022 E MUR M Lorris Murail Le Marchand de cauchemars 09/04/1991 10/01/2019

2684680022 OIS 720.944 Groupe d'Etude des M Promenades (III) 18/04/1991 04/01/2019

2807650022 E NEG J texte de Barbara de Je veux voir ma petite soeur ! 29/07/1991 10/01/2019

2374210022 1.35 JAR Keith Jarrett Trio Tribute 17/08/1991 08/01/2019

2374280022 1.35 BLA Ran Blake That certain feeling 17/08/1991 08/01/2019

2898420022 E MUR P texte de Lorris Mura La poubelle d'Ali-Baba 26/12/1991 10/01/2019

3270680022 3 ESP 32 España 01/01/1992 23/01/2019

3271360022 303 REN Jacques Arcadelt, Ma La Renaissance en Lorraine 01/01/1992 23/01/2019

2945240022 E BOU C texte d'Octavie Bous Les Câlins 02/03/1992 22/01/2019

3221080022 1.6 BIG Big Youth Dreadlocks dread 12/05/1992 10/01/2019

3026970022 PIC 669 Petite métallurgie du fer en P 17/08/1992 04/01/2019

3026870022 OIS 628.1 L' eau dans la ville 14/10/1992 04/01/2019

3088240022 R IRV L John Irving Liberté pour les ours ! 20/10/1992 04/01/2019

3095890022 E BOU O texte de Catherine D On s'habille 10/11/1992 22/01/2019

3129430022 E MUR F Lorris Murail Un frère de rêve 09/02/1993 10/01/2019

3273900022 3 DEB 11 Claude Debussy, comp Oeuvres pour piano 11/03/1993 23/01/2019

3274030022 3 HAS 34 Johann Adolf Hasse Il Ciclope 11/03/1993 23/01/2019

5709440022 3 BAC 18 Jean Sébastien Bach, L' art de la Fugue 11/03/1993 23/01/2019

3270600022 1.38 HAR Donald Harrison, sax Indian blues 23/06/1993 08/01/2019

3270900022 1.38 LOC Alain Caron, cb Gypsy 23/06/1993 08/01/2019

3271150022 2.3 RUS Calvin Russell Sounds from the fourth world 28/06/1993 31/01/2019

3276050022 1.38 SHO Didier Malherbe, sax Short wave 13/09/1993 08/01/2019

3366260022 E KRI C Antoon Krings, Grégo Le chien de Kiko 04/10/1993 15/01/2019

3274530022 5.6  AUV Jean Cambon, chant Les Fiancés d'Auvergne 08/10/1993 18/01/2019

3275580022 8 CAP Louis Capart, chant. Berlin 28/10/1993 08/01/2019

3275730022 8 LAR Eric Lareine, chant, Plaisir d'offrir - Joie de rec 28/10/1993 08/01/2019

3274700022 1.38 TRY Tryphon, groupe inst Zouaves?! 15/12/1993 08/01/2019

3274820022 1.38 DIB Manu Dibango Soul Makossa 15/12/1993 23/01/2019

3389100022 RA MOO C Michael Moorcock Une Chaleur venue d'ailleurs 16/12/1993 16/01/2019

3397630022 PIC 388.341 Lucette Fontaine-Bay Le chasse-marée de Picardie su 07/03/1994 04/01/2019

Date 
Suppression
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3412230022 641.594 CHA Raymonde Charlon Le tour de l'Europe en 170 rec 09/03/1994 04/01/2019

2082580022 OIS 944.264 textes Philippe Bonn Art et histoire dans les Pays 17/03/1994 04/01/2019

3454710022 R HER P Catherine Hermary-Vi La Pointe aux Tortues 21/03/1994 04/01/2019

3277380022 1.35 BRE Lenny Breau Five o'clock bells & mo'Breau 30/05/1994 08/01/2019

3277490022 1.34 COL Steve Coleman, saxo Phase space 30/05/1994 08/01/2019

3277280022 1.35 BAL Balanescu Quartet Possessed 30/05/1994 31/01/2019

3496630022 779.2 RON Q Willy Ronis Quand je serai grand 15/06/1994 16/01/2019

3273750022 3 BER 15 Franz Berwald Les Deux quintettes pour piano 25/07/1994 23/01/2019

3225970022 3 MON 32 Claudio Monteverdi Chants guerriers et amoureux 30/08/1994 23/01/2019

3225980022 3  MUR 52 Tristan Murail Allégories 30/08/1994 23/01/2019

3225880022 3 MEN 40 Félix Mendelssohn Oeuvres vocales sacrées 05/09/1994 23/01/2019

3545080022 J 759 COL C par Alison Cole... La couleur 06/09/1994 10/01/2019

3225440022 3 BAR 12 Béla Bartok Sonates pour violon et piano 12/09/1994 23/01/2019

3221970022 307 GRA La Grande revue de l'opérette 12/09/1994 23/01/2019

3280180022 3 BUX 11 François-Henri Houba Dietrich Buxtehude 03/10/1994 23/01/2019

3280210022 3 SCH 15 Franz Schubert Streichquintett 03/10/1994 23/01/2019

3280140022 3 BEE 24 Ludwig Van Beethoven Symphonies Nos 2 and 4 04/10/1994 23/01/2019

3225120022 3 BOC 14 Luigi Boccherini, co Fandango et quatuors pour deux 05/10/1994 23/01/2019

3583080022 R ARN V Christine Arnothy Voyage de noces 21/10/1994 04/01/2019

3280400022 3 BAR 19 Béla Bartok Concertos pour piano n° 1 & 2 14/11/1994 23/01/2019

3280420022 3 BEE 24 Ludwig van Beethoven Symphonie n°9, op.125 14/11/1994 23/01/2019

3280440022 3 BRA 19 Johannes Brahms Konzert für Klavier und Orches 16/11/1994 23/01/2019

3280470022 3 COP 20 Copland Fanfare for the Common Man 16/11/1994 23/01/2019

3280480022 3 COU 41 Couperin, comp. Leçons de Ténèbres 16/11/1994 23/01/2019

3280490022 3 GOU 43 Charles Gounod Messe solennelle de Ste Cécile 16/11/1994 23/01/2019

3280510022 330 ISO André Isoir L'orgue français sous la Révol 18/11/1994 23/01/2019

3280540022 3 HAE 41 George Frideric Hand Carmelite vespers 21/11/1994 23/01/2019

3280570022 3 MOZ 24 Wolfgang Amadeus Moz Symphonie No. 40 21/11/1994 23/01/2019

3273780022 3 BRA 19 Johannes Brahms Concerto en si bémol, op 83 08/12/1994 23/01/2019

3274170022 3 MEN 14 Félix Mendelssohn-Ba Oeuvre intégrale pour quatuor 08/12/1994 23/01/2019

3278720022 1.3 WIL Cassandra Wilson, ch Blue light'til dawn 12/12/1994 08/01/2019

3274230022 3 PAD 19 Ignacy Jan Paderewsk Concerto pour piano Op.17 27/12/1994 14/01/2019

3274250022 3 REG 12 Max Reger Sonates n°4 et 5 pour piano et 27/12/1994 23/01/2019

3273790022 3 CES 34 Pietro Cesti Cantates 27/12/1994 23/01/2019

3273820022 301 SOL choeur des moines de Messe de l'Ascension 27/12/1994 23/01/2019

3274130022 3 MAG 15 Albéric Magnard Quintette opus 8 27/12/1994 23/01/2019

3273640022 3 BAC 11 Carl Philipp Emanuel Six sonates pour orgue 28/12/1994 23/01/2019

3278170022 2.2 MID Midnight Oil, groupe Earth 05/01/1995 29/01/2019

3226830022 3 WEB 14 Anton Webern Intégrale de l'oeuvre pour qua 09/01/1995 14/01/2019

3225530022 334 CES Pietro Cesti Cantates 09/01/1995 14/01/2019

3234310022 1.36 WAR David S. Ware, saxo Third ear recitation 10/01/1995 08/01/2019

3653160022 J 842 LEC P Evelyne Lecucq Des pièces pour marionnettes 12/01/1995 28/01/2019

3647610022 641.5 TOU Maguelonne Toussaint Currys 16/01/1995 04/01/2019

3234150022 1.34 SHO Travis Shook 19/01/1995 08/01/2019

3225730022 3 PET 32 Petrus de Grudziadz Chansons et motets 19/01/1995 14/01/2019

3631230022 E TEU Q Pascal Teulade Qu'est-ce que c'est que ça ? 30/01/1995 24/01/2019

3661450022 641.86 KRA Brigitte Kranz Les fruits exotiques dans les 01/02/1995 28/01/2019

3281100022 3 SCA 19 Alessandro Scarlatti 6 sinfonie di concerto grosso 27/02/1995 23/01/2019

3281120022 3 NIE 24 Nielsen Symphony No.1 in G minor, Op.7 28/02/1995 14/01/2019

3291350022 1.30 JAZ Louis Armstrong's  H Jazz 28/02/1995 08/01/2019

3242390022 1.4 VAN Luther Vandross Songs 01/03/1995 10/01/2019

3241170022 2.1 BON Bon Jovi Cross road 01/03/1995 23/01/2019

3281370022 3 BAC 11 Johann Sebastian Bac L' Oeuvre d'orgue, tome 2 06/03/1995 23/01/2019

3281400022 3 BAC 11 Bach The well-tempered clavier 06/03/1995 23/01/2019

3281460022 3 OCK 44 Ockeghem Requiem 06/03/1995 23/01/2019

3281570022 3 WEB 35 Weber Der Freischütz 07/03/1995 23/01/2019

3281600022 3 BER 35 Berlioz La Damnation de Faust 07/03/1995 23/01/2019

3687640022 E TEU Q Pascal Teulade Qu'est-ce que c'est que ça ? 28/03/1995 08/01/2019

3290950022 1.4 LOV Love T.K.O Headturner 03/04/1995 08/01/2019

3290550022 1.5 MC MC Breed Funkafied 03/04/1995 10/01/2019

3281650022 399 CRE Berlioz Les nuits d'été 03/04/1995 23/01/2019

3685080022 599.63 BOU Jean-Louis Bouldoire Le sanglier 10/04/1995 28/01/2019

3719820022 J 634.7 WAB M Marie Wabbes Miam, les fraises ! 22/05/1995 08/01/2019

3781540022 E LET T une histoire raconté Le tour du monde de Marie et S 10/07/1995 10/01/2019
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3283120022 1.36 HEL Mark Helias [The] current set 08/08/1995 08/01/2019

3283180022 1.33 BLA Art Blakey & The Jaz Buttercorn lady 09/08/1995 08/01/2019

3283420022 3 BRA 24 Brahms Sinfonie Nr.3, op.90 30/08/1995 23/01/2019

3283660022 3 MEN 24 Mendelssohn Symphony No.4 31/08/1995 23/01/2019

3283700022 3 BRA 19 Brahms Konzert fur Violine, Violoncel 04/09/1995 23/01/2019

3283780022 3 RAC 19 Rachmaninov Piano concerto No.3, op.30 04/09/1995 23/01/2019

3283810022 3 BAC 19 Carl Philipp Emanuel Concerti pour flûte 04/09/1995 23/01/2019

3283820022 3 KOD 19 Z. Kodaly Concerto for orchestra 04/09/1995 23/01/2019

3283800022 3 RAC 19 Rachmaninov Piano concerto 04/09/1995 14/01/2019

3283940022 3 SCH 11 Schumann Kreisleriana, op.16 07/09/1995 23/01/2019

3283950022 3 HAY 11 Haydn Sonates et pièces pour le pian 07/09/1995 23/01/2019

3284140022 3 ROD 19 Rodrigo, comp. Concierto de Aranjuez 21/09/1995 23/01/2019

3284330022 3.14 LIG Ligeti, Lutoslawski Streichquartette 21/09/1995 23/01/2019

3284360022 3 HAY 14 Haydn Quatuor à cordes, op.76 n°3 "E 22/09/1995 23/01/2019

3284440022 3 ORF 34 Carl Orff Carmina Burana 22/09/1995 23/01/2019

3292960022 8 BAR Phil Barney, chant.. Partager tout 28/09/1995 08/01/2019

3284670022 3 MON 32 Claudio Monteverdi Combattimento di Tancredi e Cl 03/10/1995 23/01/2019

3293490022 301 CHA Soeur Marie Keyrouz, Chants sacrés melchites 16/10/1995 23/01/2019

3293510022 302 ON Anonymous 4, quatuor On Yoolis night 17/10/1995 23/01/2019

3292620022 3 HAY 43 Joseph Haydn Mass No.12 "Theresienmesse", H 18/10/1995 23/01/2019

3287020022 3 DUR 44 Maurice Duruflé Requiem op 9 27/10/1995 23/01/2019

3293310022 1.4 TLC TLC Crazy Sexy Cool 07/11/1995 10/01/2019

3287190022 3 BRU 24 Bruckner Symphony No.4 "Romantic" 18/12/1995 23/01/2019

3287270022 3 BRA 24 Brahms Symphony No.2, op.73 18/12/1995 23/01/2019

3287290022 3 BRA 24 Brahms Symphony No.1, op.68 18/12/1995 23/01/2019

3287410022 3 BAC 11 J.-S. Bach Suites for unaccompagned violo 18/12/1995 23/01/2019

3287710022 3 MOZ 43 Mozart Masses "Coronation", "Trinitat 19/12/1995 23/01/2019

3287740022 3 MEN 11 Mendelssohn Sonata for piano, op.61 19/12/1995 23/01/2019

3288020022 3 ALB 46 Henrico Albicastro, Cantate, sonates & concertos 20/12/1995 23/01/2019

3288270022 3 BAR 19 Bartok Concerto for orchestra 20/12/1995 23/01/2019

3288490022 302 LLI Groupe vocal Claire El  llibre vermell de Montserr 20/12/1995 23/01/2019

3288610022 3 HAY 14 Haydn Quatuor à cordes, op.76 n°3 "E 20/12/1995 23/01/2019

3288550022 3 JAN 32 Janequin, Morlaye, A La chasse et autres chansons 20/12/1995 23/01/2019

3288360022 3 WAL 24 Walton Symphony No.1 20/12/1995 14/01/2019

3294070022 363 BJO Detlef Tewes, mandol Oh, that's mandolin 10/01/1996 23/01/2019

3293910022 3 GRI 12 E. Grieg, S. Rachman Sonatas for cello and piano 12/01/1996 23/01/2019

3297350022 8 CAB Francis Cabrel Quelqu'un de l'intérieur 12/01/1996 25/01/2019

3287330022 3 BYR 43 William Byrd Messes 16/01/1996 23/01/2019

3287320022 3 BYR 43 Byrd In tempore Paschali 17/01/1996 23/01/2019

3857520022 PIC 398.2 E. Henry Carnoy Littérature orale de la Picard 17/01/1996 04/01/2019

3288410022 3 RIM 23 Nicolai Rimsky-Korsa Scheherazade 18/01/1996 23/01/2019

3288540022 399 RIC Giuseppe verdi Arias and duets 19/01/1996 23/01/2019

3288580022 3 KET 23 Ketelbey In a chinese temple garden 19/01/1996 23/01/2019

3871360022 916.2 STO E Peter Stocks Egypte 13/02/1996 28/01/2019

3296330022 399 DAL Laurence Dale, T Airs d'opéras français 07/03/1996 23/01/2019

3279270022 361 BRE Paganini, Mendelssoh Romantic guitar 07/03/1996 23/01/2019

3279320022 3 BEE 11 Ludwig van Beethoven Klaviersonaten op 110 und op 1 07/03/1996 23/01/2019

3888080022 J 796.342 MET T Stéphane Metzger Tennis 18/03/1996 08/01/2019

3305040022 8.1 CHA Chansons pour nos chatons 25/03/1996 18/01/2019

3306460022 8 GAU Claude Gauthier L'Agenda 26/03/1996 08/01/2019

3299990022 1.5 RAD Radio Rap 27/03/1996 10/01/2019

3294790022 2.1 GAR Jessé Garon' Complèt'ment chiffré 23/04/1996 08/01/2019

3919000022 J 914.92 NEE P Ed Neeham Les pays du Bénélux 23/04/1996 21/01/2019

3913930022 746.46 LER P Jocelyne Le Roy, Mar Patchwork machine n°2 25/04/1996 28/01/2019

3946350022 E YEE B ill. par Patrick Yee Bonne nuit, Sophie ! 24/05/1996 09/01/2019

3294340022 1.35 FOU [The] Four Space & rhythm 17/06/1996 08/01/2019

3294450022 1.37 KOP Herbie Kopf Lop-sided 17/06/1996 08/01/2019

3294460022 1.3 RAC Racine Steffen Group Buried treasures 21/06/1996 08/01/2019

3965460022 E PRI J Mathew Price Je veux ma maman 26/06/1996 24/01/2019

3923770022 641.5 SEG C Marthe Seguin-Fontes La cuisine des quatre saisons 27/06/1996 28/01/2019

3972070022 E HOB Q ill. par Tana Hoban Qu'est-ce que c'est ? 28/06/1996 08/01/2019

3296660022 8 OMA O'Maley A l'ouest du loden 04/07/1996 08/01/2019

3299810022 1.37 CHA Khalil Chahine Opake 21/08/1996 08/01/2019

3881030022 OIS 726 Groupe d'Etude des M Variétés II 22/08/1996 04/01/2019
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3925600022 OIS VEZ 735.23 Marie-Caroline Sains Animaux d'aujourd'hui autour d 23/08/1996 04/01/2019

3308630022 1.5 ARS Arsenal Records re-présente le 19/09/1996 10/01/2019

3305980022 361 SEG Andrès Segovia, guit The complete 1949 London recor 19/09/1996 23/01/2019

3306370022 3 BEE 31 Ludwig van Beethoven Irische Lieder 20/09/1996 23/01/2019

3307250022 351 RAV Katerina Englichova, Ravel-Debussy-Jolivet-Tournier 25/09/1996 23/01/2019

3307040022 3 VEJ 10 Pavel Josef Vejvanov Sonatas and serenades 26/09/1996 23/01/2019

3307170022 3 REJ 44 Antonin Rejcha Te Deum 26/09/1996 23/01/2019

3307390022 1.33 MUS Christian Mornet, p Alain Musichini et son accordé 26/09/1996 08/01/2019

4018090022 OIS MER 944.264 par Jules Cauchois Méru et ses environs 03/10/1996 04/01/2019

4018120022 OIS MER 944.264 par Jules Cauchois Méru et ses environs 03/10/1996 04/01/2019

3293930022 1.37 MOR Moravské koncerty 04/10/1996 08/01/2019

3294390022 1.35 RUD Rudy Linka Quartet News from home 04/10/1996 08/01/2019

3307020022 399 HAU Mussorgky Songs and dances of death 17/10/1996 23/01/2019

3310100022 8 ELS Elsa Chaque jour est un long chemin 22/10/1996 08/01/2019

3309070022 1.1 VAU Stevie Ray Vaughan a Texas flood 27/01/1997 08/01/2019

3288590022 3 LIS 11 Franz Liszt Années de pélerinage 30/01/1997 23/01/2019

3288320022 3 VAU 24 Vaughan Williams Symphony No.5 in D 31/01/1997 23/01/2019

3254780022 307 MUS Stravinski, Barber, Musique du XX° siècle 31/01/1997 23/01/2019

4074800022 646.2 MOR C Hilary More Couture 10/02/1997 04/01/2019

3867040022 J 735.21 MIC MIL Véronique Milande Michel-Ange et son temps 12/03/1997 08/01/2019

3309180022 1.5 ICE Ice-T, chant... [et Home invasion 20/03/1997 08/01/2019

3311180022 3 HUM 10 Une histoire de la musique bar 17/04/1997 23/01/2019

3312070022 302 ARS Ars Cameralis, ens. European music of the 14th cen 12/05/1997 23/01/2019

3311370022 1.35 VEL Veleband Jazz non-fables...after the ye 10/06/1997 08/01/2019

3287590022 3 BOU 18 Pierre Boulez Domaines 17/06/1997 23/01/2019

3312000022 3 REJ 15 Antonin Rejcha Wind quintets 23/06/1997 23/01/2019

3312030022 3 SCH 10 Johann Heinrich Schm Sonate e balletti 23/06/1997 23/01/2019

3311810022 3 REJ 42 Antonin Rejcha Der neue Psalm 13/08/1997 23/01/2019

3311860022 3 FIB 14 Zdenek Fibich Quartetto op.11 13/08/1997 23/01/2019

3311530022 302 ENS Ensemble Convivencia Troubadoure 19/08/1997 23/01/2019

4120810022 R ARN O Georges Arnaud Les oreilles sur le dos 22/08/1997 16/01/2019

4178040022 E EDI S Edith et Rascal Sur mon trône 01/09/1997 09/01/2019

4178060022 E EDI D Edith et Rascal De ma fenêtre 01/09/1997 09/01/2019

4179120022 J 582.16 GOU A James Gourier Arbres des villes et des jardi 02/09/1997 21/01/2019

4124040022 OIS 679.6 dir. J. Cartier Mémoires de brosses 08/09/1997 04/01/2019

3311740022 3 RAC 11 Vladimir Sofronitsky Russian treasure 19/09/1997 23/01/2019

3314780022 8 LAU Carole Laure Sentiments naturels 03/10/1997 08/01/2019

3316780022 2.2 HAN Hanson, trio voc. et Middle of nowhere 09/12/1997 08/01/2019

4430700022 E DEV K texte de Elsa Devern Katia tête en l'air 31/12/1997 09/01/2019

4276500022 E BRO M Anthony Browne Marcel le rêveur 06/01/1998 10/01/2019

3314970022 8 HUG Hugo La formule 22/01/1998 08/01/2019

3314980022 8 BEL Daniel Bélanger Quatre saisons dans le désordr 22/01/1998 08/01/2019

3301340022 3 MOZ 24 Mozart Symphonien 33 & 34 05/02/1998 23/01/2019

3301400022 3 SHO 24 Shostakovich Symphony No.5 05/02/1998 23/01/2019

3313570022 3 SCH 31 The songmakers' almanac Schube 23/02/1998 23/01/2019

3315450022 3 OCK 43 Johannes Ockeghem Au travail suis 23/02/1998 23/01/2019

4139030022 OIS 679.6 dir. J. Cartier Mémoires de brosses 26/02/1998 04/01/2019

4139160022 OIS 679.6 dir. J. Cartier Mémoires de brosses 26/02/1998 04/01/2019

4139200022 OIS 679.6 dir. J. Cartier Mémoires de brosses 26/02/1998 04/01/2019

3314390022 3 HAY 14 Joseph Haydn Trois quatuors sur instruments 27/02/1998 23/01/2019

3314810022 399 MAT Karita Mattila, S From the heart of Finland 17/03/1998 23/01/2019

4292700022 R JAM A Henry James L' Américain 27/03/1998 04/01/2019

4292960022 R JAM R Henry James Roderick Hudson 30/03/1998 04/01/2019

4274900022 E CLE C textes de Claire Clé Chez le docteur 17/04/1998 24/01/2019

4305040022 R JAM A par Henry James Les ambassadeurs 22/04/1998 04/01/2019

3317490022 8 SOL Mano Solo Je sais pas trop 27/04/1998 29/01/2019

3317580022 8 BAR Jean Bart, chant... Affaire classée avec fracas et 05/05/1998 08/01/2019

2376590022 EX HIS Vincent Vidal L'histoire du préservatif 06/05/1998 02/01/2019

4305700022 R JAM C par Henry James Le chaperon 07/05/1998 04/01/2019

4311450022 PIC 394.3 Marie Cegarra Les jeux de balle en Picardie 07/05/1998 04/01/2019

2376610022 EX CAT sous la dir. de Fran Cathédrales de Picardie 13/05/1998 07/01/2019

3311560022 3 GLU 13 Christoph Willibald Trio sonatas for two violins a 22/06/1998 23/01/2019

3311680022 3 SCH 24 Franz Schubert Symphony n°2 in B flat major, 22/06/1998 23/01/2019

4329550022 R AVR R Nicole Avril Le roman d'un inconnu 24/07/1998 04/01/2019
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4433280022 E PLU P Les plus belles histoires du P 02/09/1998 09/01/2019

4330550022 OIS PIE 728.8 [Inventaire général Le château de Pierrefonds, Ois 14/09/1998 04/01/2019

4330670022 641.631 FOU Maït Foulkes Le livre du riz 14/09/1998 04/01/2019

4499170022 E PLA B Marie-Hélène Place, Balthazar découvre les formes 16/09/1998 10/01/2019

3319940022 1.6 THE Them Mushrooms Kazi ni kazi 25/09/1998 10/01/2019

4358200022 E LOU P Antonin Louchard La promenade de Flaubert 01/10/1998 08/01/2019

4552660022 1.35 HYM Sam Rivers Eight day journal 30/10/1998 08/01/2019

4552720022 1.6 TRI Tribu Une armée dread 30/10/1998 10/01/2019

4552230022 1.38 EFF la Marmite infernale Boum ! 12/11/1998 08/01/2019

4500360022 746.46 SUZ M Marie-Anne Suzanne Matelassage machine 16/11/1998 28/01/2019

4509370022 E FRA R Silvia Francia La rentrée de Roberta 18/11/1998 08/01/2019

3318980022 1.34 COL Steve Coleman Rhythm in mind 17/12/1998 08/01/2019

4550620022 3 MOZ 10 Mozart Chamber works 21/12/1998 23/01/2019

3319920022 3 BAZ 12 Antonio Bazzini Sonata op.55 21/12/1998 23/01/2019

4527170022 J 394.2 KIN N écrit par Anabel Kin Nos fêtes préférées 30/12/1998 09/01/2019

3311960022 3 BOU 24 Rutland Boughton Symphony n°2 "Deirdre" 01/02/1999 23/01/2019

3318510022 3 RAC 41 Rachmaninov Liturgy of Saint John Chrysost 02/02/1999 23/01/2019

4553070022 8 DAL Dominique Dalcan Ostinato 02/02/1999 08/01/2019

4553350022 8 LAG Valérie Lagrange L'intégrale 02/02/1999 08/01/2019

4397010022 OIS BEA 914.426 Roger Wallet et Patr Les Voisinlieusards 04/02/1999 04/01/2019

4549600022 E PON M Claude Ponti Ma vallée 15/02/1999 21/01/2019

4534220022 200.944 BAL P Aline Baldinger-Acho Petit guide des grandes religi 09/03/1999 28/01/2019

4539100022 292.07 TUR R Robert Turcan Rome et ses dieux 17/03/1999 28/01/2019

4533830022 155.646 CAS G Yvonne Castellan Les grands-parents, ces inconn 30/03/1999 28/01/2019

4369160022 641.652 6 HAL Sophie Hale La cuisine à l'ail 12/04/1999 16/01/2019

4659150022 J VAL J Françis Valéry Julien et le tamagotchi 20/04/1999 30/01/2019

3315520022 3 KHA19 Khatchaturian Concertos 21/05/1999 23/01/2019

4679320022 613.9 VID P Vincent Vidal Le préservatif 25/05/1999 10/01/2019

4553640022 8 MAR Guy Marchand Nostalgitan 28/05/1999 29/01/2019

4541280022 636.1 ANG U textes, Stéphane Ang L' univers du cheval et du cav 31/05/1999 28/01/2019

4739610022 745.5 HOL P Jocelyn Kerr Holding Pochoir 3D 02/06/1999 28/01/2019

4740050022 746.44 CAB Sheena Cable Rubans de soie 03/06/1999 28/01/2019

4685510022 R IRV V John Irving Une veuve de papier 14/06/1999 04/01/2019

4685830022 OIS AUN 738 Musée de la céramiqu Catalogue sommaire illustré de 14/06/1999 04/01/2019

4554460022 8 ALO Bruno Green, Felin, A l'ouest rien de nouveau ? 14/06/1999 08/01/2019

4554470022 8 COT Jérôme Cotta L'arbre et le fruit 14/06/1999 08/01/2019

4552870022 3 STR 37 Johann Strauss Die fledermaus 22/06/1999 23/01/2019

4554200022 3 BAC 13 Bach L'intégrale des sonates pour c 22/06/1999 23/01/2019

4533990022 741.5 SEM Sempé Quelques mystiques 24/06/1999 28/01/2019

4555010022 399 GRA Percy Grainger The Grainger edition 29/06/1999 23/01/2019

4530420022 E IWA O Kazuo Iwamura On est là, Père Noël ! 07/07/1999 08/01/2019

2376910022 VAL FER La ferme (B) 23/07/1999 23/01/2019

4555590022 1.35 EUG Eugen Cicero Trio Jazz Bach 06/08/1999 08/01/2019

4640140022 9.93 SIE Sierra Maestra Tibiri tabara 06/08/1999 14/01/2019

4676480022 914.441 BAZ Jean-François Bazin La Bourgogne 23/08/1999 16/01/2019

4695170022 J BAF E Sigrid Baffert En roues libres 23/08/1999 08/01/2019

3314330022 304 ANN Francisco Guerrero, Anno domini MCMXCVI 02/09/1999 23/01/2019

3311700022 3 BER 24 Hector Berlioz Symphonie fantastique, op.14 02/09/1999 23/01/2019

3311510022 3 KOD 11 Kodaly Tanze aus Galanta 02/09/1999 23/01/2019

5001030022 E PLA B Marie-Hélène Place, Balthazar et l'espace 13/09/1999 10/01/2019

4557690022 1.4 BEN Eric Benét A day in the life 30/09/1999 08/01/2019

4558260022 8 STT Sttellla Il faut tourner l'Apache 04/10/1999 25/01/2019

4557970022 8 GAR Remo Gary La rue du monde 12/10/1999 08/01/2019

4788030022 R HOU J Pam Houston J'ai toujours eu un faible pou 18/11/1999 04/01/2019

4749290022 153.08 PIA A Massimo Piattelli-Pa L' art de persuader 22/11/1999 28/01/2019

5680480022 8.1 STE Marc Steckar, comp. Tony tuba 26/11/1999 29/01/2019

4558800022 8 BRU Alain Brun L'oeil du musicien 30/11/1999 08/01/2019

4997270022 E GOD N Ingrid Godon Large, étroit et autres contra 02/12/1999 09/01/2019

4997850022 E MAT O par Egon Mathiesen Oswald le singe 02/12/1999 09/01/2019

4786280022 R AND G Jean-Pierre Andrevon Gueule de rat 14/12/1999 04/01/2019

5030630022 E NUM M Laura Numeroff Les mamans on les aime comme ç 21/12/1999 10/01/2019

4558130022 1.37 AGR Agri Quintet Mosalini 23/12/1999 08/01/2019

5031160022 J 910.9 BRA E texte, Martyn Bramwe Explorateurs des pôles 29/12/1999 08/01/2019

4801310022 R IZZ S Jean-Claude Izzo Le soleil des mourants 04/01/2000 04/01/2019
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4647320022 4.2 MAS Massive Attack Mezzanine 10/01/2000 29/01/2019

4803060022 OIS CHA 728.8 Jean-Pierre Babelon Chantilly 12/01/2000 04/01/2019

4648870022 2.5 MAR Marillion Radiation 17/01/2000 14/01/2019

4557420022 3 BRU 41 Anton Bruckner Te deum, motetten, 150 psalm 25/01/2000 23/01/2019

4809790022 362.7 GUT Bénédicte Gutierrez Le mal interdit 14/02/2000 04/01/2019

4944030022 J 745.5 THE Bernadette Theulet-L Pâte à sel pour les fêtes 14/02/2000 08/01/2019

4805330022 OIS MER 736.6 Laurence Bonnet La nacre 15/02/2000 04/01/2019

4805350022 OIS MER 736.6 Laurence Bonnet La nacre 15/02/2000 04/01/2019

4805370022 OIS MER 736.6 Laurence Bonnet La nacre 15/02/2000 04/01/2019

4811590022 919.4 GOC texte, Jill Gocher L' Australie 15/02/2000 16/01/2019

4944740022 R RAS R Jean Raspail Le roi au-delà de la mer 15/02/2000 28/01/2019

4559430022 8 FAR Samia Farah, chant.. Cool 21/02/2000 08/01/2019

5033300022 E LEG D une histoire de Nath Les dames 23/02/2000 10/01/2019

5043640022 684.1 ART Linda Barker L' art de la récup' 01/03/2000 28/01/2019

4828410022 PIC 749.09 par Laurence Fligny. Le Mobilier en Picardie 02/03/2000 04/01/2019

4630370022 2.2 COR Cornershop When I was born for the 7th ti 10/03/2000 14/01/2019

4552460022 1.38 ROR Rory Stuart Quartet Hurricane 18/04/2000 08/01/2019

4936710022 J 636.8 GON auteur, Josette Gont J'élève mon chat 19/04/2000 08/01/2019

4969640022 194 LEV S Bernard-Henri Lévy Le siècle de Sartre 27/04/2000 28/01/2019

4838490022 OIS PIE 728.8 [Inventaire général Le château de Pierrefonds, Ois 28/04/2000 04/01/2019

4979120022 RP LIN C David Lindsey La couleur de la nuit 07/06/2000 08/01/2019

4984760022 728.6 PUI R Daniel Puiboube Restaurer une maison régionale 21/06/2000 28/01/2019

4870400022 PIC 914.426 Jacques Béal et Mich Côte picarde et baie de Somme 28/06/2000 04/01/2019

4954610022 E DEV T écrit par Elsa Dever La visite médicale 07/07/2000 09/01/2019

4649270022 330 CHA Lambert Chaumont Pièces d'orgue 10/07/2000 14/01/2019

4234970022 1.5 LUN Luniz, groupe voc. e Operation stackola 13/07/2000 10/01/2019

4857920022 E BEN Y textes de Claire Ben Yack'à lire de A à Zèbre 13/07/2000 04/01/2019

4987050022 E WEI M une histoire raconté Mais où sont passés les amis d 18/07/2000 09/01/2019

5204500022 E LEG R une histoire de Nath Le rap du loup 24/07/2000 10/01/2019

5203840022 R GUT A David Guterson A l'est des montagnes 24/07/2000 04/01/2019

4235960022 8 MIN Théophile Minuit Errare humanum 24/07/2000 08/01/2019

4871210022 R FRY T Sarah Frydman Tu t'appelleras Sophie 25/07/2000 04/01/2019

4989450022 641.3 LEF V Caroline Lefebvre Vinaigre 26/07/2000 28/01/2019

5202230022 688.7 MER C Yves Méry, Valérie L Créations pour les enfants 27/07/2000 28/01/2019

5202340022 263.042 CAL Louis Callebat Rome des pèlerins 27/07/2000 28/01/2019

4235460022 8 POU Les Poubelles Boys en studio 03/08/2000 08/01/2019

4930120022 E MAN O Edouard Manceau Oh les amoureux ! 03/08/2000 09/01/2019

4630350022 9.23 SIK El Sikameya, chant, Atifa 07/08/2000 14/01/2019

5207770022 R BOU C Françoise Bourdin Comme un frère 28/08/2000 08/01/2019

5213470022 J 910.2 DHE Annie Dhénin Voyager 30/08/2000 08/01/2019

5210780022 641.5 MEY C Véronique De Meyer La cuisine aux fleurs 30/08/2000 28/01/2019

5217720022 E CHA P Corinne Chalmeau Petit cow-boy 07/09/2000 08/01/2019

5219070022 E MAT C par Martin Matje Céleste 11/09/2000 09/01/2019

4235730022 1.4 TON The Tony Rich Projec Words 15/09/2000 10/01/2019

4235350022 8 JEH Les ailes de Jehan 15/09/2000 08/01/2019

5209400022 914.438 BAR texte et photogr., B La Lorraine 28/09/2000 28/01/2019

4559760022 8 ENF Enfoirés en 2000 16/10/2000 25/01/2019

4559640022 8 LAG Valérie Lagrange, ch Best of 24/10/2000 08/01/2019

5238620022 848.03 BOU J Philippe Bouvard Journal 14/11/2000 28/01/2019

5232730022 363.45 OBS D Observatoire géopoli Drogues 15/11/2000 28/01/2019

4924840022 641.637 4 MCF Christine McFadden e Le grand livre du chocolat 21/11/2000 04/01/2019

5241860022 E RAS S texte de Rascal Si je te dis 24/11/2000 09/01/2019

4952260022 J 633.7 GAR Lluís Garay L' arbre à chocolat 30/11/2000 21/01/2019

4237070022 1.6 DJI Djins, duo voc. et i Les frères 04/12/2000 10/01/2019

5051720022 J 353.3 HOU Martine Houmeau-Bord Je sais qui nous protège 05/12/2000 16/01/2019

5055590022 582.16 BRO Jacques Brosse Larousse des arbres et des arb 08/12/2000 04/01/2019

5055600022 582.16 BRO Jacques Brosse Larousse des arbres et des arb 08/12/2000 04/01/2019

5055980022 E CHA P Corinne Chalmeau Petit cow-boy 11/12/2000 24/01/2019

5233270022 914.4 ROG P Frédérique Roger, Fa Les plus beaux sites naturels 22/12/2000 16/01/2019

5062100022 R HON F Hong Ying Une fille de la faim 28/12/2000 04/01/2019

5247330022 R MAR D Louis Martinez Denise ou Le corps étranger 03/01/2001 08/01/2019

5267930022 636.1 BON Maurizio Bongianni Les chevaux 04/01/2001 28/01/2019

5245740022 E MCK R David McKee Regarde ! Elmer est là ! 18/01/2001 10/01/2019

5250460022 E MCK R David McKee Regarde ! Elmer est là ! 22/01/2001 08/01/2019
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4234860022 8 EMM Emmaüs mouvement 23/01/2001 08/01/2019

4238380022 8 GEN Général Alcazar Des sirènes et des hommes 25/01/2001 08/01/2019

5275270022 911 GRA sous la dir. de Geor Grand atlas historique 31/01/2001 03/01/2019

5266770022 155.9 TIS P Serge Tisseron Petites mythologies d'aujourd' 01/02/2001 28/01/2019

5071200022 J 599.67 DEN texte et photos, Chr L' éléphant 05/02/2001 28/01/2019

4238290022 8 BEL Les Belles Lurettes Autrement 05/02/2001 08/01/2019

5251290022 E PRO T Elisabeth Provost et Le très très 14/02/2001 09/01/2019

4560300022 1.6 AGG Aggrovators Bionic dub 15/02/2001 10/01/2019

4562070022 1.4 MUM Samantha Mumba Gotta tell you 19/02/2001 08/01/2019

4239390022 1.6 STA Stanley & The Turbin Africa 27/02/2001 10/01/2019

5269960022 J ANI Marie Bertherat, Emi L' animal lumineux 28/02/2001 08/01/2019

4560990022 8 FAB Lara Fabian Pure 01/03/2001 08/01/2019

4560850022 1.6 KAM Ini Kamoze Shocking out 01/03/2001 10/01/2019

4239310022 1.6 THO Linval Thompson Have to be sure 05/03/2001 10/01/2019

5283370022 J 741.2 COM M. Angels Comella Je dessine avec les crayons à 07/03/2001 08/01/2019

5092050022 615.53 WOO Anne Woodham et Dr D Encyclopédie des médecines dou 13/03/2001 28/01/2019

5065580022 J 930.1 PIC conception, Pascal P Cro-Magnon & nous 27/03/2001 08/01/2019

5290630022 E GUI B Antoine Guilloppé Bébé d'amour 29/03/2001 10/01/2019

5291460022 E WEI Q une histoire raconté Qui a volé l'or du hamster ? 29/03/2001 09/01/2019

5294690022 152.43 MIN Georges Minois Histoire du rire et de la déri 30/03/2001 28/01/2019

5294790022 746.44 SOU P Gillian Souter Le Petit Prince, Oui-Oui et le 30/03/2001 28/01/2019

5295550022 262.13 HIS Histoire des papes 04/04/2001 28/01/2019

5297570022 E MUZ S Jean Muzi, Charlotte Sango et la rivière 05/04/2001 10/01/2019

5066250022 E ZAN M Zanimo Ma journée 09/04/2001 21/01/2019

5301600022 J MCN G Colin McNaughton Géant 12/04/2001 21/01/2019

4564250022 1.5 DEU 2001 20/04/2001 10/01/2019

4563850022 8 LAF Gilbert Laffaille Tout m'étonne 20/04/2001 08/01/2019

5261610022 BD FRA T dessins et scénario, Tembo Tabou et d'autres galipe 23/04/2001 08/01/2019

5301180022 J 292 LIV présentation de Cole Le livre de la mythologie grec 23/04/2001 09/01/2019

5302360022 E MAT L Martin Matje Le loup 23/04/2001 09/01/2019

5302390022 E MAT O Martin Matje L'ogre 23/04/2001 09/01/2019

5302420022 E DON C Julia Donaldson Les chaussettes de Croquignol 23/04/2001 09/01/2019

5304620022 E MAR J texte de Jean Marzol Je cherche des chiffres 23/04/2001 09/01/2019

5114890022 E BEN Y textes de Claire Ben Yack'à lire de A à Zèbre 24/04/2001 04/01/2019

4239450022 3 MAH 24 Gustav Mahler, comp. Symphonie N o 5 07/05/2001 23/01/2019

4239490022 3 HAE 41 Haendel Dixit dominus 07/05/2001 23/01/2019

5313260022 J 841 SAD Joël Sadeler Trente-six chants d'arbres 14/05/2001 21/01/2019

5122400022 OIS 728.9 Groupe d'étude des m Les colombiers de l'Oise 14/05/2001 04/01/2019

5084470022 E BOU P dessins de Danièle B Petit Ours Brun fait un cauche 15/05/2001 08/01/2019

5111390022 E DUB C texte de Paule Du Bo Coco et le poisson Ploc 15/05/2001 24/01/2019

4562660022 8 CLA Clarika La fille, tu sais 21/05/2001 08/01/2019

4562760022 1.4 MAS Mastercuts breaks 22/05/2001 08/01/2019

4562980022 1.5 FUT Futuristiq Demain, c'est maintenant 22/05/2001 10/01/2019

5129220022 R HAS J Robert Hász Le jardin de Diogène 23/05/2001 04/01/2019

4563530022 3 MAH 31 Mahler Das Lied von der Erde 28/05/2001 23/01/2019

5305740022 738 PEI A Jacques G. Pfeiffer L' art des céramiques 31/05/2001 28/01/2019

5100610022 J 364.36 LAU texte de Laudemo J'ai été racketté 01/06/2001 16/01/2019

5315350022 E NOR J texte de Carl Norac Je veux un bisou ! 06/06/2001 10/01/2019

5315360022 E NOR J texte de Carl Norac Je suis un amour 06/06/2001 10/01/2019

4566410022 8 CAP Jil Caplan Toute crue 11/06/2001 08/01/2019

5329160022 J 940.21 PIE Michel Pierre Renaissance et nouveaux monde 11/06/2001 08/01/2019

5320850022 303.4 LEB I Alain Lebaube et Pat Imagine la France de nos enfan 12/06/2001 28/01/2019

5324080022 E NOR J texte de Carl Norac Je suis un amour 13/06/2001 10/01/2019

5324770022 J 394.2 ROB Pam Robson Les fêtes du monde entier 13/06/2001 09/01/2019

5325310022 E HEN O ill. par Agathe Henn Ophélie est étourdie 13/06/2001 09/01/2019

5134630022 E MEL A Olivier Melano Amélie conduit 19/06/2001 10/01/2019

4562810022 1.5 BAM Bambi Cruz On avance 02/07/2001 10/01/2019

5343520022 R RAG R Michel Ragon Un rossignol chantait 02/07/2001 28/01/2019

5322310022 635 BIR P Richard Bird Le potager au fil des saisons 03/07/2001 28/01/2019

4566810022 1.5 ACU LHF, trio voc. et in Acusrcus 09/07/2001 10/01/2019

5348970022 E MAT L Jean-Marc Mathis Lucien le pingouin au pays du 11/07/2001 10/01/2019

4620410022 1.36 COL Steve Coleman and Fi The ascension to light 13/07/2001 08/01/2019

4566390022 3 BRU 24 Anton Bruckner Symphonien Nos 8 & 9 17/07/2001 23/01/2019

5349860022 E LEG Z une histoire de Nath Zéro + zéro 26/07/2001 10/01/2019
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4234580022 2.1 TWA Shania Twain, chant. Come on over 13/08/2001 31/01/2019

4565320022 8 BRU Pascal Brunner Simplement 17/08/2001 08/01/2019

4564720022 1.6 ROO Raw roots 11/09/2001 10/01/2019

5521190022 E DAU G Michelle Daufresne Des goûts et des couleurs 20/09/2001 09/01/2019

4567540022 1.35 VIR Jean-Philippe Viret, Considérations 24/09/2001 08/01/2019

4564570022 8 FAB Lara Fabian Carpe diem 16/10/2001 08/01/2019

4234470022 8 SOU Alain Souchon C'est déjà ça 16/10/2001 23/01/2019

2377450022 EX MOT Bibliothèque départe Des mots en couleurs 22/10/2001 02/01/2019

4550300022 3 SIB 23 Sibelius Swan of Tuonela 29/10/2001 23/01/2019

4550380022 331 JOY Reger Variations on an original them 12/11/2001 23/01/2019

4550550022 3 SCH 24 Franz Schubert Symphony n°3 12/11/2001 23/01/2019

5532990022 E GIL P Laurence Gillot Le pré sans fleurs ni couleurs 23/11/2001 09/01/2019

5544950022 646.4 LOU J Sylvie Loussier J'habille mon bébé 27/11/2001 04/01/2019

5535630022 E KEL A Holly Keller L' arbre de Jacob 06/12/2001 10/01/2019

5535950022 E KEN B Tony Kenyon Boum ! fait Olivier Ours 06/12/2001 10/01/2019

5537420022 J 115 LAB Brigitte Labbé, Mich Prendre son temps et perdre so 10/12/2001 09/01/2019

5538500022 E SAT M Marjane Satrapi Les monstres n'aiment pas la l 10/12/2001 08/01/2019

5539000022 J 944.02 DEL Karine Delobbe Des enfants au Moyen âge 10/12/2001 08/01/2019

5539020022 J 944.02 DEL Karine Delobbe Des enfants au Moyen âge 10/12/2001 08/01/2019

5541200022 E DIE Z Nathalie Dieterlé Zékéyé et le crocodile 11/12/2001 09/01/2019

5541340022 E GUT P Anne Gutman La petite soeur de Lisa 11/12/2001 09/01/2019

5541150022 E COO O Elisha Cooper On construit une maison 11/12/2001 10/01/2019

5185030022 R JAE G Philippe Jaenada La grande à bouche molle 02/01/2002 04/01/2019

5181380022 643.7 CHO Choisir et poser une cloison 08/01/2002 04/01/2019

5186290022 641.872 BOU texte, Philippe Bour L' accord parfait des vins et 10/01/2002 04/01/2019

5187760022 641.874 GUI Guide des cocktails 14/01/2002 04/01/2019

5543410022 745.5 LEM D Florence Le Maux Décorer pots et jardinières 14/01/2002 28/01/2019

5193540022 E PIT C Pittau et Gervais C'est dégoûtant ! 15/01/2002 21/01/2019

5193980022 R BOI C Janine Boissard Charlotte et Millie 17/01/2002 04/01/2019

5194290022 R KIN A Jamaica Kincaid Au fond de la rivière 17/01/2002 04/01/2019

5553040022 E MAS M Claire Masurel Mes deux maisons 28/01/2002 09/01/2019

5560100022 296 KUP J Victor Kuperminc Les Juifs 28/01/2002 28/01/2019

5562690022 J 636.6 PAL Liz Palika Mon oiseau 31/01/2002 09/01/2019

5562820022 E DEV N Rosemarie De Vos Un nouvel ami pour Lisa 31/01/2002 09/01/2019

5546880022 263.041 HAR L Ruth Harris Lourdes 07/02/2002 28/01/2019

5557940022 E VOA T Charlotte Voake Tigrou 08/02/2002 10/01/2019

5560860022 E MON T concept, Sarbacane c Tout noir tout blanc 11/02/2002 10/01/2019

5565020022 E DEL C Marie-Hélène Delval Cadichon écoute les bruits 12/02/2002 09/01/2019

5565430022 E MAU G Jean Maubille Grrr ! 12/02/2002 09/01/2019

5563450022 E DEL P Marie-Hélène Delval Petit Tigre aime bouger 13/02/2002 09/01/2019

3319790022 3 BAR 35 Béla Bartók, comp. Herzog Blaubarts Burg 14/02/2002 23/01/2019

5582280022 R REO V René Reouven La vérité sur la rue Morgue 12/03/2002 28/01/2019

5569540022 E REI L Grégoire Reizac et S Lise la grenouille 14/03/2002 09/01/2019

5373260022 643.7 TRA trad. de l'anglais Travaux d'extérieur 14/03/2002 04/01/2019

5573250022 R REV R Noëlle Revaz Rapport aux bêtes 10/04/2002 28/01/2019

5574930022 E DUQ P Jacques Duquennoy Les petits galopins 15/04/2002 09/01/2019

3298450022 8 FOL Liane Foly Rêve orange 23/04/2002 08/01/2019

5702940022 8 LIN David Linx L'instant d'après 26/04/2002 08/01/2019

5586670022 E MUZ A Muzo L' apprentie sorcière 06/05/2002 10/01/2019

5586840022 E LAN M Florence Langlois Le mouton têtu 06/05/2002 10/01/2019

5389010022 E LEV M Didier Lévy Maman ! 06/05/2002 15/01/2019

5575200022 J 415 COP Bruno Coppens, Pasca L' atelier des mots 13/05/2002 09/01/2019

5593800022 E DEA S Alexis Deacon Le secret de Loris Lent 14/05/2002 09/01/2019

5592800022 E GOT J Yves Got Les jouets de Didou 14/05/2002 10/01/2019

5392880022 R BEC L Béatrix Beck Une lilliputienne 17/05/2002 24/01/2019

5578430022 BD FOU F texte, Sylvie Fourno Le fantôme du château 27/05/2002 04/01/2019

5578610022 E WEL C Rosemary Wells Les 100 premiers jours d'école 28/05/2002 08/01/2019

5595010022 E NOR P texte de Carl Norac Pierrot d'amour 04/06/2002 10/01/2019

5401860022 616.861 VER Jean Vergnes Comprendre le malade alcooliqu 11/06/2002 11/01/2019

5594680022 E LAN P Florence Langlois Un prince tout vert 12/06/2002 10/01/2019

5586330022 E LES J Aurélie Lestage Les jouets 12/06/2002 10/01/2019

5595690022 E MAT O Jean-Marc Mathis On a volé la trompette de Luci 13/06/2002 10/01/2019

5706920022 2.2 EVE Everlast Whitey Ford sings the blues 13/06/2002 23/01/2019

5706330022 2.2 ISA Chris Isaak Always got tonight 14/06/2002 31/01/2019
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5707070022 8 GUE Gueule d'amour 14/06/2002 08/01/2019

5702240022 9.22 TAH Rachid Taha Live 21/06/2002 17/01/2019

5606110022 641.673 BAL Bruno Ballureau et H La cuisine des fromages 25/06/2002 04/01/2019

5511300022 J 636.4 LAS texte de Catherine d Le cochon 26/06/2002 09/01/2019

5512370022 J 567.91 DIN Nicholas Harris et C Le dinosaure 02/07/2002 08/01/2019

5601400022 616.08 CHA Dr Gérard Charpentie Les maladies et leurs émotions 09/07/2002 28/01/2019

5514100022 E WAL P Karen Wallace, Barba Plaute veut faire peur 10/07/2002 09/01/2019

5519570022 E DAV E texte de François Da Les enfants de la lune et du s 23/07/2002 09/01/2019

8284810022 E PAU C Nathalie Pautrat Coucou ! caché dans le jardin 25/07/2002 10/01/2019

5704130022 8  DAN Dani N comme never again 25/07/2002 08/01/2019

5704700022 1.6 MIS Mishka, chant, guit. In dub 26/07/2002 10/01/2019

5609430022 R REI M Elwood Reid Midnight sun 31/07/2002 28/01/2019

5706160022 1.4 TIT Titiyo Come along 12/08/2002 10/01/2019

5706600022 1.4 NEX Nat evidence The Thrills 12/08/2002 08/01/2019

5626540022 E DUQ S Jacques Duquennoy Surprise à la noce 26/08/2002 10/01/2019

5430740022 R BOM O Denise Bombardier Ouf ! 02/09/2002 04/01/2019

5630520022 155.633 BET D Bruno Bettelheim Dialogues avec les mères 13/09/2002 28/01/2019

5633410022 643.7 CAS Julian Cassell et Pe Salle de bains 24/09/2002 28/01/2019

5633370022 297 FER Marc Ferro Le choc de l'islam, XVIIIe-XXI 14/10/2002 28/01/2019

5642490022 E DUF R histoire et ill. d'A Rien qu'une petite grippe ! 29/10/2002 09/01/2019

5642560022 E DES A Christel Desmoinaux Aldo au supermarché 29/10/2002 09/01/2019

5643380022 E WEN Q une histoire écrite Quelle frousse, Fenouil ! 29/10/2002 09/01/2019

5643970022 E BRA M Elisabeth Brami, Lio Moi j'adore, la maîtresse déte 29/10/2002 09/01/2019

5442000022 BD SAL V Sergio Salma... Vacances d'enfer 05/11/2002 10/01/2019

5708240022 8 JOY Bernard Joyet Prolongations 05/11/2002 08/01/2019

5708440022 2.2 ROT Maïdi Roth Polaroïd 05/11/2002 08/01/2019

5656560022 3 DUM 46 Henry Du Mont Grands motets 19/11/2002 14/01/2019

5649550022 J GRO N Alain Grousset Les naufragés de l'arbre-pont 25/11/2002 21/01/2019

5649710022 J SAN G Eric Sanvoisin Les guerriers verts 25/11/2002 21/01/2019

5649760022 J POT A Chaim Potok L' arbre d'ici 25/11/2002 21/01/2019

5639900022 R BAR K Dominique Barbéris Les kangourous 04/12/2002 04/01/2019

5458350022 E BRO H Ruth Brown Une histoire sombre, très somb 04/12/2002 21/01/2019

5866390022 J BAY P Michèle Bayar Les pilleurs de cèdres 09/12/2002 21/01/2019

5458380022 J STE V Antoine de Saint-Exu Vol de nuit 09/12/2002 15/01/2019

5657030022 3 DUR 31 Louis Durey Songs by Louis Durey 12/12/2002 14/01/2019

5647510022 E VNL B Elle van Lieshout et Un bel anniversaire 23/12/2002 10/01/2019

5871790022 741.5 SEM M Le monde de Sempé 24/12/2002 28/01/2019

5667120022 9.63 LER Jean-Pascal Leriche, Arcolan 02/01/2003 14/01/2019

5871700022 370 GRU Rachel Grunstein et Nos cahiers d'écoliers, 1880-1 06/01/2003 28/01/2019

5882200022 J 634.9 DUR Jean-Benoît Durand, La forêt à petits pas 08/01/2003 21/01/2019

5882240022 J 841 ARB ill. de Laurent Corv Arbres 08/01/2003 21/01/2019

5882260022 J 582.16 BUR David Burnie Les secrets de l'arbre 08/01/2003 21/01/2019

5882350022 CO NAD D Nadja Dryade 08/01/2003 21/01/2019

5882380022 J LEC V Jean-Marie Gustave L Voyage au pays des arbres 08/01/2003 21/01/2019

5882400022 J GIO H Jean Giono L' homme qui plantait des arbr 08/01/2003 21/01/2019

5882520022 E LER S Marie-Ange Le Rochai Le secret de la forêt 08/01/2003 21/01/2019

5882540022 E WOO E texte de Douglas Woo Ecoute les voix de la terre 08/01/2003 21/01/2019

5882700022 J HAR G Jim Harrison Le garçon qui s'enfuit dans le 08/01/2003 21/01/2019

5882730022 CO GIO T Giorda Les trois arbres de la vie 08/01/2003 21/01/2019

5882870022 J 582.16 BOU Bernard Boullard Les arbres 08/01/2003 21/01/2019

5882930022 BD JOB C scénario de Derib Le chêne qui parlait 08/01/2003 21/01/2019

5883040022 E SAY A Allen Say L' arbre aux oiseaux 08/01/2003 21/01/2019

5883050022 E NIK P Michelle Nikly Le prunier 08/01/2003 21/01/2019

5883130022 E HAC A une histoire de Brun L' ami pommier 08/01/2003 21/01/2019

5883140022 J 582.16 LUC texte et ill. de Irm L'année des arbres 08/01/2003 21/01/2019

5883170022 E GRE C Tanguy Gréban Capucine, la petite sorcière 08/01/2003 21/01/2019

5883250022 E COU G Rémi Courgeon Le grand arbre 08/01/2003 21/01/2019

5883290022 E MEN P une histoire de Kare La petite fille de l'arbre 08/01/2003 21/01/2019

5883340022 E BAT S Eric Battut Sylvestre 08/01/2003 21/01/2019

5883530022 CO REB A adapté par Evelyne R L' arbre aux secrets 08/01/2003 21/01/2019

5883600022 J 634.9 BAR écrit par Dorine Bar Promenons-nous dans les bois 08/01/2003 21/01/2019

5872280022 001.9 GRA Grandes énigmes de l'humanité 09/01/2003 28/01/2019

5887090022 E PAU C Nathalie Pautrat Coucou ! caché dans la forêt 10/01/2003 10/01/2019

5887110022 E PAU C Nathalie Pautrat Coucou ! caché dans la forêt 10/01/2003 10/01/2019
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5648840022 E DOL C textes de Dr Catheri Caca prout 13/01/2003 10/01/2019

5872090022 639.34 CRE Gireg Allain, Philip Créer un aquarium d'eau douce 20/01/2003 04/01/2019

5876120022 R RUI V Luis Manuel Ruiz La ville de l'ange 20/01/2003 28/01/2019

5876380022 R PRA L Juan Manuel de Prada Les lointains de l'air 21/01/2003 28/01/2019

5484530022 R HOO V Chloe Hooper Un vrai crime pour livre d'enf 27/01/2003 04/01/2019

5890170022 BD OMO T scénario, Eric Omond Toto l'ornithorynque et l'arbr 27/01/2003 21/01/2019

5464080022 E KIM A Kimiko Au lit, petit bébé ! 05/02/2003 10/01/2019

5878830022 324.6 LEB Hervé Le Bras Une autre France 05/02/2003 28/01/2019

5709710022 8 ALL Aller & Co La part des choses 06/02/2003 08/01/2019

5885080022 E LAS O Catherine de Lasa Oscar part aux sports d'hiver 07/02/2003 10/01/2019

5878000022 636 ALD G David Alerton Grand guide encyclopédique des 11/02/2003 28/01/2019

5494360022 PIC 944.26 H1 Rémy Morel Histoire populaire de la Picar 13/02/2003 04/01/2019

5868370022 E REI L Grégoire Reizac et S Lise la grenouille 18/02/2003 09/01/2019

5868220022 E PLA C Marie-Hélène Place,. Colin-maillard chez Balthazar 18/02/2003 10/01/2019

5880380022 E DAE N Frank Daenen Une nouvelle amie 19/02/2003 09/01/2019

5868630022 E WIL D texte de Karma Wilso Dors bien, ours brun ! 20/02/2003 09/01/2019

4620780022 2.2 SOU South, trio voc. et From here on in 04/03/2003 14/01/2019

5904300022 R GIR T Françoise Giroud Les taches du léopard 12/03/2003 04/01/2019

5666790022 9.59 PER La Perrata El lebrijano en familia 17/03/2003 14/01/2019

5892980022 E DEV F Elsa Devernois, Kyok Fait d'hiver en Laponie 18/03/2003 09/01/2019

5893900022 E NAU C Christine Naumann-Vi Les cadeaux de tatie Zélie 20/03/2003 10/01/2019

5894790022 J 394.2 GAS Anne et Sylvain Gass Le grand livre des fêtes 25/03/2003 09/01/2019

5896460022 J 937 COU Gérard Coulon La vie des enfants à l'époque 25/03/2003 08/01/2019

6018060022 2.8 MAX Le Maximum Kouette Moi j'aime ça 31/03/2003 14/01/2019

6017600022 2.5 AQM Aqme, groupe voc. et Sombres efforts 31/03/2003 30/01/2019

6018280022 3 VIV 19 Antonio Vivaldi Concertos pour hautbois 01/04/2003 14/01/2019

5718510022 R JAB A Sophie Jabès Alice, la saucisse 15/04/2003 04/01/2019

5907960022 070.1 RUF P François Ruffin Les petits soldats du journali 15/04/2003 28/01/2019

5907610022 R FRA E Dan Franck Les enfants 16/04/2003 04/01/2019

5897860022 J 428 AME Heather Amery Les cent premiers mots en angl 16/04/2003 09/01/2019

5920060022 155.92 TAN S Deborah Tannen Si je dis ça, c'est pour ton b 09/05/2003 28/01/2019

5731210022 R GUT T par Pedro Juan Gutié Trilogie sale de La Havane 12/05/2003 04/01/2019

5721780022 E JAD T Emile Jadoul Tout le monde y va ! 13/05/2003 28/01/2019

5719940022 R FUJ N Asuka Fujimori Nekotopia 14/05/2003 04/01/2019

5912240022 E GOT C Yves Got La chambre de Didou 14/05/2003 09/01/2019

5731490022 R ALL S Cookie Allez La soupière 22/05/2003 04/01/2019

5930360022 E SIR D Dans la ferme 23/05/2003 07/01/2019

5732490022 616.994 BAR Dr Christian Barré L' opération du cancer de la p 23/05/2003 28/01/2019

5732200022 R HON L Hong Ying Le livre des secrets de l'alcô 02/06/2003 04/01/2019

5912280022 J 612.82 CER Le cerveau, complexe et fascin 04/06/2003 09/01/2019

6019160022 1.4 TLC TLC Fanmail 06/06/2003 10/01/2019

6019010022 3 WAL 19 William Walton Quatuor avec piano 06/06/2003 14/01/2019

6019070022 3 MUF 19 Georg Muffat Concerti grossi Nos 1-6 06/06/2003 14/01/2019

5734090022 R HER P Daniel Herrero Partir 19/06/2003 04/01/2019

5870930022 248.092 PIE l'abbé Pierre Je voulais être marin, mission 20/06/2003 28/01/2019

5916070022 J 394.2 SIL auteur, Siloé La planète qui aimait la fête 24/06/2003 09/01/2019

5734990022 R ALG sous la dir. de Vinc Alger, ville blanche sur fond 26/06/2003 04/01/2019

5735090022 R ABD C Kader Abdolah Cunéiforme 26/06/2003 04/01/2019

5761570022 E MAR C Marutan C'est quoi ? 01/07/2003 08/01/2019

5936390022 E FRO M Anne Fronsacq Mon grand imagier des animaux 21/07/2003 09/01/2019

5937680022 E GRE T Quentin Gréban Tu es un grand garçon, Nestor 21/07/2003 10/01/2019

5940920022 J 536 BER textes de Emmanuel B Chaud et froid 22/07/2003 09/01/2019

5939780022 J SEN M Geneviève Senger, Ph Moi, j'aime gagner ! 22/07/2003 08/01/2019

5739180022 R AUS C Paul Auster Constat d'accident 06/08/2003 04/01/2019

5739290022 R GER A Teolinda Gersão Les anges 06/08/2003 04/01/2019

5928530022 291 LAP Jean Laporte L' oecuménisme et les traditio 06/08/2003 28/01/2019

5740110022 R KIN H John King Human punk 07/08/2003 04/01/2019

5742770022 641.59 SCH Christiane Schapira- La bonne cuisine corse 07/08/2003 04/01/2019

5743220022 R BOL E Sergueï Bolmat Les enfants de Saint-Pétersbou 08/08/2003 04/01/2019

5951390022 701 GAU Paul Gauguin Racontars de rapin 25/08/2003 28/01/2019

5950230022 153.6 TEN Sylvie Tenenbaum L' art de s'aimer sans mots 26/08/2003 28/01/2019

5929300022 R TAI C Paco Ignacio Taibo I Ces foutus tropiques 27/08/2003 28/01/2019

5944490022 J 914.494 5 AND Jean-Jacques Andrean Copain de la Corse 28/08/2003 08/01/2019

5956440022 R TIL I Denis Tillinac Incertains désirs 08/09/2003 28/01/2019
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5957670022 253.25 TAU Michel Taubmann Femmes de prêtres 18/09/2003 28/01/2019

5945660022 E KEL F Holly Keller Farfallina & Maurice 24/09/2003 10/01/2019

5958860022 639.2 GAU Anne Gaugue Affronter la mer 29/09/2003 28/01/2019

5749140022 R GOS A Guéorgui Gospodinov L' alphabet des femmes 30/09/2003 04/01/2019

5947280022 J 909.8 MAY auteur, Christopher La révolution 03/10/2003 08/01/2019

5958750022 306.56 BEA Stéphane Beaud, Mich Retour sur la condition ouvriè 06/10/2003 28/01/2019

5949300022 J 914.494 5 AND Jean-Jacques Andrean Copain de la Corse 09/10/2003 08/01/2019

5949900022 E MAN T Edouard Manceau Toc la poule 10/10/2003 09/01/2019

5959880022 158.2 GEL Charles Gelleman, Ch L' art du contact 24/10/2003 28/01/2019

6061330022 1.3 BAR Patricia Barber Café blue 03/11/2003 18/01/2019

6062880022 4.2 BUM Bumcello, duo instr. Nude for love 05/12/2003 18/01/2019

5676090022 2.2 WOR Hawksley Workman Lover / Fighter 05/12/2003 14/01/2019

6062770022 8 BER Jacques Bertin La jeune fille blonde 05/12/2003 08/01/2019

5672730022 1.38 SHA Shazz In the light 09/12/2003 14/01/2019

5678650022 2.8 ONE Oneyed Jack Cynique 15/12/2003 14/01/2019

6063060022 1.4 CHE Cody ChesnuTT, chant The headphone masterpiece 16/12/2003 08/01/2019

6063760022 8 FRA Sandrine François Et si le monde... 22/12/2003 08/01/2019

6064020022 1.35 HUM Daniel Humair, batt. Ear mix 05/01/2004 08/01/2019

5991060022 E LAV I texte, Corinne Laven L' île des mots 05/01/2004 10/01/2019

6064210022 8 KIS Jérémie Kisling Monsieur Obsolète 06/01/2004 08/01/2019

5984600022 262.13 JEA Bernard Lecomte Jean-Paul II 06/01/2004 28/01/2019

6064220022 8 KLI Alain Klingler Cercle d'amis 08/01/2004 08/01/2019

5995020022 E GUI F Valérie Guidoux Fantine change de pelage 09/01/2004 09/01/2019

5968840022 R SKR G1 Amalie Skram Vesle-Gabriel 09/01/2004 28/01/2019

5968820022 R SKR G2 Amalie Skram Sivert 13/01/2004 28/01/2019

5675350022 2.7 COL Colder Again 15/01/2004 14/01/2019

5984750022 270.1 TAY Justin Taylor, S.M., D'où vient le christianisme ? 19/01/2004 28/01/2019

5786940022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun et la balançoi 19/01/2004 28/01/2019

5674160022 3 DUF 21 Hugues Dufourt Erewhon 20/01/2004 14/01/2019

5677260022 3 HAH 31 Felicity Lott,S Songs by Reynaldo Hahn 20/01/2004 14/01/2019

5987950022 291.3 SPI Natale Spineto Les symboles dans l'histoire d 03/02/2004 28/01/2019

5672360022 1.35 GAD Gabor Gado Quartet Orthodoxia 03/02/2004 29/01/2019

6066220022 8 FAR Mylène Farmer Remixes 06/02/2004 25/01/2019

6066420022 8 LUL Lulu Le bal des athlètes 06/02/2004 08/01/2019

5984610022 220.9 GUA texte de Gianni Guad Les pays de la Bible 09/02/2004 28/01/2019

5986570022 155.4 RUF Marcel Rufo Tout ce que vous ne devriez ja 10/02/2004 28/01/2019

6069710022 9.18 ORC Orchestra Baobab Specialist in all styles 12/02/2004 29/01/2019

6069330022 2.1 HUR Hurleurs Ciel d'encre 17/02/2004 31/01/2019

6042270022 9.14 LEM Ray Lema Mizila 19/02/2004 30/01/2019

5985860022 193 BOU Christophe Bouriau Kant 19/02/2004 28/01/2019

5983440022 177 SAU Michel Sauquet Vivre ses tensions intérieures 19/02/2004 28/01/2019

6068740022 8  CHI Chinaski Toilette intime 19/02/2004 08/01/2019

6069050022 8 ELZ La vie va si vite 19/02/2004 08/01/2019

5794780022 636.8 PAR Bernard-Marie Parago Guide pratique de l'élevage fé 20/02/2004 04/01/2019

5674940022 3 GIB 46 Orlando Gibbons Go from my window 24/02/2004 14/01/2019

6068530022 8 ASS Assia Chercheuse d'or 06/04/2004 08/01/2019

6068000022 3 KOR 31 E. W. Korngold Lieder 19/04/2004 23/01/2019

6067930022 3 HIN 18 Paul Hindemith Chamber music 26/04/2004 23/01/2019

5989390022 R SKR G3 Amalie Skram Severin 29/04/2004 28/01/2019

5797640022 R BAL C Balzac César Birotteau 06/05/2004 04/01/2019

6068090022 3 MAR 19 Martinu Concertos for two pianos 13/05/2004 23/01/2019

6044390022 2.5 MON Monster Magnet Monolithic baby ! 04/06/2004 14/01/2019

6045210022 2.2 SPO Spokane Measurement 07/06/2004 14/01/2019

6045400022 2.3 BEU Beulah, groupe voc. Yoko 07/06/2004 14/01/2019

5684390022 8 DEL Marc Delmas, chant, Initial 07/06/2004 08/01/2019

5820350022 R FRO J Nikolaj Frobenius Je est ailleurs 14/06/2004 04/01/2019

5681830022 1.37 MOS Mosalini, bandonéon Violento 17/06/2004 08/01/2019

6007560022 E TEX I Ophélie Texier Il fait nuit 01/07/2004 24/01/2019

6047100022 2.2 TAR Tarmac Concert au Réservoir, Paris 09/07/2004 14/01/2019

5677330022 3 VAU 31 Vaughan Williams Full fathom five et autres Sha 15/07/2004 14/01/2019

5684670022 3.13 BEZ Sharon Bezaly, flute Chamber music 19/07/2004 29/01/2019

5684090022 1.34 MAR Pat Martino, guit Think tank 26/07/2004 08/01/2019

5684750022 8 BEA Beautés vulgaires, g Asile de flou 26/07/2004 08/01/2019

5683550022 3.10 JAR Michael Jarrell, com ... Chaque jour n'est qu'une t 02/08/2004 23/01/2019
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5827970022 R HEN C Elisabeth Hennebert Chinchilla 05/08/2004 04/01/2019

5828090022 R GOS D Yves Gosselin Discours de réception 05/08/2004 04/01/2019

5824450022 R FRA P Jorge Franco Paraíso travel 12/08/2004 04/01/2019

5825240022 R HA  D Ha Jin La démence du sage 12/08/2004 04/01/2019

5822830022 R GIA M Xiaomin Giafferri-Hu La montagne de jade 13/08/2004 04/01/2019

6236320022 R QUI T Elisabeth Quin Tu n'es pas la fille de ta mèr 16/08/2004 28/01/2019

6239320022 090 GAL Bertrand Galimard Fl Etre bibliophile 16/08/2004 28/01/2019

6243070022 571.6 DEG Laurent Degos Promenades à l'intérieur de la 09/09/2004 28/01/2019

6253340022 J 034 CAM réd. par Laure Cambo Mon premier Larousse des pourq 09/09/2004 09/01/2019

6256880022 E DUR P Alan Durant, Debi Gl Pour toujours et à jamais 13/09/2004 09/01/2019

6243630022 725.98 BEN David Bennett Les ponts 14/09/2004 28/01/2019

5833960022 J 179.7 VAI texte, Maryse Vailla Quand les violences vous touch 17/09/2004 28/01/2019

5854030022 395.4 CHE Thérèse de Chérisey Correspondance pratique de @ à 17/09/2004 11/01/2019

5854600022 658.3 BRU Maurits Bruel et Cle L' usine à bonheur 21/09/2004 16/01/2019

5857910022 R FOU P Gisèle Fournier Perturbations 23/09/2004 04/01/2019

5858290022 R ARC F Nelly Arcan Folle 23/09/2004 04/01/2019

5858320022 R FLE H Alain Fleischer La hache et le violon 23/09/2004 04/01/2019

5858410022 R AUT E Christian Authier Enterrement de vie de garçon 23/09/2004 04/01/2019

5835080022 J 034 ROS Agnès Rosenstiehl Le tout-petit Larousse des nom 24/09/2004 09/01/2019

6799050022 FE GRI B5 réal. Mark Griffiths Beethoven 29/09/2004 31/01/2019

6244340022 070.5 GUE Gérard Guégan Ascendant Sagittaire 08/10/2004 28/01/2019

6259350022 J 951 GOD par Philippe Godard, La Chine 12/10/2004 08/01/2019

6090540022 R HAN P Peter Handke La perte de l'image ou Par la 22/10/2004 04/01/2019

6090840022 R FOX D Paula Fox Le dieu des cauchemars 22/10/2004 04/01/2019

6090960022 R FRA V Jonathan Franzen La vingt-septième ville 25/10/2004 04/01/2019

6091430022 R KON C Mikhaïl Kononov La camarade nue 25/10/2004 04/01/2019

5843210022 E BUT E John Butler Encore un petit câlin ? 16/11/2004 24/01/2019

6386910022 3 HAE 35 Haendel Siroe, Re di Persia 29/11/2004 14/01/2019

5687280022 8 FAC Le facteur 30/11/2004 08/01/2019

5687360022 1.6 MOM Momo Roots, chant Le temps m'est témoin 02/12/2004 10/01/2019

6249620022 285 FAT Sébastien Fath Militants de la Bible aux Etat 02/12/2004 28/01/2019

5687010022 1.35 COL Steve Coleman Lucidarium 03/12/2004 08/01/2019

5687070022 1.36 ELP El-P High water 03/12/2004 08/01/2019

5687120022 1.33 BRA Branford Marsalis Qu Romare bearden revealed 03/12/2004 08/01/2019

6388370022 2.2 SHA Sharko Sharko III 17/12/2004 14/01/2019

6279500022 070.542 FAL René Fallet Chroniques littéraires du "Can 20/12/2004 28/01/2019

6290080022 362.5 GUE André Gueslin Les gens de rien 21/12/2004 28/01/2019

6276530022 R QUI I Ernesto Quiñonez Il était une fois Bodega 23/12/2004 28/01/2019

6306480022 E GUI M texte, Magdalena Gui Mon imagier du Père Castor 03/01/2005 09/01/2019

6300950022 J 128 LAU Matthieu de Laubier, Gaston, le petit garçon qui n' 04/01/2005 09/01/2019

6088700022 J 591.96 HAV texte de Christian H Animaux de la jungle 04/01/2005 28/01/2019

5688170022 3 COR 18 Nathalie Houtman, fl Corelli in London 10/01/2005 23/01/2019

6388490022 1.6 CON The Congos Heart of 11/01/2005 30/01/2019

6293430022 R TES E Alain Testart Eden cannibale 18/01/2005 28/01/2019

6294080022 R REM R Yann Queffélec, Régi Remix. 18/01/2005 28/01/2019

6385650022 2.2 COC Cocosuma Reindeer show the way 24/01/2005 14/01/2019

6110060022 E GOM Y Tarô Gomi Y'a quelqu'un ? 27/01/2005 21/01/2019

6387810022 399 SCH Andreas Scholl, CT Arcadia 28/01/2005 14/01/2019

5689310022 8 LAF David Lafore cinq tê Babines 03/02/2005 08/01/2019

5688890022 341 FER Tchaikovsky Violin concerto 03/02/2005 23/01/2019

6293070022 297 BEN Latifa Ben Mansour Les mensonges des intégristes 09/02/2005 28/01/2019

5689020022 3 DUF 43 Guillaume Dufay, com Missa Se la face ay pale 28/02/2005 23/01/2019

5688960022 311 CHE Shura Cherkassky 01/03/2005 23/01/2019

6295980022 635.9 LEP Rosenn Le Page Les couleurs au jardin 08/03/2005 28/01/2019

6317340022 E DUQ P Jacques Duquennoy Les petits galopins 15/03/2005 10/01/2019

6318700022 J 408.9 BAU Sylvie Baussier Petite histoire des langues 21/03/2005 09/01/2019

2376980022 EX GRA collab. de Cécile Co Les grands moments du roman am 24/03/2005 07/01/2019

6138800022 R HAN O Xavier Hanotte Ours toujours 08/04/2005 04/01/2019

6320980022 305.811 LIO Valérie Lion Irréductibles Québécois 08/04/2005 28/01/2019

6321710022 303.66 OSS Mouzayan Osseiran-Ho L' enfant-soldat 08/04/2005 28/01/2019

6322760022 303.4 BRI Frank Bridel Le grand chambardement 12/04/2005 28/01/2019

6324590022 R FIT D Michèle Fitoussi Le dernier qui part ferme la m 12/04/2005 04/01/2019

6330540022 E GIL A Laurence Gillot, Tho L' avion rouge d'Olga 15/04/2005 09/01/2019

5689820022 6 CLE Maggie Cheung, Trick Clean 26/04/2005 29/01/2019
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6327920022 R PRA V Juan Manuel de Prada La vie invisible 28/04/2005 28/01/2019

6327990022 R RAS E Elisabetta Rasy Entre nous 28/04/2005 28/01/2019

6335610022 E MES M illustrations de Cat Mes animaux de la banquise 12/05/2005 09/01/2019

6329960022 363.73 LYN Mark Lynas Marée montante 13/05/2005 28/01/2019

6341390022 741.65 NOU organisée en collab. Un nouveau monde ? 17/05/2005 28/01/2019

6328650022 R SAL R Suzanne Salmon Rue du Coton 18/05/2005 28/01/2019

6342010022 260 DUQ Jacques Duquesne, Fr L' histoire de l'Eglise à trav 20/05/2005 04/01/2019

6340240022 306.092 MAL Jan Borm Jean Malaurie 26/05/2005 28/01/2019

6345760022 R RUA F Tabajara Ruas La fascination 27/05/2005 28/01/2019

6346130022 R POS B Carmen Posadas Le bon serviteur 30/05/2005 28/01/2019

6181750022 260 DUQ Jacques Duquesne, Fr L' histoire de l'Eglise à trav 03/06/2005 04/01/2019

6071700022 8 BAN Bandini L'heure qu'il nous reste à att 21/06/2005 08/01/2019

6072440022 1.4 JON Sharon Jones and The Naturally 21/06/2005 08/01/2019

6349860022 155.7 RUF professeur Marcel Ru Détache-moi ! 01/07/2005 28/01/2019

6351320022 707.4 GAI Marc Gaillard Paris 01/07/2005 28/01/2019

6353000022 R SAL F Danièle Sallenave La Fraga 01/07/2005 28/01/2019

6074190022 3 SHO 13 Dmitri Shostakovitch The two piano trios, op.8 & op 04/07/2005 29/01/2019

6194800022 R KON M Ibrahim Al-Koni Les mages 04/07/2005 04/01/2019

6192050022 448 DUC Alain Duchesne, Thie Surpris ou étonné ? 05/07/2005 04/01/2019

6350890022 155.646 BRA Alain Braconnier Mère et fils 05/07/2005 28/01/2019

6159690022 J 796.342 DEM Isabelle Demongeot Le tennis 05/07/2005 28/01/2019

6367370022 E SCH M Ingrid et Dieter Sch Mon héros 12/07/2005 08/01/2019

6358130022 E MOD M Armelle Modéré Monsieur Croco 04/08/2005 10/01/2019

6358150022 E MAU P Jean Maubille Une poule 04/08/2005 21/01/2019

6162180022 E VOL P Christian Voltz Petit escargot 05/08/2005 28/01/2019

6076130022 2.3 LEE Amos Lee Amos Lee 05/08/2005 31/01/2019

6075610022 8.1 BAR Papillonnages 12/08/2005 29/01/2019

6408220022 3 SZY 11 Karol Szymanowski, c Piano sonata n°3 12/08/2005 14/01/2019

6074900022 8 FRE Les Frères Brothers Tome 2 12/08/2005 08/01/2019

6075450022 1.38 BJO Ketil Bjornstad Before the light 12/08/2005 08/01/2019

6076140022 1.5 MIA M.I.A. Arular 01/09/2005 10/01/2019

6077800022 1.35 ELL Ellis Larkins Trio Manhattan at midnight & more 22/09/2005 08/01/2019

6409810022 399 FER Kathleen Ferrier, CA Bach-Handel recital 27/09/2005 29/01/2019

6375230022 J 796.32 MOR Jeanne Morana Basket-ball 03/10/2005 28/01/2019

6076260022 1.4 NEW New Edition One love 11/10/2005 08/01/2019

6077950022 1.5 BAM Bams De ce monde... 13/10/2005 10/01/2019

6642340022 R SU J Su Tong Je suis l'empereur de Chine 17/10/2005 28/01/2019

6376460022 E PET images choisies par Petit musée 21/10/2005 09/01/2019

6406780022 2.2 THA That summer, groupe Clear 21/10/2005 14/01/2019

6077460022 4.5 MAH Mahjongg Raydoncong 2005 24/10/2005 29/01/2019

6211220022 R AIR N César Aira Les nuits de Flores 25/10/2005 04/01/2019

6199770022 R AGG Q Hafid Aggoune Quelle nuit sommes-nous ? 07/11/2005 04/01/2019

6199820022 R GER L Alain Gerber Lady Day 07/11/2005 04/01/2019

6642890022 070.5 ZAI Gabriel Zaid Bien trop de livres ? 08/11/2005 28/01/2019

6652980022 E MAN P Edouard Manceau Le petit éléphant et les coule 23/11/2005 09/01/2019

6213930022 SOM 779.4 par Guy François... Couleurs de Somme 28/11/2005 04/01/2019

6645690022 025.431 BET Annie Béthery Guide de la classification déc 01/12/2005 31/01/2019

6741700022 2.3 BAN Devendra Banhart Cripple crow 06/12/2005 14/01/2019

6223490022 J 621.388 SAG conception, Jacques La télévision 08/12/2005 28/01/2019

6079400022 331 LAT In Spiritum 12/12/2005 29/01/2019

6078460022 8 DAM Damoizo Délit d'odeur 13/12/2005 08/01/2019

6420120022 1.5 PSY Psykick Lyrikah Des lumières sous la pluie 02/01/2006 10/01/2019

6079520022 8 BAR Bartone Cador 03/01/2006 08/01/2019

6079620022 8 CHE Chet Hymne 03/01/2006 08/01/2019

6224850022 J 745.5 BEL Florence Bellot Tresses et bracelets brésilien 05/01/2006 08/01/2019

6224500022 J 912 SAL Sergio Salma Le petit tour du monde avec Na 05/01/2006 28/01/2019

6078370022 2.0 IN Abdullah Ibrahim, ch In bed with Nova 17/01/2006 08/01/2019

6219930022 R BIC P Yves Bichet Le porteur d'ombre 17/01/2006 04/01/2019

6078990022 1.3 CAR Yves Carini Un été parisien 23/01/2006 08/01/2019

6741480022 2.2 STA The Stands Horsefabulous 30/01/2006 14/01/2019

6441650022 J 599.53 TRA texte de Valérie Tra Les dauphins 31/01/2006 28/01/2019

6748030022 8 BLE Les Blérots de R.A.V Les joies sauvages 10/03/2006 08/01/2019

6409240022 2.2 SAN Santa Cruz After supper 13/03/2006 14/01/2019

6761140022 FE LAZ C1 réal. Albert Pereira Corneil et Bernie 30/03/2006 17/01/2019

752



14/17

6760060022 2.2 CLO Clogs Lantern 03/04/2006 14/01/2019

6761900022 2.2 SCO Beverly Jo Scott Divine rebel 06/04/2006 14/01/2019

6679800022 E GOT F Yves Got La famille de Didou 11/04/2006 10/01/2019

6455210022 R BAC T Salim Bachi Tuez-les tous 11/04/2006 04/01/2019

6456230022 R AGU R Corinne Aguzou La révolution par les femmes 14/04/2006 04/01/2019

6592560022 E MAN T Edouard Manceau Tic-Tic la girafe 18/04/2006 09/01/2019

6457570022 R FUE S Carlos Fuentes Le Siège de l'Aigle 21/04/2006 04/01/2019

6458070022 R BAJ T Andrea Bajani Très cordialement 24/04/2006 04/01/2019

6665170022 641.5 BAL Bruno Ballureau Cuisine de bistrot 02/05/2006 28/01/2019

6594990022 E BRO M Anthony Browne Marcel le magicien 03/05/2006 08/01/2019

6472440022 R ALE B Alfred Alexandre Bord de canal 04/05/2006 04/01/2019

6682530022 305.4 BRU Anne Brunswic Sibérie, un voyage au pays des 09/05/2006 28/01/2019

6687880022 R PIE M Gilda Piersanti Médées 10/05/2006 28/01/2019

6688540022 R THE R Takis Théodoropoulos Le roman de Xénophon 12/05/2006 28/01/2019

6683090022 361.7 VAC Marc Vachon Voyage au bout de l'humanitair 15/05/2006 28/01/2019

6683640022 302.24 LEN Jean-Yves Le Naour Le corbeau 19/05/2006 28/01/2019

6763540022 2.2 DAN The Dandy Warhols Odditorium or warlords of Mars 19/05/2006 14/01/2019

6596770022 J MAU Z Georges E. Mauvois Zine, l'abeille 29/05/2006 31/01/2019

6605150022 R PIN F Gisèle Pineau Fleur de barbarie 15/06/2006 28/01/2019

6422640022 1.3 LAU Laurence Saltiel Qua Moondance 15/06/2006 08/01/2019

6424120022 8 DRA Sabine Drabowitch Déraillés 19/06/2006 08/01/2019

6424130022 8 BAT Batlik, chant, guit. Juste à côté 19/06/2006 23/01/2019

6475010022 636.7 ALD David Alderton Chiens 22/06/2006 04/01/2019

6424210022 8 BAT Batlik, chant, guit. Juste à côté 10/07/2006 08/01/2019

6602430022 282 MOI Jean-Pierre Moisset Histoire du catholicisme 17/07/2006 28/01/2019

6609130022 133.9 KAR Djénane Kareh Tager Le spiritisme 17/08/2006 28/01/2019

6424480022 2.3 BAR Ilene Barnes, chant Yesterday comes 28/08/2006 29/01/2019

6424640022 8 BAB Babx 28/08/2006 23/01/2019

6424760022 8 HIO Yvan Hio, chant [acc Fumer tue, peut-être 29/08/2006 08/01/2019

6425520022 2.2 PHO Phoenix It's never been like that 08/09/2006 23/01/2019

6754550022 1.3 ABB Susanne Abbuehl Compass 27/09/2006 08/01/2019

6426510022 8 DAR Julie Darnal Entre nous soit dit 28/09/2006 08/01/2019

6632450022 R SUT D Martin Suter Le diable de Milan 28/09/2006 28/01/2019

6632870022 R POL H Philippe Pollet-Vill L' homme qui marchait avec une 28/09/2006 28/01/2019

6609600022 709.011 GEO Bérénice Geoffroy-Sc Arts premiers 05/10/2006 28/01/2019

6637650022 R PIP A Alessandro Piperno Avec les pires intentions 02/11/2006 28/01/2019

6790890022 8 ANI Anis La chance... 06/11/2006 08/01/2019

6758490022 1.35 CAT Philip Catherine, gu Meeting colors 07/11/2006 17/01/2019

6624910022 E MAN J Edouard Manceau La journée du petit éléphant 23/11/2006 08/01/2019

6793990022 8.1 ZIM Les Z'Imbert et More Chantines arc-en-ciel 27/11/2006 23/01/2019

6625820022 E FRI C une histoire de Paul Comme un grand ! 30/11/2006 09/01/2019

6793500022 1.5 PUC Oxmo Puccino & The J Lipopette bar 11/01/2007 29/01/2019

6792880022 1.5 JDI J-Dilla The shining 12/01/2007 08/01/2019

6515330022 R ABA D Francesco Abate Dernière journée de championna 12/01/2007 04/01/2019

6667210022 E RAM C Mario Ramos C'est moi le plus fort 22/01/2007 24/01/2019

6791450022 4.5 JUS selected by Jean-Mar Just good music 25/01/2007 25/01/2019

6704370022 E WIL L Anne Wilsdorf Lutembi aime trop les filles 26/01/2007 08/01/2019

6704420022 E WIL L Anne Wilsdorf Lutembi aime trop les filles 26/01/2007 08/01/2019

6704390022 E WIL L Anne Wilsdorf Lutembi aime trop les filles 26/01/2007 09/01/2019

6790410022 2.2 MUS Muse Black holes and revelations 05/02/2007 29/01/2019

6692010022 201.7 BAR Elie Barnavi, Anthon Tuez-les tous ! 12/02/2007 28/01/2019

7110980022 3 PER 41 Giovanni Battista Pe Stabat mater 05/03/2007 14/01/2019

6697700022 R STA S Ted Stanger Sacrés Français, le roman ! 08/03/2007 28/01/2019

6518470022 R BAR A Julian Barnes Arthur & George 30/03/2007 04/01/2019

6940090022 R RAG P Michel Ragon Le prisonnier 02/04/2007 10/01/2019

6950480022 709.01 GEO Bérénice Geoffroy-Sc Arts premiers 05/04/2007 28/01/2019

6426790022 1.33 PAU Paul Chéron sextet [ Blackstick 17/04/2007 08/01/2019

6697300022 305.4 BRI Jeanine Huas Mme de Brinvilliers 18/04/2007 28/01/2019

6754900022 3 ORC 24 Czech Philarmonic Or Symphonies Nos. 1 & 5 25/04/2007 14/01/2019

6793580022 1.35 RED Joshua Redman SF Jazz Collective 21/05/2007 08/01/2019

6956500022 305.409 44 ABE Eliette Abécassis, C Le corset invisible 23/05/2007 28/01/2019

6950860022 690.2 BAR Yves Baret Restaurer sa maison 01/06/2007 28/01/2019

6560840022 R BAS D Rick Bass La décimation 01/06/2007 04/01/2019

6958150022 641.563 LEU Garance Leureux Recettes végétariennes du mond 12/06/2007 04/01/2019

753



15/17

6983660022 582.16 GOD Jérôme Godeau, Stéph Sous les arbres à Paris 15/06/2007 28/01/2019

6983690022 128 KAH Axel Kahn L' homme, ce roseau pensant 15/06/2007 28/01/2019

6986930022 204.4 NOY Jean-Claude Noyé Le grand livre du jeûne 03/07/2007 28/01/2019

6567080022 333.79 NGO Quelles énergies pour demain ? 13/07/2007 11/01/2019

6988320022 641.37 BOI Pierre Boisard Le camembert, mythe français 30/07/2007 28/01/2019

6987730022 294 VAL Odon Vallet Les spiritualités indiennes 31/07/2007 28/01/2019

6710430022 737 ZER Dov Zérah La Monnaie de Paris 08/08/2007 28/01/2019

6713900022 302 MAR Elsa Marpeau Le petit livre des brunes 08/08/2007 28/01/2019

7113330022 2.3 DYB Thomas Dybdahl, chan Science 08/08/2007 14/01/2019

7113480022 2.5 HAC Hacride Amoeba 08/08/2007 14/01/2019

6712710022 RP BRU E Ken Bruen En effeuillant Baudelaire 08/08/2007 08/01/2019

6427790022 8 COM Compagnie Léon Larch Léon un peu plus à l'est 31/08/2007 08/01/2019

6427880022 8 DAP Daphné, chant [acc. Carmin 31/08/2007 08/01/2019

6429030022 8 PER Yann Perreau Nucléaire 31/08/2007 08/01/2019

6583340022 OIS 778.93 photos de Georgette A l'épreuve du temps 27/09/2007 04/01/2019

6794790022 1.6 MRT Mr. Toma Identité 18/10/2007 10/01/2019

6794940022 2.2 SEB Sebmartel Coitry ? 26/10/2007 31/01/2019

6714750022 302.24 TEY Jean-Pierre Teyssier Frapper sans heurter 07/12/2007 28/01/2019

7010640022 E PIN J Isabel Pin Un jour au zoo 19/12/2007 08/01/2019

6719030022 678.2 VAR Anne Varichon, Carlo Etre caoutchouc 07/01/2008 28/01/2019

7004450022 R STA C Andrzej Stasiuk Le corbeau blanc 17/01/2008 28/01/2019

6802310022 R HEG T Ursula Hegi Trudi la naine 28/01/2008 04/01/2019

6578250022 E MAN N Edouard Manceau Nom d'un champignon ! 28/01/2008 15/01/2019

7005080022 R THO T1 Kirstin Thorvall Le sacrifice d'Hilma 04/02/2008 28/01/2019

6722170022 R RAV B Yves Ravey Bambi bar 03/03/2008 28/01/2019

6810570022 551.31 FRA Bernard Francou, Chr Les glaciers à l'épreuve du cl 05/03/2008 08/01/2019

7501390022 4.2 POR Portishead Glory times 20/03/2008 29/01/2019

4554680022 2.2 MER Mercury Rev Deserter's songs 08/04/2008 31/01/2019

6724460022 155.645 CAD Sophie Cadalen Inventer son couple 11/04/2008 28/01/2019

6669660022 155.2 MAL dir. par Camille Sai La maladresse 14/04/2008 28/01/2019

6845940022 E FOL M Greg Foley Merci, Petit Ours 25/04/2008 18/01/2019

7032180022 302.23 LEJ professeur Michel Le Overdose d'info 02/05/2008 28/01/2019

7032580022 303.4 VUL Alain de Vulpian A l'écoute des gens ordinaires 02/05/2008 28/01/2019

7033730022 728.8 AVI textes, Jesús Avila Paradors 13/05/2008 28/01/2019

7506370022 4.2 M83 M83 Before the dawn heals us 29/05/2008 29/01/2019

7506850022 4.2 UNK Unkle War stories 02/06/2008 29/01/2019

7502900022 8.1 CHA Agnès Chaumié Mon petit doigt m'a dit 02/06/2008 23/01/2019

7503260022 8.1 VAC Les vaches aztèques 100 % matière grâce 06/06/2008 23/01/2019

7502610022 399 PIA Sandrine Piau, S Evocation 13/06/2008 29/01/2019

7039950022 364.168 ROB Denis Robert Clearstream, l'enquête 23/06/2008 28/01/2019

7502390022 399 GHE Puccini, Donizetti, Angela & Roberto forever 24/06/2008 29/01/2019

7507970022 8 MEL Arman Méliès, chant Casino 28/08/2008 08/01/2019

7507610022 8.1 TRO Trois petits tours de Terre 08/09/2008 23/01/2019

7102810022 3 REI 21 Steve Reich Sextet 30/09/2008 29/01/2019

6879510022 J 658.4 POI textes de Bertrand P L' entreprise enfin expliquée 02/10/2008 10/01/2019

7076290022 E TAL I ill. par Olivier Tal L' imagier de ma journée 10/10/2008 10/01/2019

7505420022 8 KWA Kwal, chant [acc. vo Là où j'habite 14/10/2008 08/01/2019

5699400022 304 HAR Stylus Phantasticus L'harmonie des nations 17/10/2008 29/01/2019

5699730022 6 CLA Benjamin Biolay Clara et moi 17/10/2008 23/01/2019

5699430022 3 UZO 14 Charles Uzor Quartets 20/10/2008 29/01/2019

6905030022 E EPA T Christian Epanya Le taxi-brousse de Papa Diop 27/10/2008 24/01/2019

6879130022 J 796.48 THO François Thomazeau, Jeux olympiques 28/10/2008 28/01/2019

5699880022 6 HEL Marco Beltrami Hellboy 20/11/2008 29/01/2019

5699000022 2.2 RAD Radiohead In rainbows 20/11/2008 29/01/2019

5698650022 1.35 JAR Keith Jarrett, p My foolish heart 21/11/2008 29/01/2019

6891700022 R JON P Gail Jones Pardon 16/12/2008 04/01/2019

6934250022 E CHA S Benoît Charlat Super Bobo 13/01/2009 22/01/2019

7502260022 304 AMO Mark Levy, dir Amorous in music 22/01/2009 29/01/2019

6930470022 E HOB D Tana Hoban De quelle couleur ? 28/01/2009 08/01/2019

7311350022 741.6 THI Philippe Thieyre Psychédélisme, des USA à l'Eur 03/02/2009 28/01/2019

7475710022 2.5 OBI Obituary Xecutioner's return 18/02/2009 14/01/2019

6922770022 J 331.702 BOR Sophie Bordet et Nad 200 métiers autour de toi 19/02/2009 10/01/2019

6923140022 J 621.042 GER Marc Germanangue, Br L' énergie, c'est de la dynami 19/02/2009 10/01/2019

7162980022 R ARI Z Homero Aridjis La zone du silence 09/04/2009 04/01/2019
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7149280022 8 LAR La Rasbaia Gare aux grands singes 04/05/2009 08/01/2019

7468230022 2.3 GEC Gecko Palace Tout va si bien... 20/05/2009 14/01/2019

7370640022 8 NOO Noof Commerce écoutable 04/06/2009 08/01/2019

7511070022 2.8 GUL Guldeboa Tut 24/06/2009 14/01/2019

7142270022 8 MAL Maloh, chant, guit. 7200 minutes 09/07/2009 08/01/2019

7149170022 8 RIM Rimbaud Ni même en Sibérie 10/07/2009 08/01/2019

4841310022 641.597 29 PAR Rosemary Parkinson Les Antilles 21/07/2009 04/01/2019

6796350022 1.5 KRS Krs-One Digital 22/07/2009 10/01/2019

7471290022 2.5 FU Fu manchu, groupe vo We must obey 24/07/2009 14/01/2019

7504130022 8 LOU Louis, chant [acc. i Les enfants du siècle 04/08/2009 08/01/2019

7363400022 1.5 KOT Kottonmouth Kings, g Greatest highs 11/08/2009 10/01/2019

7144500022 1.5 DAL Dälek Negro necro nekros 14/08/2009 10/01/2019

7507470022 1.35 DIB Stefano di Batista, Trouble shootin' 18/08/2009 23/01/2019

7143180022 1.35 EIC Mathias Eick, trp The door 03/09/2009 08/01/2019

7144680022 8 DRA N. Drake Cocktail mortel 14/09/2009 08/01/2019

6795870022 1.36 TEY Serge Teyssot-Gay, g Interzone 14/09/2009 08/01/2019

7504140022 2.5 ISL Is.land Time to burn 16/09/2009 31/01/2019

6428280022 1.35 HAR Roy Hargrove Nothing serious 22/09/2009 23/01/2019

7180930022 J 914.1 GIL Françoise Gilles Iles britanniques 01/10/2009 22/01/2019

7145770022 1.35 HAF Wolfgang Haffner, ba Acoustic shapes 06/10/2009 08/01/2019

7395470022 E STE U F. Stegner 1, 2, 3 08/10/2009 08/01/2019

7415220022 635.967 HAC Hermann Hackstein et Les jardins aquatiques 04/12/2009 28/01/2019

7217130022 E ESC A Michaël Escoffier, M Au secours !!! 08/12/2009 21/01/2019

4974690022 BD GIL H dessin, Clarke Hocus pocus 16/12/2009 08/01/2019

7402630022 8 HOM L'Homme Parle Militants du quotidien 18/12/2009 08/01/2019

7505080022 1.5 BAL Baloji Hotel Impala 02/02/2010 10/01/2019

7434340022 RP JAP M Andrea H. Japp La mort, simplement 16/03/2010 08/01/2019

7134340022 2.5 GEN General Lee Hannibal ad portas 19/03/2010 14/01/2019

7403280022 1.5 KNA K'Naan, chant [acc. The dusty foot on the road 30/03/2010 10/01/2019

7404890022 8 BIH Agnès Bihl Rêve générale 06/04/2010 23/01/2019

7405230022 4.2 WAX Wax Tailor In the mood for life 06/04/2010 23/01/2019

7432530022 193 ENG Tristram Hunt Engels 12/04/2010 28/01/2019

7241450022 J 912 ATL Patrick David L'atlas mondial 14/04/2010 22/01/2019

7137260022 394 COM Computer music currents 13 28/04/2010 14/01/2019

7408190022 8 BAZ Bazbaz, chant [acc. La chose 10/06/2010 08/01/2019

7782690022 E VNG Q Guido van Genechten Qu'y a-t-il dans ta couche ? 11/06/2010 24/01/2019

7754570022 3 PAR 12 Arvo Pärt Alina 29/07/2010 14/01/2019

7755400022 2.2 KIN Kings of Convenience Quiet is the new loud 30/07/2010 14/01/2019

7407710022 1.35 DEN Denny Zeitlin Trio In concert 26/08/2010 08/01/2019

7861880022 1.6 MOS Pablo Moses Live to love 09/09/2010 10/01/2019

2376250022 EX PET l'association On a M Petite souris, grosse bêtise 08/10/2010 02/01/2019

7304190022 RP THI S Franck Thilliez Le syndrome E 08/11/2010 22/01/2019

7298280022 VAL NAI La naissance (Bvs) 15/11/2010 07/01/2019

7865310022 1.6 BRO Broussaï Insurrection 23/11/2010 10/01/2019

7864350022 2.2 FLO Brandon Flowers Flamingo 23/11/2010 29/01/2019

7843930022 E GUT M écrit par Anne Gutma Ma journée 03/12/2010 08/01/2019

7863850022 1.6 SOJ SOJA Get wiser 09/12/2010 10/01/2019

7890020022 718 RAI France Raimbault Le Père-Lachaise 10/12/2010 28/01/2019

7849420022 J 841 FOR textes, Sophie Forte J'suis vert 04/01/2011 31/01/2019

7863860022 321 FAR William Byrd My Ladye Nevells Booke 28/01/2011 23/01/2019

7857870022 J DOR M Ariel Dorfman Le meilleur ami de Sami 21/03/2011 21/01/2019

7522590022 E CAL C Gaëlle Callac & Isab Cerise et ses amis 21/03/2011 08/01/2019

7835690022 RP IND R Arnaldur Indridason La rivière noire 06/04/2011 08/01/2019

7867430022 1.6 FEA Clinton Fearon Mi deh yah 12/04/2011 29/01/2019

7520370022 E PHA B Lucie Phan Bain de couleurs 18/04/2011 18/01/2019

7870970022 1.6 FAK Tiken Jah Fakoly African revolution 16/05/2011 18/01/2019

7531180022 E CAS F Matt Wolf La ferme 22/06/2011 08/01/2019

7873920022 1.5 NES Nessbeal Ne2s 04/07/2011 29/01/2019

7772450022 9.18 AND Mayra Andrade Studio 105 06/07/2011 30/01/2019

7775320022 2.2 MOR The Morning Benders Big echo 22/07/2011 14/01/2019

4638140022 2.3 16H 16 Horsepower Hoarse 21/09/2011 14/01/2019

2376240022 EX UNI CR2L (Centre Régiona L'univers d'Eric Battut 29/09/2011 02/01/2019

7872700022 1.4 NKO Melissa Nkonda Nouveaux horizons 03/10/2011 23/01/2019

7962420022 4.5 SEB Sebastian Total 07/10/2011 30/01/2019
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8214400022 J 782.42 COM Cécile Hudrisier Comptines pour chanter la ferm 07/10/2011 31/01/2019

7548600022 R LAN O Lee Langley Une ombre japonaise 17/11/2011 21/01/2019

7875300022 1.6 ADM Admiral T. Instinct admiral 21/11/2011 10/01/2019

7907890022 RP CON E Michael Connelly L'épouvantail 02/12/2011 31/01/2019

7877690022 2.7 BAT Battles Gloss drop 13/01/2012 29/01/2019

7973580022 3 FAL 45 Michelangelo Falvett Il diluvio universale 15/02/2012 14/01/2019

6057180022 311 GOT Nicolas Obouhow, com Piano works 09/03/2012 18/01/2019

7473400022 4.2 DRE Dreadzone One upon a time 03/04/2012 30/01/2019

5857170022 R ABS J Alain Absire Jean S. 27/04/2012 04/01/2019

8250080022 1.5 ALO Alonzo Un dernier coup d'oeil dans le 11/05/2012 10/01/2019

8251480022 1.5 ZOX Zoxea Tout dans la tête 15/05/2012 29/01/2019

7116940022 2.2 TOK Shugo Tokumaru L.S.T. 29/05/2012 14/01/2019

6058990022 4.8 LMF Lmfao Party rock 04/06/2012 29/01/2019

8251790022 3 MOZ 22 Mozart Serenades KV 100, 204 22/06/2012 23/01/2019

8019210022 J PER E1 Marjolaine Pereira Des espions au château 09/07/2012 30/01/2019

8800430022 8.1 CHA Chanter l'alphabet, les nombre 16/07/2012 30/01/2019

7729100022 J 363.7 PIN Hélène et Robert Pin Copain de la la planète 11/10/2012 08/01/2019

7730890022 J 636.1 TOU [Caroline Hemery, Au Tout savoir sur les chevaux 05/11/2012 21/01/2019

8255190022 1.4 LEE Jena Lee Vous remercier 08/11/2012 08/01/2019

7731760022 E LAC S Camilla Läckberg Super-Charlie 26/11/2012 15/01/2019

8811580022 E DEN F Xavier Deneux [Les ]formes 12/12/2012 15/01/2019

7995410022 FE BAR M Alexander Bar, réal. Mike le chevalier 17/12/2012 15/01/2019

8256040022 1.5 BOO Booba Futur 27/02/2013 17/01/2019

8723160022 E HER S Céline Herrmann Safarigolo 17/04/2013 21/01/2019

8735040022 9.18 ZEL Zé Luis Serenata 23/04/2013 29/01/2019

8076260022 E VNG Q Guido van Genechten Qu'y a-t-il dans ta couche ? 29/04/2013 28/01/2019

8314200022 CO GAY A Praline Gay-Para, Co Au loup ! 24/05/2013 08/01/2019

8070000022 VAL AUT Autofiction / Autobiographie 24/06/2013 02/01/2019

8086400022 E BRI D A. Brière-Haquet, C. Dis-moi l'oiseau 25/06/2013 28/01/2019

8697040022 1.37 VAL Chucho Valdès Border-free 30/07/2013 29/01/2019

8087410022 E OHM P Tomoko Ohmura Plus et moins 13/08/2013 08/01/2019

8697050022 1.36 MAS Massacre Love me tender 27/08/2013 08/01/2019

8890450022 1.6 MAJ Major Lazer Free the universe 30/10/2013 17/01/2019

8890220022 5.2 ANN Marie Dauphin Les Années Récré A2 06/11/2013 23/01/2019

8174130022 E BIL I ill. par Marion Bill Les instruments du monde 03/12/2013 15/01/2019

8175240022 E EMB B Ed Emberley Bonne nuit, Petit Monstre Vert 04/12/2013 24/01/2019

5856970022 R FRE N Jacques Frémontier Le nom et la peau 09/12/2013 04/01/2019

8893300022 8 PEN Pendentif Mafia douce 17/12/2013 08/01/2019

8891800022 1.5 SEL Statik Selektah Extended play 18/12/2013 29/01/2019

8749700022 E DEM P texte de Delphine De Le petit arbre chevelu 02/01/2014 09/01/2019

8894520022 FE PEY N Un noël schtroumpfant et autre 02/01/2014 15/01/2019

8808310022 3 DEL 35 Frederick Delius A village Romeo and Juliet 03/03/2014 23/01/2019

8896960022 1.5 LEM Hayce Lemsi Un petit pas pour Lemsi 08/04/2014 18/01/2019

8897030022 1.5 RUM Rumeur (La) Les inédits 2 08/04/2014 18/01/2019

8897050022 1.5 SHT Shtar Academy Mirak 08/04/2014 18/01/2019

8195650022 BD RAM C [dessins et couleurs Cath & son chat 15/04/2014 15/01/2019

8768890022 J 796.334 NAC Benoît Nacci Foot 05/08/2014 08/01/2019

8913400022 1.36 HAL Mary Halvorson, guit Thumbscrew 04/09/2014 08/01/2019

9051740022 1.4 BEN Ben L'oncle Soul A coup de rêves 04/11/2014 17/01/2019

9052900022 9.08 TRA Tram Des Balkans Toccatram 10/11/2014 17/01/2019

9054310022 9.13 AKA Akale Wube Sost 07/01/2015 17/01/2019

8600100022 E GUE T Bénédicte Guettier Trotro fait des crêpes 16/03/2015 08/01/2019

8606410022 J 794.8 MIN Mojang Minecraft 23/04/2015 28/01/2019

8456160022 OIS BEA 200.9 Henri Fromage Beauvais 2000 07/05/2015 04/01/2019

8456180022 OIS BEA 200.9 Henri Fromage Beauvais 2000 07/05/2015 04/01/2019

8993800022 RP THE F Johan Theorin Fin d'été 04/06/2015 08/01/2019

8882720022 2.2 BAL Balthazar Thin walls 04/08/2015 30/01/2019

8350370022 E ALB C Albertine Circus 18/08/2015 24/01/2019

8879640022 372 LOU Sarah Louvion, fl Récital 03/09/2015 14/01/2019

8503740022 VAL FEM La femme 12/05/2016 02/01/2019

9214010022 R LAB G Christian Laborie Le goût du soleil 22/05/2017 28/01/2019

9264300022 R DUN T Helen Dunmore Trahir 27/02/2018 23/01/2019

756



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 105 du 20 avril 2015,

VU la décision V-10 du 21 septembre 2015,

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

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

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73028-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- de procéder, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, au remplacement de Mme de FIGUEIREDO
par Mme FOYART pour siéger au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’association Centre
d’animation culturelle de COMPIEGNE et du Valois ;

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du Département au sein de ces instances ainsi qu’il suit :
Mme CARLIER, Mme FOYART, Mme BALITOUT et M. LETOURNEUR ;

- de rappeler que conformément à la délibération 105 du 20 avril 2015, les conseillers départementaux ne siègent pas
avec  voix  délibérative  au  sein  des  conseils  d’administration  des  associations  –  loi  1901  –  financées  par  le
Département, mais en qualité d’observateurs.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la décision V-05 du 25 février 2019,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73178-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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-  d'individualiser au titre de 2019 en complément de la décision V-05 du 25 février 2019 et suivant l’annexe 1,
5 subventions pour un montant global de 49.000 € ;

- de préciser que ces individualisations : 

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65,

* porteront à 151 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2019 pour un montant global de
574.800 € ;

- d’agréer les termes de la convention avec la ville de CREIL, jointe en annexe 2 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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ANNEXE 1 – N°V-06

5ème Commission

Thème : CULTURE 

N°
Dossier

Nom, adresse et responsable
de l’association

Subventions obtenues 
en 2018

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs et projets 2019

Montant 2019

00045217 Les Très Riches Heures de la
Thève

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

Jean-Jacques REYMOND

3.500,00 € Activités annuelles de l'école de musique : 
- enseignement, pratiques collectives gratuites (chœur d'enfants, orchestre comptant 18 membres et

Jazz Band), 
- concerts et manifestations :

* récital de piano le 17 mars 2018, 
* concert des professeurs le 15 avril 2018, 

* concert percu foli le 21 avril 2018, 
* animation musicale au Festival Théâtral de COYE-LA-FORET le 12 mai 2018, 

* concert de la garde républicaine le 3 juin 2018 à COYE-LA-FORET, 
* concert de fin d'année des élèves le 16 juin 2018, 

* concert à la maison de retraite le 21 juin 2018 (chorale et jazz band),
* participation à la Fête de la Musique de COYE-LA-FORET.

Projets 2019 : 
Activités annuelles de l'école de musique selon 3 axes :

- pratiques collectives gratuites avec chœur d'enfants, chœur d'adolescents, orchestre comptant 
18 membres, jazz band et chœur d'adultes,

- enseignement de la musique avec éveil musical, solfège et pratique instrumentale, présentation des
élèves aux examens de l'UDEEA 60,

- concerts et manifestations :
* évaluations instrumentales publiques et concerts des élèves,

* concert de fin d'année des élèves, participation à la Fête de la musique de COYE-LA-FORET,
* participation au Téléthon (chorale, jazz band), 

* concert de gala, concert à la maison de retraite.

3.500,00 €
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00045230 Planète Sciences Hauts de
France

118 bis rue de Villars
59220 DENAIN

Stéphane MARKIEWICZ

18.000,00 € Manifestations de l'année 2018 :
- les Journées Européennes du Patrimoine en septembre,

- la fête de la Science en octobre.

Projets 2019 :
Planète Sciences Hauts-de-France assure la gestion et l'animation depuis 2013 du site de la Sucrerie de

FRANCIERES. Le but en 2019 est de poursuivre le travail d'animation, d'orientation du Centre
d'interprétation de la Sucrerie de FRANCIERES par l'organisation d'évènements et  d'ateliers sur des

thèmes scientifiques :
- atelier de création de produits ménagers bio pendant les vacances scolaires de février,

- Journée de la femme le 9 mars 2019,
- atelier création de bonbons les 6 et 7 avril 2019 (weekend d'ouverture),

- atelier santé et nutrition les 4 et 5 mai 2019 (weekend d'ouverture),
- évènement "enquête policière à la Sucrerie" pendant les vacances scolaires d'avril,

- évènement "beffrois du travail" le 12 mai 2019,
- atelier lin et fleurs dans le jardin (weekend d'ouverture au public),

- ateliers sur les secrets de la cheminée de FRANCIERES les weekends de juillet, 
- ateliers "caramel et friandises" (les weekends d'août),

- atelier "les secrets du cola" les 7 et 8 septembre 2019, 
- atelier sur la terre "matériau, premier de la brique" les 5 et 6 octobre 2019,

- journées Européennes du patrimoine en septembre
- fête de la Science en octobre 2019.

18.000,00 €

00045242 Arkadémia

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Jean-Christophe
DECOURRIERE

0.00 € Fonctionnement annuelle de l'école de musique, de danse et de théâtre.
L'école propose également des ateliers de pratique d'ensemble (jazz, musiques actuelles, musiques

improvisées, musique classique) et de chant chorale.

Projets 2019 :
- manifestation de la Chorale au marché de Noël de GOUVIEUX en décembre,

- concert des ateliers musiques actuelles, jazz et ensemble classique le 30 mars avec le concours d'un
ingénieur du son,

- audition des pianistes, récital de piano et Concert de l'Harmonie municipale de CHANTILLY le 31 mars
2019,

- spectacle de théâtre le 8 juin 2019,
- audition des instrumentistes et ateliers le 9 juin 2019,

- création de stages de perfectionnement instrumental "Master Class" à l'été 2019.

1.000,00 €

2/4762



00045297 Association Française pour la
Lecture

65/67 rue des Cités
93300 AUBERVILLIERS

Solange DUMAY

1.500,00 € Action de l'AFL en 2018 :
- action d'information et de formation sur la lecture et l'amélioration des compétences des lecteurs sur les

logiciels de l'AFL et en particulier Elsa (plateforme numérique d'entrainement),
- projets spécifiques dans les écoles, les collèges, les associations,

- animation du CRL de COMPIEGNE,
- organisation dans le cadre du collectif "Mille et une femmes" de la journée internationale des femmes le

8 mars 2018,
- poursuite du projet Desnos avec une classe de CM2 de COMPIEGNE de l'école Pompidou (visite

régulière au Mémorial, intervention de l'AFL et d'Yvanne Chenouf (spécialiste littérature jeunesse) pour la
lecture interprétative des poèmes de Desnos),

- mise en place d'un Contrat Local d'Education Artistique (CLEA) de janvier à juin en partenariat avec le
Mémorial de l'internement et de la déportation, 5 interventions de l'illustrateur Fabian Grégoire pour mise

en écriture et en illustration du travail des enfants,
- manifestations dans les bibliothèques du compiégnois en partenariat avec le Centre Régional de

Ressources sur l'Album et l'Illustration André François, en mai juin avec la venue de Vincent Cuvelier et
Anne Herbauts, auteur et illustrateur de l'album "Ici Londres", et en octobre 2018 autour d'un autre

illustrateur jeunesse.

Projets 2019 :
- poursuite des actions permanentes de l'AFL de formation à la lecture, d'amélioration de la compétence
des lecteurs, lancement et suivi du logiciel ELSA dans le cadre de la plateforme éducative de la Ville de
COMPIEGNE, dans les collèges André Malraux et Gaëtan Denain à COMPIEGNE et Clothaire Baujoin à
THOUROTTE, animation du Centre Ressource (lutte contre l'illettrisme et projets lecture et écriture dans

les centres municipaux de quartier), partenariat avec le Festival du Film de COMPIEGNE,
- mise en place d'un CLEA de janvier à juin en partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de

COMPIEGNE et l'illustrateur Chen Jiang Hong (5 interventions et restitution en juin). Suivi du CLEA avec
productions diverses et édition d'un journal, visite de l'atelier au PRE-SAINT-GERVAIS le 12 mars 2019,

- réalisation d'une exposition en partenariat avec le Centre Régional de Ressources sur l'Album et
l'Illustration André François et la Direction de la Culture de COMPIEGNE en octobre novembre, des

illustrations originales de Chen et réalisation du catalogue de l'exposition,
- présentation du spectacle original de Chen "Contes chinois" présenté à l'Opéra-comique en février dans

une salle de spectacle compiégnoise.

1.500,00 €
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00045538 CREIL

Mairie de Creil
60100 CREIL

Jean-Claude VILLEMAIN

25.000,00 € Mise en place d'actions culturelles par la Ville de Creil, en partenariat avec le Conseil départemental de
l'Oise :

- Grange à Musique : diffusion de spectacles, aide à la création et à la formation, développement des
cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles,

- Concert musiques actuelles gratuit "Creil Colors" le 17 juin 2018, qui devient une biennale à partir de
2018, avec une programmation artistique de qualité, valorisant les musiques du monde, les artistes

locaux qui assurent les premières parties, 
- 5ème édition de la Biennale des arts de la terre 2018 par le service Patrimoine et l'espace Matisse, avec

exposition de céramiques contemporaines, exposition de faïences fines, visites guidées et ateliers de
pratique sur le thème de la céramique, 

- Projet Médiathèques de Creil d'accès à la lecture pour les ados à partir du manga et des jeux, en
partenariat avec la Direction de l'Enfance et de la Jeunesse et l'association La Ville Aux Livres, la

Médiathèque organise La Journée le 19 mai 2018 avec des actions d'éducation artistique et culturelle les
11, 16 et 18 mai 2018,

- Conservatoire municipal de musique et de danse : séances scolaires de sensibilisation artistique et
instrumentale dans les collèges sous forme de concerts donnés aux collégiens durant le temps scolaire,

avec temps de rencontres et d'échanges.

Projets 2019 :
Actions culturelles mises en place par la Ville de CREIL, en partenariat avec le Conseil départemental de

l'Oise :
- Grange à Musique : diffusion de spectacles, aide à la création et à la formation, développement des

cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles,
- Concert musiques actuelles gratuit "Creil Colors" le dimanche 16 juin 2019, avec une programmation
artistique de qualité orientée Musiques du monde, des artistes locaux en premières parties, un espace

Cuisine du Monde et une rencontre-forum Culture du monde,
- A l'espace Henri Matisse, un projet d'éducation artistique et culturelle dans les écoles des Hauts de Creil

intitulé Hauts les Arts, du 8 janvier au 5 juillet 2019 et un projet de parcours graphiques et actions
artistiques dans l'espace public intitulé "Creil Murals" du 1er avril au 1er novembre 2019,

- Projet Médiathèque de CREIL d'accès à la lecture pour les ados à partir du manga et des jeux, en
partenariat avec la Direction de l'Enfance et de la Jeunesse et l'association La Ville Aux Livres, la

Médiathèque organise la Journée Manga et Virtual Game le 18 mai 2019 avec des actions d'éducation
artistique et culturelle du 2 au 31 mai 2019.

25.000,00 €

                                                                       Totaux 5ème commission 49.000,00 €
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ANNEXE 2 – N°V-06 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, habilitée 
aux fins des présentes par décision V-06 de la Commission Permanente en date du 25 mars 2019, ci-après désigné "le 
département", 

 
d'une part, 
 
ET 
 
LA VILLE DE CREIL, représentée par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Membre de la Commission Permanente, 
Président de la Communauté d'Agglomération Creilloise, Maire de CREIL dont le siège est fixé à CREIL, dûment 
habilité, ci-après désignée "la ville", 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer une 
offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des Oisiens. 
 
Ainsi par son soutien aux acteurs culturels, le département participe au renforcement d’actions de pratiques, de création 
et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés.  
 
 
VU la décision V-06 du 25 mars 2019, 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019 
 
La ville, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
1) La « Grange à Musique » : 
 
Programmation et diffusion de concerts à La Grange à musique, aide à la création et à la formation des artistes locaux, 
développement des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles,  
 
2) Creil Colors : 
 
Journée de festivités gratuites "Creil Colors" le 16 juin 2019, avec des concerts en fin d'après-midi à dominante 
musiques du monde, première partie assurée par des artistes locaux, mise en place d'un espace "cuisines du monde" 
avec les associations locales, et d'un espace rencontre forum "Culture du monde" autour des jumelages et de la 
coopération décentralisée. 
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3) Espace Henri Matisse 
 
- Projet Hauts les Arts : projets d’éducation artistique et culturelle dans les écoles  primaires des Hauts de Creil 
 
-Projet Creil Murals : parcours graphiques et actions artistiques dans l’espace public et notamment sur les trois quartiers 
des Hauts de Creil, le Moulin, les Cavées et le plateau Rouher. 
 
4) Projet médiathèque 2019 
 
Accès à la lecture pour les adolescents par le biais du Manga et des Jeux :  
 
- Journée Manga et Virtual Game : le samedi 18 mai 2019 à l’espace culturel La Faïencerie et Médiathèques de Creil, 
 
- Actions d’éducation artistique et culturelle du 2 au 31 mai 2019 avec des ateliers d’écriture en présence d’un auteur, 
des ateliers de calligraphie, des tournois de jeux vidéo, des expositions interactives, des ateliers dessins, des 
conférences avec des professionnels du manga et présentation de l’univers manga. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE 
EUROS). 
 
Elle sera créditée au compte de la ville après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 € 
- le solde en septembre 2019, après production par la ville d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
La ville s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 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 ; 
 
 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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Par ailleurs, la ville est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en 
application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant 
est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, la ville 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 ville étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
La ville s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant 
l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département. 
 
 
ARTICLE 5 : EVALUATION 
 
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 Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT), 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 pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par la ville au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au 
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, le département se prononcera sur 
un soutien financier éventuel pour 2020. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 

En cas de non réalisation par la ville 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, sera restitué au département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant si le 
département et la ville 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'opérera sur le solde et, le 
cas échéant, pourra 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 sera résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de 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, 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 3 exemplaires) 

 
 
 Pour la ville de CREIL  Pour le Département 
 
 
 
 
 Jean-Claude VILLEMAIN  Nadège LEFEBVRE 
 Maire  Présidente du Conseil départemental de l'Oise 

768



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MARS 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 4 mars 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 Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - 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 - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

VU les  dispositions  l'article  1-2 alinéa 8  de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par  la
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190325-73148-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2019
Publication : 28/03/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 39 subventions pour un montant global de 52.400 €, suivant la répartition jointe
en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 28 mars 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mars 2019

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Union Nationale des 
Combattants - Fédération de 

l'Oise
Pont-Sainte-Maxence

00
04

65
08

Commémoration du centenaire du 1er monument aux morts dans l'Oise, le 10 mars 
2019, subvention reversée à la section de Vineuil Saint Firmin 200,00 € 1 400,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 200,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mars 2019

CULTURE

Porteur de projet Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Compagnons d'Orphée Chaumont-en-Vexin

00
04

61
05

Organisation de la 17ème édition du Festival du Vexin, du 8 juin au 17 novembre 2019 5 000,00 € 130 629,00 €

Melting Pop Clermont

00
04

70
97

Organisation de la 8ème édition du Festival des Arts Urbains les 27 et 28 avril 2019, à 
Clermont 1 200,00 € 39 750,00 €

Les Compagnons de Jehanne de 
Compiègne Compiègne 1

00
04

46
59

Organisation de la fête annuelle de Jehanne d'Arc les 18 et 19 mai 2019, à Compiègne 2 000,00 € 52 800,00 €

PIERREFONDS Compiègne 2

00
04

61
33

Organisation de la 3ème édition du festival "Les Petites Bouilles" le 15 juin 2019 à 
Pierrefonds 3 000,00 € 23 965,56 €

Graines de Mots Estrées-Saint-Denis

00
04

72
01

Organisation du Salon de la Poésie et des Arts les 27 et 28 avril et d'un hommage à 
Pierre Gamarra le 6 juillet 2019 au château du Fayel 800,00 € 5 800,00 €

Le Monde Musical de Villers-sur-
Coudun Estrées-Saint-Denis

00
04

62
77

Organisation d'un concert intitulé "Méga Orchestre" le 23 mars 2019 à Ressons sur Matz 400,00 € 4 501,67 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mars 2019

Porteur de projet Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Mouy Mouy

00
04

66
77

Organisation de la 37ème édition du Carnavril le 27 avril 2019 à Mouy 1 000,00 € 5 700,00 €

Amicale des Artistes et 
Amateurs Pontois Pont-Sainte-Maxence

00
04

65
23

Organisation du 72ème salon d'Arts de Printemps, du 16 au 31 mars 2019, dans la salle 
Claude Monnet de Pont Sainte Maxence 300,00 € 4 500,00 €

Autour de Mozart Senlis
00

04
71

92

Organisation de 2 concerts de musique du monde le 19 mai à Senlis et le 26 juin 2019 à 
Aumont-en-Halatte 450,00 € 27 115,00 €

Les Poissons du Ciel Senlis

00
04

65
06

Organisation de la 1ère édition du Festival d'Art Sacré de Senlis du 21 au 28 avril 2019 1 500,00 € 32 446,00 €

Sous-total CULTURE : 15 650,00 €
NB dossiers : 10
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mars 2019

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Brayonnades Beauvais 2

00
04

56
08

Organisation d'une fête médiévale à l'occasion de la réouverture de l'Abbatiale et de la 
Sainte Chapelle de Saint Germer de Fly, les 6 et 7 juillet 2019 10 000,00 € 85 000,00 €

Union Nationale de Familles et 
Amis de Personnes Malades 

Handicapées Psychiques 
UNAFAM-Oise

Cantons hors département

00
04

51
35

Diverses activités 2019 dans l'Oise : réunions d'information, organisation d'une 
randonnée cyclotouriste 450,00 € 5 100,00 €

Les Vignerons de Gouvieux Chantilly

00
04

59
03

Organisation du 4ème salon intitulé le "Printemps de la Vigne" les 16 et 17 mars 2019, à 
Gouvieux 1 000,00 € 18 300,00 €

Les P'tites Bouilles Clermont

00
04

50
01

Diverses activités 2019 : ateliers hebdomadaires et sortie à la ferme pédagogique 190,00 € 1 110,00 €

Eveil des Bambinous ACAM Compiègne 1

00
04

51
39

Diverses activités 2019 : conférences, visite d'une caserne de pompiers 190,00 € 2 400,00 €

Union des Professionnels de La 
Croix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

57
63

Organisation de la 2ème fête des entreprises le 5 avril 2019, à La Croix Saint Ouen 1 000,00 € 23 200,00 €
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Le Chandelier Creil

00
04

56
16

Diverses activités 2019 : Rencontres et débats, journée internationale des personnes 
handicapées. 300,00 € 10 500,00 €

Le Club de la Gaieté Grandvilliers

00
04

62
32

Diverses activités en 2019 : sorties, rencontres entre aînés 300,00 € 5 400,00 €

Bouquin'Age Méru
00

04
53

55

Diverses activités 2019 : socialisation et éveil des enfants de 0 à 3 ans, ateliers, parcours 
de motricité, spectacles etc. 190,00 € 3 188,62 €

France ADOT 60 Montataire

00
04

49
28

Diverses activités 2019 : Conférences, interventions et actions de formation 3 500,00 € 9 506,80 €

Les Amis de la Forêt de Hez 
Froidmont Mouy

00
04

68
75

Diverses activités en 2019 : sorties, exposition mycologique, excursions en forêt de Hez 200,00 € 2 000,00 €

La Ronde des Bout'Choux Nogent-sur-Oise

00
04

48
80

Diverses activités 2019 : ateliers d'éveil musical, activités manuelles, jeux 190,00 € 661,00 €

Crèvecoeur Loisirs Saint-Just-en-Chaussée

00
04

50
86

Organisation de la Foire aux puces de Crèvecoeur, en 2019 3 000,00 € 44 980,00 €
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La distraction des malades, 
association des bibliothèques 

d'hopitaux de la région de Senlis
Senlis

00
04

49
80

Diverses activités 2019 : prêts de livres et revues, activités contes 450,00 € 1 595,00 €

A.T.A.M. (Association 
Thourottoise des Assistantes 

Maternelles)
Thourotte

00
04

47
54

Diverses activités 2019 : activités de groupes pour enfants 190,00 € 954,08 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 21 150,00 €
NB dossiers : 15
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SPORT

Porteur de projet Canton

N
° d
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Ovalies Lasalle Beauvais Beauvais 1

00
04

68
85

Organisation des 25èmes Ovalies UniLasalle les 10 et 11 mai 2019, à Beauvais 2 000,00 € 401 500,00 €

Basket Never Dies Beauvais 2

00
04

64
22

Organisation d'un tournoi de basketball 3x3 du 21 au 23 juin 2019, à Saint-Paul 1 200,00 € 24 000,00 €

Fédération Française de Bowling 
et de Sport de Quilles FFBSQ Cantons hors département

00
04

37
49

Organisation des Championnats du Monde Juniors de Bowling du 17 au 24 mars 2019, à 
Saint Maximin 2 000,00 € 295 700,00 €

Ligue Régionale d'Athlétisme 
des Hauts de France Cantons hors département

00
04

49
29

Projet de performance fédérale haut niveau en Hauts de France 2018-2024, à Nogent sur 
Oise 1 000,00 € 29 750,00 €

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
04

60
07

Organisation du 18ème Tournoi International catégorie 14 ans et moins, du 2 au 6 
février 2019 à Tourly 3 600,00 € 40 650,00 €

Eveil Gymnique Clermontois Clermont

00
04

75
04

Organisation d'un Championnat Interdépartemental de gymnastique artistique féminine 
les 9 et 10 mars 2019, à Breuil le Sec 400,00 € 5 180,00 €
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Football Club de Liancourt-
Clermont Clermont

00
04

62
20

Organisation de 3 tournois de football les 8, 30 mai et 1er juin à Liancourt et Clermont 500,00 € 6 100,00 €

Première Compagnie d'Arc de 
Vauciennes Crépy-en-Valois

00
04

70
70

Concours Fédéral de Tir à l'Arc le 8 mai 2019, à Vauciennes 1 000,00 € 12 325,00 €

Sprinter Club de Rochy-Condé Estrées-Saint-Denis
00

04
43

28

Organisation du Championnat de Picardie de cyclisme sur route et d'une épreuve cycliste 
à Herchies, en 2019 500,00 € 23 500,00 €

Tennis Club de Méru Méru

00
04

68
76

Organisation du Tournoi Open du 15 au 31 mars 2019, à Méru 1 500,00 € 13 275,00 €

Canoë Kayak Club du Thérain Montataire

00
04

59
20

Organisation d'une compétition de canoë-kayak le 3 mars 2019, à Montataire 200,00 € 600,00 €

Vélo Club de Mouy Mouy

00
04

69
86

Organisation de brevets et randonnées cyclistes en 2019 500,00 € 4 238,00 €

MACHEMONT Thourotte

00
04

55
39

Organisation du Trail de Machemont le 1er mai 2019 1 000,00 € 19 000,00 €

Sous-total SPORT : 15 400,00 €
NB dossiers : 13

TOTAL GENERAL : 52 400,00 €
NB dossiers : 39 
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