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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 24 FÉVRIER 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 27 FEVRIER 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

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

I-03 
 

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

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

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES  
 

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

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
CONVENTION DE MUTUALISATION DES MOYENS LOGISTIQUES AVEC LE 
SMOTHD 
 

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

I-06 
 

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

Prend acte 

I-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 1ERE 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité  
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
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II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

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

II-03 
 

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

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

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

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

II-05 
 

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

Oui, (à l’unanimité 
Mme LEVESQUE, 
M. SELLIER,  
Mme COLIN,  
M. LETELLIER, 
Mme CORDIER, 
Mme FOYART et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 

II-06 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur l'individualisation 
d'une subvention de 
5.000 € au profit de 
l’association 
Echanges pour une 
Terre Solidaire et M. 
LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA 
FAMILLE - VALORISATION DE L'ANCIENNETE DES ASSISTANTS FAMILIAUX 
DE L'OISE 
 

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

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 
UN GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
 
 
 
 
 

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - 
AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018-2020 ET 
APPELS A PROJETS 2020 
 

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

III-04 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 3EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur l'individualisation 
de subventions au 
profit de Femmes 
sans frontières et du 
Secours catholique et 
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 

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

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

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

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES 
 

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

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL 
 

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

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETÉ ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT POUR 
TOUS - ACQUISITION DE MINIBUS 
 

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

IV-05 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 4EME 
COMMISSION 
 

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

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - REGLEMENT 
DU CONCOURS "COUP DE COEUR EN UN CLIC" 
 

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

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CULTURE EN MILIEU RURAL - COMPTE-RENDU DE 
SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A LA DIFFUSION DES SPECTACLES EN 
MILIEU RURAL 

Prend acte 
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V-03 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME 
COMMISSION 
 

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

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018 et 107 du 19 décembre 2019,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017;

VU les dispositions de la délibération 107 du 19 décembre 2019 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81270-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

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

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

GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 1.989.998,11 €

- d’accorder les garanties de prêts ci-dessous contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 1.989.998,11 € : 

* OISE HABITAT 373.396,11 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

* SA HLM DU BEAUVAISIS 1.616.602,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 107 du 19 décembre 2019 et à la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés, des bénéficiaires d’un parcours social ou de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, toute personne dont
l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité
s’exerce dans les services aux personnes et qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée
ou âgée afin de faciliter leur accès à des logements appropriés ;

- de dire que:

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

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

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

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

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

Amortissement constant néant néant

Sans objet

20 ans néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération sous-total logements néant

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS néant

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

373 396,11 € 373 396,11 €
Accélération du programme 

d'investissement 

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 

points de base

373 396,11 € 373 396,11 €

373 396,11 € 373 396,11 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son 
terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-01

SA HLM DU BEAUVAISIS
COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim Néant

16 MOUY

50 ans

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

20 ans néant SIMPLE REVISABILITE

20 ans Taux fixe 0,98 % 240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

20 ans néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération BRESLES sous-total logements 16

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 16

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 209 774,72 € 1 209 774,72 €

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

De 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Construction résidence Roosevelt
Rue du Président Roosevelt à Bresles

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 214 827,28 € 214 827,28 €

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

80 000,00 € 80 000,00 €

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 points 

de base

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

112 000,00 € 112 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 points 

de base

1 616 602,00 € 1 616 602,00 €

1 616 602,00 € 1 616 602,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. 
il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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 104 du 19 décembre 2019,

VU la décision I-04 du 17 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3 et 5.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81466-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en  annexe  à intervenir  avec la commune de BRESLES
(canton de MOUY), portant renouvellement, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, de la convention
d’occupation temporaire par la commune des locaux de l’ex gendarmerie, étant précisé que celle-ci donnera lieu au
versement d’une redevance annuelle de 5.000 € au Département qui sera encaissée sur le chapitre 75, article 752 ;

-  de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera créditée sur l'action 06-04-01 – Patrimoine
immobilier administratif.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE – N°I-02

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT  DE L’OISE, identifié  au  SIREN sous  le  n°226 000 016  dont  le  siège  est  à  BEAUVAIS
(60000),  1 rue Cambry,  représenté par la Présidente du conseil  départemental de l’Oise, Nadège LEFEBVRE
dûment habilité aux fins des présentes par la décision I-02 du 24 février 2020, ci-après dénommé ‘’le propriétaire’’,

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE BRESLES, identifiée au SIREN  sous le numéro 216 001 032 dont le siège social est situé en
Mairie, Cour du Château, place de l'Eglise 60510 BRESLES, représentée par Dominique CORDIER, maire de la
commune de BRESLES, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une décision du conseil municipal
en date du 30 novembre 2018, visée par la Préfecture le 30 novembre 2018, ci-après dénommé ‘’le bénéficiaire’, 

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La commune de BRESLES souhaite  poursuivre la location de l’ensemble des locaux de l’ex gendarmerie  de
BRESLES situés sur la parcelle cadastrée, section AN n°159, sise 1 avenue Raymond Poincaré à BRESLES.
Cette opération nécessite de mettre en place une nouvelle convention d’occupation temporaire de ces locaux avec
la commune dans la perspective d’une éventuelle acquisition de cet immeuble par la commune en 2020.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET

La présente convention a pour objet  d’autoriser  « le bénéficiaire » conformément  aux dispositions des articles
L.1311-5 du code général  des collectivités territoriales,  L.2122-1 et  suivants  et  R.2122-1 et  suivants  du code
général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  à  occuper  les  locaux  sis  1  avenue  Raymond  Poincaré  à
BRESLES. 

CONDITIONS D’OCCUPATION

La présente convention est soumise au régime des occupations privatives du domaine public.
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le bénéficiaire  est autorisé à occuper les locaux décrits ci-après :

Un ensemble immobilier situé à BRESLES (60510) 1 avenue Raymond Poincaré comprenant :

- 1 bâtiment à usage de locaux de service d’une surface de 90 m² ;

- 1 bâtiment à usage de garage d’une surface de 110 m² ;

- Le terrain en dépendant.

Le tout situé sur une parcelle cadastrée section AN numéro 159  pour une surface de 8 ares et 50 centiares.

Il est précisé que toute erreur dans la désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de la
redevance. Le propriétaire ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an à compter à compter de la date du 1er janvier 2020.
Cette convention sera résiliée de plein droit à compter de la date d’acquisition de l’immeuble par le bénéficiaire.

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

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le propriétaire pourra conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec le bénéficiaire

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droits à indemnisation au profit du bénéficiaire.

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

Le bénéficiaire peut  résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de
réception, en respectant un délai de préavis de six mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

Il est convenu que le bénéficiaire prendra les lieux mis à sa disposition dans leur état au moment de l’entrée en
jouissance.

Il est précisé que la présente autorisation est non constitutive de droits réels. Elle est accordée à titre personnel.
En conséquence, le bénéficiaire s’interdit  de concéder ou de sous-louer l’emplacement mis à disposition,  sauf
accord exprès du propriétaire.

La présente autorisation est donnée sous les charges et conditions suivantes auxquelles les parties s’obligent :

Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de la souscription des contrats de distribution d’entretien et de fourniture
et prendra directement à sa charge l’ensemble des coûts liés à ces contrats (électricité, eau, etc.).
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Le bénéficiaire remboursera au propriétaire la quote-part d’imposition liée à l’occupation des locaux, notamment la
taxe foncière ainsi que tous autres impôts et taxes nouvelles auxquels le propriétaire pourrait se trouver assujetti
pour l’immeuble dont dépendent les locaux loués ; de telle sorte que le sous loyer perçu par le locataire principal
soit net de toutes charges et de tout impôt lié à l’usage de l’immeuble.

Le bénéficiaire est tenu de souscrire une police d’assurances couvrant les dommages de toute nature qu’il serait
susceptible de causer à autrui, à son bien ou au domaine durant le temps de l’occupation. Le bénéficiaire devra
être en mesure de produire une attestation d’assurance à la demande du propriétaire. 

Dans le cas d’une occupation non conforme à la législation en vigueur par le bénéficiaire, le propriétaire ne saurait
être tenu pour responsable des dommages causés.
 
Le  bénéficiaire  devra  satisfaire  à  toutes  les  charges  de  ville,  de  police  et  de  voirie  dont  les  occupants  sont
ordinairement tenus, de manière à ce que le propriétaire ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet.

Le  bénéficiaire,  pourra,  après  accord  du  propriétaire,  effectuer  des  travaux.  Toutefois,  il  ne  pourra  pas  être
demandé au propriétaire de remboursement de ceux-ci à la fin de la jouissance de cette convention.

En fin  d’occupation,  le bénéficiaire  s’engage à prendre  à sa charge  toute  les dégradations  consécutives aux
travaux réalisés.

ARTICLE 4 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’occupation temporaire du domaine est consentie et acceptée moyennant une redevance
annuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), payable à TERME ECHU, en quatre termes trimestriels et égaux de
chacun mille deux cent cinquante euros (1.250 €). Il est convenu que le bénéficiaire acquittera cette redevance au
prorata temporis de son occupation sur l’année 2020.

Cette redevance correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.

Il  est  précisé  ici  même que  le  bénéficiaire  s’oblige  à payer  au  propriétaire,  sur  présentation  d’un  décompte,
les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un des termes de ladite redevance.

Le bénéficiaire prendra directement à sa charge tous les frais d’entretien courant des locaux.

ARTICLE 5 : TOLERANCE

Il  est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du propriétaire relatives aux
clauses et  conditions de  la présente  convention,  quelles  qu’en  auraient  pu être  la fréquence  et  la durée,  ne
pourront  jamais,  et  dans  aucune  circonstance,  être  considérées  comme  entraînant  une  modification  ou
suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par
le bénéficiaire. Le propriétaire pourra y mettre fin par tout moyen.

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement par un représentant de chacune des parties le 12 janvier 2017
servira de référence.

A  l’expiration  de  l’autorisation  d’occupation,  le  bénéficiaire devra  rendre  en  bon  état  les  lieux  sous-loués  et
acquitter le montant des réparations qui pourrait être dû. À cet effet, et au plus tard le jour de l’expiration de la
convention, il sera établi un état de lieux et des réparations à effectuer incombant au bénéficiaire, d’un commun
accord entre les parties.
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ARTICLE 7 : DOCUMENTS ANNEXES

Un plan cadastral de la parcelle est annexé aux présentes.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département Pour la commune de BRESLES,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Dominique CORDIER
Maire
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ANNEXE A LA CONVENTION
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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.2122-1, L. 2124-1 et 2, L.2125-1-1° et R.2122-3-3°, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5, R.2162-1 à 6
et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique,

VU la délibération 104 du 19 décembre 2019,

VU les  décisions  I-02  du  22  septembre  2014  et  du  27  avril  2015,  I-01  du  17  décembre  2015,  I-02  du
26 septembre 2016, I-01 du 12 décembre 2016, I-02 du 13 novembre 2017 et I-03 du 25 février 2019,

VU les dispositions de  l’article 1-I alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81306-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

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

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

I - MAINTENANCE ET SUIVI DE LA SOLUTION IODAS - ACCORD-CADRE

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de la procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalables lancée en application des articles L.2122-1 et R.2122-3-3° (droits d’exclusivité) du code de la commande
publique (CCP), l’accord-cadre pour la maintenance et le suivi de la solution IODAS attribué par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 10 février 2020 à la société GFI PROGICIELS (93400 SAINT OUEN) ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1°, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et
14 du CCP) et estimé à 245.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) sera
conclu sans montant minimum et pour un montant maximum de 270.000 € HT pour une période initiale courant de sa
date de notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa
durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 011 et 20.

II – MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE (MCO) DE L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU – ACCORD-CADRE

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L. 2124-1 et 2, R. 2124-1 et 2-1° et R. 2161-1 à -5 du CCP, l’accord-cadre pour le maintien en condition opérationnelle
de  l’infrastructure  réseau  du  Département  attribué  par  la  commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du
10 février 2020 à la société NXO France SAS (92500 RUEIL-MALMAISON) ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1°, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et
14 du CCP) et estimé à 260.000 € HT sur sa durée totale (48 mois, périodes de reconduction comprises), sera conclu
sans montant minimum ni montant maximum pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au
31 décembre 2020 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder
48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011.

III  –  SERVICES  DE  QUALIFICATION  ET  D’INSERTION  PROFESSIONNELLE  DES  PUBLICS  ELOIGNES  DE
L’EMPLOI S’APPUYANT SUR DES ACTIVITES DE NETTOYAGE DES BATIMENTS DU DEPARTEMENT DE
L’OISE SUR LES SECTEURS DU BEAUVAISIS ET DU CREILLOIS – AVENANT N°6

- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant n°6 au marché n°14050C007 passé avec la SARL HABITAT
SERVICE PLUS (60000 BEAUVAIS) visant :

* d’une part, à arrêter le montant définitif du forfait annuel correspondant à la 5ème période annuelle écoulée 2018-2019
(1er novembre 2018 - 31 octobre 2019) à 719.595,23 € HT, soit une plus-value de 12.869,97 € HT par rapport au forfait
réglé sur ladite période (706.725,26 € HT) ;

* d’autre part, à ajuster le périmètre des bâtiments à entretenir et à actualiser en conséquence :
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-  la Décomposition du Prix Global et  Forfaitaire (DPGF),  ramenant le montant total  annuel à  735.443,83 € HT à
compter du 1er novembre 2019, représentant une moins-value de 17,78% par rapport au forfait global initial du marché
de 894.483,68 € HT ;

- son annexe détaillant le coût annuel de la mission support par bâtiment et par niveau de qualité ;

- de préciser que ce marché est imputé sur le chapitre 011.

*  *  *

-  de  préciser que  l'incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  les  actions
06-04-02 – Moyens logistiques et 06-04-04 – Système d'information et réseaux.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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-06 du 22 octobre 2018 et I-05 du 16 décembre 2019,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication : 27/02/2020
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I – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU SYNDICAT MIXTE
OISE TRES HAUT DEBIT

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 1 de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel à
intervenir avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) afin de permettre à ce dernier la mise en œuvre de
ses missions au titre du dispositif Oise Vidéoprotection et de prendre en compte les mouvements de personnel ;

- de préciser qu'à ce titre le SMOTHD remboursera le montant de la rémunération et des charges sociales des agents
concernés, la valeur prévisionnelle annuelle étant estimée à 292.080 € pour 2020 et 291.130 € pour 2021 ;

- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant.

II - CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE STATISTIQUES RELATIVES A LA POPULATION RETRAITEE
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

- d’agréer les termes joints en annexes 2 et 3 des conventions de mise à disposition de données statistiques relatives
à la population retraitée à intervenir avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en tant que gestionnaire de la
Caisse  Nationale  de  Retraites  des  Agents  des  Collectivités  Locales  (CNRACL)  et  de  l’Institution  de  Retraite
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) ;

-  de souligner que l’accès à ces données est  nécessaire  dans le  cadre de la  préparation d’un nouvel  appel  à
concurrence pour la protection sociale complémentaire des agents ; 

- de préciser que la convention pour la CNRACL est d’une durée de trois ans et revêt un caractère gracieux alors que
la convention pour l’IRCANTEC est d’une durée d’une année, sachant qu’une rémunération forfaitaire de 60 € sera
versée  à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  au  titre  de  la  couverture  du  coût  de  constitution  des  fichiers
IRCANTEC ;

- d’autoriser la Présidente à signer ces deux conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N°I-04

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1  rue  Cambry,  CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Mme  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision
I-04 du 24 février 2020, ci-après désigné « le Département »,

D’UNE PART,

ET

LE SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT (SMOTHD),  sis  36 avenue Salvador  Allende,  Bâtiment  A,
60000  BEAUVAIS,  représenté  par  Charles  LOCQUET,  Président,  habilité  aux  fins  des  présentes  par  une
délibération du comité syndical en date du          , ci-après dénommé « le SMOTHD »,

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 modifié  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 26 septembre 2016,

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision I-05 du 16 décembre 2019,

VU les courriers de demande de mise à disposition par les fonctionnaires territoriaux concernés pour une période
allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021,

VU la demande de mutation présentée par l’un des agents de catégorie C mis à disposition du SMOTHD sur les
fonctions de comptable.

PREAMBULE

Par  décision  I-05  du  16  décembre  2019,  la  commission  permanente  a  autorisé  la  signature  d'une  nouvelle
convention de mise à disposition de personnel auprès du SMOTHD pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021.

Afin de permettre au SMOTHD la mise en œuvre de ses missions au titre du dispositif Oise Vidéoprotection et de
prendre en compte les mouvements de personnel, le présent avenant fixe le nombre d'agents mis à disposition
ainsi que la nature des fonctions concernées.

1/3 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 « OBJET DE LA CONVENTION », 2 « NATURE DES
FONCTIONS  »,  3  «  DUREE  DE  LA  MISE  A  DISPOSITION  »,  5  «  TRANSMISSION  PREALABLE  DE  LA
CONVENTION  AUX  FONCTIONNAIRES  »,  7  «  REMBOURSEMENT  DE  LA  REMUNERATION  »  et  8
« MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES ».

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2-1. OBJET DE LA CONVENTION

A l’article 1 de la convention, « OBJET DE LA CONVENTION », les termes :

« Le Département met à disposition du SMOTHD quatre fonctionnaires territoriaux ». 

Sont remplacés par :
« Le Département met à disposition du SMOTHD 7 fonctionnaires territoriaux, dont 1 fonctionnaire du 1er janvier au
9 février 2020 ».

2-2. NATURE DES FONCTIONS

A l’article 2 de la convention, « NATURE DES FONCTIONS », les termes : 

« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
1 agent de catégorie A, directeur exécutif.
1 agent de catégorie B, comptable. 
2 agents de catégorie C, comptable et assistant du directeur exécutif ». 

Sont remplacés par :
« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
1 agent de catégorie A, directeur exécutif.
1 agent de catégorie B, comptable. 
2 agents de catégorie C, comptable et assistant du directeur exécutif, dont 1 fonctionnaire du 1er janvier au 9 février
2020.
3 agents de catégorie C, opérateurs vidéoprotection».

2-3. DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

A l’article 3 alinéa 1 de la convention, « DUREE DE LA MISE A DISPOSITION », les termes : 

« Les agents sont mis à disposition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 inclus ».

Sont remplacés par :
« Sur les 7 agents concernés : 6 sont mis à disposition du SMOTHD pour la période du 1 er janvier 2020 au 31
décembre 2021 inclus et un agent de catégorie C, comptable, est mis à disposition pour la période du 1er janvier au
9 février 2020 inclus. »

2/3
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2-4. TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

A l'article 5 de la convention, « TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES »,
les termes : 

« La présente convention a été transmise le 9 septembre 2019 aux fonctionnaires concernés pour accord avant
signature ».

Sont remplacés par :
« La présente convention a été transmise le 9 septembre 2019 aux fonctionnaires concernés (le directeur exécutif
(A), le comptable (B), et le comptable et l’assistant du directeur exécutif  (C) pour accord avant signature et  la
présente convention modifiée par avenant n°1 a été transmise le 23 janvier 2020 aux 3 fonctionnaires exerçant les
fonctions d’opérateurs vidéoprotection pour accord avant signature ».

2-5. REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

A l'article 7 alinéa 2 de la convention, « REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION », les termes : 

« Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des quatre agents mis
à disposition est de 214.300 € ».

Sont remplacés par :
« Pour une année complète,  la valeur prévisionnelle des rémunérations et  charges sociales des agents mis à
disposition est de 292.080 € pour 2020 et de 291.130 € pour 2021 ».

2-6. MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES

A l'article 8 alinéa 1 de la convention, "MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES", les 
termes :
"Le directeur exécutif du SMOTHD transmet les évaluations annuelles sur la manière de servir des quatre agents 
mis à disposition par le Département, selon la procédure d'évaluation définie par celui-ci".

Sont remplacés par : 
"Le directeur exécutif du SMOTHD transmet les évaluations annuelles sur la manière de servir des agents mis à 
disposition par le Département, selon la procédure d'évaluation définie par celui-ci".

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux

A Beauvais, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le SMOTHD,

Charles LOCQUET
Président du SMOTHD

3/3
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ANNEXE 2 – N°I-04 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DE STATISTIQUES 
RELATIVES A LA POPULATION RETRAITEE 

DANS LE CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 

 
 
ENTRE : 

 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public à caractère spécial créé par 
l'article 100 §2 de la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L 518-2 et suivants du Code 
monétaire et financier, Direction des Retraites et de la Solidarité, établissement de 
Bordeaux, domiciliée rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex 

 
Représentée par le directeur de l’établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et 
consignations, dûment habilité, 

 
Agissant, en application de l’article 1 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, en tant que 
gérant et représentant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL), 

 
 
 
 
d'une part, 
Ci-après désignée « la Caisse des Dépôts » 

 

 
 
ET 

 
Dénomination de la collectivité : 
Conseil départemental de l’Oise 

Numéro SIRET : 
226 000 016 00403 

Adresse postale : 
1 RUE CAMBRY CS 80941 
60024 BEAUVAIS CEDEX 

Adresse courriel * : 
karine.podevin@oise.fr 
 
Représentée par Mme Nadège LEFEBVRE 

 
* la CNRACL vous transmettra la convention signée ainsi que les statistiques à cette adresse courriel. 
Si toutefois vous souhaitez un envoi par courrier postal merci de nous le préciser. 

 
d'autre part, 
Ci-après désignée « le Conseil départemental de l’Oise » 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Il a été convenu ce qui suit : 
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2  

 

 
P RE A M BUL E 

 
Le décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents offre la possibilité, dans son article 16, à ces organismes de mettre en place 
des contrats groupe santé/prévoyance pour leurs actifs et leurs retraités. 

 
Dans ce cadre, les collectivités et les établissements publics peuvent avoir besoin 
d’éléments statistiques relatifs à leur population retraitée en vue du choix du prestataire en 
charge de la gestion des contrats santé. 

 
Pour ce faire, les collectivités et les établissements publics peuvent solliciter les régimes de 
retraite afin d’obtenir ces éléments qui sont pour la population des retraités : 

 
- « … les données non nominatives relatives au sexe, à l’âge et au niveau moyen des 

pensions… ». 
 
Article 1 

 
Cette convention a pour objet de définir les modalités de la communication de ces éléments 
statistiques à la collectivité susvisée. 

 
Article 2 

 
Les données statistiques fournies par la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, le 
sont à titre gracieux. 

 
Article 3 

 
Par cette convention, la collectivité susvisée s’engage à utiliser ces éléments statistiques 
exclusivement dans le but défini par le préambule. 

 
Article 4 

 
Les modalités de transmission de ces données statistiques sont les suivantes : 

 
- La collectivité télécharge sur le site Internet www.cnracl.fr (rubrique Protection 

sociale complémentaire) la présente convention ; 
- La collectivité retourne la convention complétée et signée à la Caisse des dépôts 

par courrier à l’adresse suivante : 
CNRACL 
Direction de la relation client 
Rue du Vergne 
33059 Bordeaux Cedex 

- La Caisse des dépôts transmettra par courriel* la convention signée ainsi que les 
données statistiques à la collectivité. 

* Si toutefois vous souhaitez un envoi par courrier postal merci de nous le préciser. 
 

Article 5 
 
Durée de la convention. 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la convention par la 
collectivité pour une durée, à législation et réglementation constante, de 3 ans, sauf dénonciation 
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envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant son échéance 
annuelle. 

 
Article 6 

 
Dispositions générales 

 
6.1 Intégralité de la convention 
Les parties reconnaissent que la présente convention constitue l’intégralité de l’accord 
conclu entres elles et se substitue à toute offre, disposition ou accord antérieurs, écrits 
ou verbaux. 

 
6.2 Modification de la convention 
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la convention quelle qu’en soit 
la forme ne produiront d’effet entre les parties sans prendre la forme d’un avenant 
dûment daté et signé entre elles. 

 
6.3 Nullité 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention s’avérait nulle au regard 
d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle 
serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la convention ni 
altérer la validité de ses autres dispositions. 

 
6.4 Domiciliation 
Les parties élisent domicile aux adresses figurant en tête du présent contrat. 

 
6.5 Droit applicable et différends 
La présente convention est régie par le droit français. 

 
 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, conformément aux réglementations 
qui les régissent, toutes les contestations relatives à la validité, l’exécution ou 
l’interprétation de la présente convention. 

 
En cas de désaccord persistant, les litiges relèveront de la compétence exclusive des 
Tribunaux de Paris. 

 
 
Fait à BEAUVAIS 

 
Pour le Département, 
Nadège LEFEBVRE,    Pour la Caisse des Dépôts, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise    Le directeur de l’établissement de Bordeaux 
                 Direction des Retraites et de la Solidarité, 

 

 
 
 

Date et signature,                                                       Date et signature, 
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Interne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
 
 
 
 

E N T R E 
 
 
 
 

LE CENTRE DE GESTION (CDG) , L A COLLECTIVITE 
TERRITORI AL E OU L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

 
 
 
 

ET  
 
 
 
 

L A C AISSE DES DEPOTS, AGISSANT EN T ANT Q UE 
GESTIONNAIRE DE L’IRCANTEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------ 
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Interne 
 

 
 
 

ENTRE : 
 

 
 

La Caisse des Dépôts et Consignations, 56 rue de Lille, Paris 7ème, établissement à caractère 
spécial créé par l’article 100 §2 de la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L. 518-2 et suivants 
du Code Monétaire et Financier, agissant au nom et pour le compte de l’Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en 
vertu du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, 

 
Représentée par Hélène Gerbet, responsable du département dénommé « Etablissement 
Angers-Paris » de la direction en charge des retraites et de la solidarité 

 
d'une part, 

 
 

ci-après dénommée « CDC » 
 
 
 
 

ET 
 

 
 

« le Centre de gestion (CDG), La collectivité territoriale ou l’établissement public » (rayer la mention 
inutile) 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

 
Dont le siège est 
A BEAUVAIS 

 
Représenté par Madame Nadège LEFEBVRE 

 
Agissant au nom et pour le compte de la/des collectivité(s) mentionnées en annexe de la 
présente convention (mention à ne remplir que pour les CDG) 

 
d'autre part, 

 
 

Ci-après désigné « le demandeur » (rayer la mention inutile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Interne 
 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire des agents 
non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec)  du 30 mars 2011 

 
 
 

Article 1 – CONTEXTE ET OBJET DE LA CONVENTION 
 

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents, mentionnée à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des 
collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui 
adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités. 

 
Lors du processus de sélection de l’organisme mentionné à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 
1984, l’article 16 du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents prévoit que la collectivité territoriale ou l’établissement 
public adresse à chacun des candidats, à sa demande, un document définissant les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause, y compris retraitée, et 
des prestations à proposer. 

 
De manière à permettre l’élaboration de ce document, la collectivité ou l’établissement public 
peut demander aux caisses de retraite la fourniture de données non nominatives relatives au 
sexe, à l’âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. 

 
Le décret précise que les modalités et les conditions financières relatives à la communication 
de ces données sont fixées par convention conclue entre la collectivité territoriale ou 
l’établissement public et la caisse de retraite. 

 
L’objet de la présente convention consiste à déterminer les modalités et conditions techniques 
et financières de communication de ces données. 

 

 
 

Article 2 - ENGAGEMENTS DE LA CDC 
 

2.1 REALISATION ET MISE A DISPOSITION DU FICHIER 
 

La CDC élabore le fichier des données non nominatives relatives au sexe, à l’âge et 
comprenant les éléments permettant au demandeur de déterminer le niveau moyen des 
pensions relatives à la population de retraités qui lui est propre. 

 
Les données concernées sont les suivantes : 

 
•  Sexe 
•  Age 

 
 
 
o L’âge pris en compte est celui des intéressés à la date de la requête ; 
o L’âge est présenté par paliers de 5 ans à partir de 55 ans ; en deçà, les 

données sont consolidées. 
•  Nombre de points bruts et valeur du point 

o La CDC fournit le nombre moyen de points bruts et indique la valeur du point, le 
demandeur se chargeant ensuite de la valorisation de la pension moyenne 
annuelle brute. 
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Interne 
 

2.2 FORMAT ET TRANSMISSION DES DONNEES 
 

Les données sont présentées sous forme de tableau et sont transmises selon la même voie 
que celle ayant permis la transmission de la demande (dématérialisée ou par courrier). 

 
Il n’est pas prévu de mise à jour des données. Toute demande d’actualisation, de même que 
toute nouvelle demande, fait l’objet d’une convention et d’une facturation. 

 

 
 

Article 3 – ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 

3.1 FORMALISATION DE LA DEMANDE 
 

Le  demandeur  télécharge la présente convention sur le site internet de l’Ircantec, dans 
l’espace « Employeur ». 

 
Une fois complétée, paraphée, datée et signée, la convention est retournée à la CDC sous 
forme dématérialisée ou par courrier à l'adresse mentionnée sur le site susvisé en indiquant  le 
numéro de SIRET du demandeur. Si le demandeur est un Centre de gestion (CDG), ce 
dernier fournit l’ensemble des dénominations et numéros de SIRET des collectivités 
concernées sous la forme d’un fichier Excel. 

 
A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le demandeur s’engage à mettre à 
jour son adresse internet sur son espace sécurisé employeur. 

 
3.2 USAGE DES DONNEES 

 
Le demandeur s'engage à n’utiliser les éléments statistiques transmis que dans le but défini par 
le préambule de la présente convention. 

 
 

3.3 CONTRIBUTION FINANCIERE 
 

Le CDG, la collectivité territoriale ou l’établissement public verse une contribution financière à la 
CDC, au titre de la couverture du coût de constitution des fichiers Ircantec, étant précisé 
qu’aucune marge n’est prélevée à l’occasion de cette opération. 

 
Cette contribution prend la forme d’une rémunération forfaitaire de soixante euros (60 €). 
La facture sera adressée au demandeur sous forme dématérialisée. 

 

 
 

Article 4 - RESPONSABILITE 
 

Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable des incidents techniques pouvant 
survenir à l’occasion de l’acheminement des données ou lors des échanges réciproques 
nécessaires à l’exécution de la présente convention. 

 

 
 

Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la CDC pour une durée, à 
législation et réglementation constante, d’un an, sauf dénonciation envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception et respect d’un préavis de deux mois. 

 
La présente convention est résiliée de plein droit consécutivement à une modification des 
textes législatifs ou réglementaires qui rendraient son objet caduc ou illégal. 
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Interne 

 

Article 6 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

6.1 INTEGRALITE DE LA CONVENTION 
 

Les parties reconnaissent que la présente convention constitue l’intégralité de l’accord 
conclu entres elles et se substitue à toute offre, disposition ou accord antérieurs, écrits ou 
verbaux. 

 
6.2 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la convention quelle qu’en soit la 
forme ne produiront d’effet entre les parties sans prendre la forme d’un avenant dûment 
daté et signé entre elles. 

 
6.3 NULLITE 

 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention s’avérait nulle au regard 
d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait 
alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la convention ni altérer la 
validité de ses autres dispositions. 

 
6.4 DOMICILIATION 

 
Les parties élisent domicile aux adresses figurant en tête du présent contrat. 

 
6.5 DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS 

 
La présente convention est régie par le droit français. 

 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, conformément aux réglementations qui 
les régissent, toutes les contestations relatives à la validité, l’exécution ou l’interprétation 
de la présente convention. 

 
En cas de désaccord persistant, les litiges relèveront de la compétence exclusive des 
Tribunaux de Paris. 

 
 
 

Fait à BEAUVAIS, le  ………… 
 
 
 
 

Pour le demandeur 
 
 
 
 
 
Nadège LEFEBVRE,     
Présidente du Conseil  
départemental de l’Oise     

Fait à ......... …, le  ……….. 
 
 
 
 

Pour la CDC 
 
 
 
 
 
 

Hélène GERBET  
Responsable du département 
dénommé « Etablissement Angers-
Paris » 
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Interne 

 

ANNEXE 
 

Détermination exhaustive des collectivités représentées par le CDG partie à la présente 
convention 

 
Désignation de la 

collectivité 
représentée 

Numéro de SIRET de 
la collectivité 
représentée 

Siège de la collectivité 
représentée 

Fondement de la 
représentation : 

nature et date (acte, 
délibération…) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

Fait à ……… , le ………… 
 
 
 
 

Pour le demandeur 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L. 5111-1,

VU la décision I-05 du 4 avril 2016,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - CONVENTION DE MUTUALISATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES AVEC LE SMOTHD

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81980-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention de mutualisation de moyens logistiques mis à disposition par
le Département au profit du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) ;

- de préciser que :

*  cette  convention  de  mutualisation  de  moyens  permet  au  SMOTHD  de  bénéficier  de  l'expertise  des  services
départementaux sans recourir à des prestataires extérieurs tout en remboursant les coûts réels engendrés ;

* ces prestations portent sur la mise à disposition de 7 agents, sur des actions de communication, du courrier et de
l'impression de documents, des moyens numériques et bureautiques et enfin sur le système d'information financier ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE  - N°I-05

CONVENTION RELATIVE AUX MOYENS LOGISTIQUES
MIS A DISPOSITION PAR LE DEPARTEMENT DE L’OISE

AU SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT (SMOTHD)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l'Oise,  dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-05 du 24 février  2020, ci-après désigné « le
Département»,

D’UNE PART,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT, représenté par M. Charles LOCQUET, Président, dûment habili-
té aux fins des présentes par décision du comité syndical du SMOTHD en date du 27 février 2020, ci-après dési -
gné « le SMOTHD », 

D’AUTRE PART,

VU le  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  notamment  ses  articles  L.  5111-1,  L.  5111-1-1  et
R. 5111-1 ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, no-
tamment ses articles 61 et suivants ;

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2018 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités terri -
toriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU l’arrêté préfectoral portant création du SMOTHD en date du 3 mai 2013.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), créé par arrêté préfectoral du 3 mai 2013, a notamment pour
objet, dans le cadre de l’aménagement et du développement économique du territoire, d’exercer en lieu et place de
ses membres, l’étude, la coordination et le suivi de l’établissement des infrastructures et réseaux publics et privés
de télécommunications électroniques à haut et très haut débit sur le territoire de l’Oise.

Le syndicat peut exercer également des compétences optionnelles, en lieu et place de ses membres qui en font la
demande, notamment celles prévues à l’article L.1425-1 du CGCT.

Afin de permettre au SMOTHD de se consacrer à ses missions opérationnelles, la présente convention donne un
cadre à la mutualisation, au profit du SMOTHD, des services de moyens du Département de l’Oise, membre du
SMOTHD.
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Ce cadre doit permettre au SMOTHD de bénéficier des prestations qu’offrent les services de moyens du Départe-
ment.

Dans  tous  les  cas,  il  s’agit  de  prestations  d’ordre  logistique  énumérées  aux  articles  ci-après  
du titre I, les services départementaux ne se substituant pas aux instances représentatives du SMOTHD dans la
prise de décision et les responsabilités qui sont les leurs.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – PRESTATIONS D’ORDRE LOGISTIQUE

ARTICLE 1 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Aux termes de conventions particulières et conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, le Département met à la disposition du SMOTHD des
agents départementaux.

Leurs  missions  sont  déterminées  en  accord  avec  le  Président  du  Conseil  départemental  dans  les  conditions
suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 heures, soit 100 % ;

- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

A la date de la présente convention et  conformément  à l’avenant  1 à la convention de mise à disposition de
personnel  auprès du SMOTHD du 10 janvier  2020, ces agents,  au nombre de 7, exercent respectivement les
fonctions suivantes :

- 1 agent de catégorie A, directeur exécutif.

- 1 agent de catégorie B, comptable. 

- 2 agents de catégorie C, comptable et assistant du directeur exécutif, dont 1 fonctionnaire du 1er janvier au 9 fé-
vrier 2020.

- 3 agents de catégorie C, opérateurs vidéoprotection.

Le Département assure la gestion de leur situation administrative (avancement, autorisation de travail  à temps
partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation).

Le Département verse aux agents la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions (traitement de base,
indemnité de résidence, supplément familial, indemnités, IFSE, CIA et primes liées à l’emploi).
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ARTICLE 2 – PRESTATIONS DE COMMUNICATION

La direction de la communication et de l’évènementiel (DIRCOM) du Département peut apporter son concours aux
actions  de  communication  du  SMOTHD dans  la  conception  et  la  réalisation  de supports  divers  avec l’accord
préalable des autres membres du syndicat.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS LIEES AU COURRIER ET D’IMPRESSION DE DOCUMENTS

La  direction  du  patrimoine  et  de  la  logistique  (DPL)  du  Département  assure  l’acheminement  du  courrier  du
SMOTHD, l’affranchissement du courrier sortant de celui-ci et à la demande, des prestations d’imprimerie et de
reprographie.

ARTICLE 4 – MOYENS NUMERIQUES ET BUREAUTIQUES

La direction du numérique (DN) du Département met à disposition du SMOTHD des matériels et infrastructures
informatiques (postes fixes et/ou portables, serveurs, licences, etc.),  de téléphonie (filaire et sans fil etc.) et de
bureautique  (imprimantes,  copieurs,  etc.)  et  son  expertise  et  en  assure  l’acquisition,  le  renouvellement,  la
maintenance et la gestion.

ARTICLE 5 : MUTUALISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIER (SIF)

La direction du numérique (DN) et la direction du budget et des finances (DBF) du Département mettent à disposi -
tion du SMOTHD son SIF et les outils informatiques et moyens humains nécessaires à son bon fonctionnement.
Cela comprend notamment :

- le partage des applications du SIF ;

- la mutualisation de toutes les prestations liées à la maintenance, aux montées en version et au renouvellement du
SIF ;

- l’administration fonctionnelle du SIF ;

- le contrôle et la validation des tiers dans l’application par les agents départementaux ;

- le contrôle et la validation des pièces comptables et leur transmission par flux au Comptable public par les agents
départementaux. 

ARTICLE 6 – LOCAUX, CHARGES LOCATIVES ET NETTOYAGE

Aux termes de l’avenant n°2 du 8 mars 2018 au bail civil en date du 13 juin 2014 ayant prolongé sa durée jusqu’au
31 août 2020, le Département -direction du patrimoine et de la logistique (DPL)- a donné à bail des locaux, sis 36
rue Salvador Allende, bâtiment Hervé Carlier à BEAUVAIS..

Les biens loués, exclusivement à usage de bureaux, sont destinés à l’exercice de l’activité du SMOTHD.

La DPL assure  les  prestations  de nettoyage des  locaux  loués,  dont  le remboursement  intervient  au titre  des
charges locatives calculées au prorata de la surface occupée. 
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TITRE II – MODALITES DE VALORISATION DES PRESTATIONS D’ORDRE LOGISTIQUE ASSUREES PAR
LE DEPARTEMENT ET DE REMBOURSEMENT DE CELLES-CI PAR LE SMOTHD

ARTICLE 7 -  Les prestations d’ordre logistique assurées par le Département font l’objet, suivant leur typologie,
d’une valorisation et d’un remboursement par le SMOTHD dans les conditions décrites aux articles suivants.

ARTICLE 8 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Aux termes de la convention de mise à disposition de personnel signée le 10 janvier 2020, en vigueur à la date de
la présente convention, modifiée par l’avenant approuvé par la commission permanente du 24 février  2020, le
SMOTHD rembourse au Département, en fin de chaque trimestre, le montant des rémunérations et des charges
sociales des agents mis à disposition. 

ARTICLE 9 – PRESTATIONS DE COMMUNICATION

La valorisation des prestations assurées par la DIRCOM du Département est effectuée sur la base :

- d’un taux horaire, régime indemnitaire compris, qui sera fonction des agents mobilisés, tenant compte de leur
grade et de leur échelon ;

- des frais réels pour toutes dépenses supportées par le Département.

Le remboursement par le SMOTHD intervient annuellement à terme échu, sur présentation d’un état récapitulatif.

ARTICLE 10 – PRESTATIONS LIEES AU COURRIER ET D’IMPRESSION DE DOCUMENTS

La valorisation des prestations assurées par la DL du Département est effectuée sur la base :

- s’agissant des frais d’affranchissement du courrier sortant, des frais réels enregistrés par le bureau du courrier ;

- s’agissant de la desserte biquotidienne du courrier du SMOTHD par vaguemestre dans ses locaux situés à une
distance de 3 km du siège du Département, s’agissant d’une prestation mutualisée, sur la base du coût proratisé
(1/2) de remise et de collecte par la Poste, pour un volume de plis inférieur à 800, de 1.429 € HT par an (base tarifs
2020 de la Poste) ;

- s’agissant des travaux de reprographie et d’impression :

* du nombre de pages imprimées x coût copie (suivant le type de copieur utilisé) + nombre de feuilles x coût papier
(suivant le type de support utilisé) ;

* pour les travaux de façonnage, d’un taux horaire, régime indemnitaire compris, qui sera fonction des agents mobi-
lisés, tenant compte de leur grade et de leur échelon. 

Le remboursement par le SMOTHD intervient annuellement à terme échu, sur présentation d’un état récapitulatif.

ARTICLE 11 – MOYENS NUMERIQUES ET BUREAUTIQUES

La valorisation des prestations informatiques est effectuée aux frais réels.

La maintenance et les frais de réparation des copieurs mis à disposition dans le cadre du bail est effectuée aux
frais réels.

Le remboursement par le SMOTHD intervient annuellement à terme échu, sur présentation d’un état récapitulatif.
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ARTICLE 12 : MUTUALISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIER (SIF)

Le partage des coûts de la mutualisation du SIF est réalisé aux frais réels. Ceux-ci sont calculés de la manière sui-
vante :

- lorsque les coûts spécifiques au SMOTHD sont identifiables, ils lui sont refacturés intégralement ;

- lorsque les coûts spécifiques au SMOTHD ne sont pas identifiables, ils lui sont refacturés sur la base d’un prorata
du nombre de pièces comptables (mandats et titres) émises. Ce prorata concerne notamment :

* les charges de personnel du service gestion financière du Département,

* les dépenses en lien avec le SIF (licences, maintenances, interventions, formations,…) non identifiées comme
spécifique à une des entités ;

- s’agissant des frais d’acquisition en investissement, le remboursement pourra être échelonné selon les règles et
durées d’amortissement appliquées par le Département.

Le remboursement par le SMOTHD intervient annuellement à terme échu, sur présentation d’un état récapitulatif. 

ARTICLE 13 – LOCAUX, CHARGES LOCATIVES ET NETTOYAGE

Suivant  les dispositions prévues dans le bail,  et  tout  particulièrement,  en plus du loyer,  le SMOTHD règle au
Département sa quote-part de charges couvrant l’électricité, l’eau, l’entretien des locaux, les frais de copropriété et
le remboursement de la taxe foncière au prorata de la surface occupé dans l’immeuble objet du bail.

TITRE III – DUREE, DENONCIATION ET LITIGES

ARTICLE 14 – DUREE ET DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties et couvre les presta -
tions réalisées par le Département au profit du SMOTHD à compter du 1er janvier 2020.

La présente convention est conclue pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Elle est reconductible annuellement par voie tacite sans que sa durée globale ne puisse excéder le 31 décembre
2023.

Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une décision de son organe délibérant, par lettre re-
commandée avec avis de réception postal. Dans ce cas, la dénonciation prend effet dans les 3 mois qui suivent la
réception de la lettre recommandée. 

Enfin, elle peut être modifiée par voie d’avenant. 

5/6
43



ARTICLE 15 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département, Pour le syndicat,

Nadège LEFEBVRE Charles LOCQUET
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

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

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

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81585-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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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 au titre de la gestion 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 2 10 202,56 €

BA01_UG
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 8 673,59 €

BB01_UG
Produits de métallurgie et métaux non 

ferreux
F 1 403,72 €

BC01_UG
Equipements audiovisuels (petit 

matériel)
F 17 12 613,29 €

BC04_UG
Petites fournitures pour équipements 

audiovisuel et de télécommunication
F 1 49,11 €

BE01_2UG
Véhicules utilitaires légers de PTAC < 

ou = 3,5 T
F 1 16 666,67 €

BE01_AUG
Véhicules particuliers légers segment 

mini (A)
F 6 7 119,74 €

BE01_BUG
Véhicules particulier  légers segment 

citadine (B)
F 20 204 603,77 €

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC 

< ou = 3,5 T

F 1 1 050,00 €

BE08_UG
Véhicules spéciaux (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 16 223,48 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 555,96 €

CF05_UG Périphériques F 1 529,02 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 2 767,50 €

CG01_UG
Articles de droguerie  et produits 

d'entretien à usage domestique 
F 0 -11,62 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 11 10 200,74 €

CH02_UG
Fournitures matériels équipements 

bureau
F 1 217,77 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 4 42 432,11 €

DH08_UG
Infogérance hébergement système 

informatique
S 2 26 663,12 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 1 453,63 €

FB30_UG
Maintenance pour les machines 

d'imprimerie
S 1 46 874,69 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 2 322,04 €

AA01_10_

Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou 

secs)

F 3 487,16 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 10 733,60 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 5 431,66 €

AA01_13_ Epicerie F 6 2 609,00 €

AA01_2_
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 

congelés
F 3 266,50 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 5 213,88 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 9 1 639,71 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 6 411,42 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 12 2 982,71 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées 

ou en conserve appertisée)
F 9 660,09 €

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

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 6 577,44 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 0 -0,05 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 6 5 681,49 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 4 9 010,06 €

AB01_ Produits des pépinières F 30 4 891,07 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 5 368,60 €

AB03_

Autres produits de l'agriculture, de la pêche et 

des industries agricoles (autre qu'à l'état de 

denrées alimentaires humaines)

F 1 370,17 €

AB04_ Arbres et arbustes F 1 1 535,65 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 5 15 533,24 €

AD06_ Articles textiles divers F 2 11 349,00 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 273,28 €

AD09_
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 2 769,87 €

AD10_ Chaussures de sécurité F 1 163,10 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 1 650,00 €

AE07_
Enregistrements sonores images fixes et images 

animées
F 1 3 416,67 €

AG01_ Gaz industriels F 7 1 701,45 €

AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 101,09 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 12,75 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 4 314,05 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 6 2 763,22 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 2 7 111,84 €

BA07_ Produits en métal F 1 551,00 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 3 563,49 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 3 1 263,50 €

BD01_ Instruments de mesure F 3 2 909,83 €

S 1 362,00 €

BD03_ Matériels optiques F 1 284,71 €

BD05_
Consommables pour matériels photographiques 

et cinématographique
F 1 552,45 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 788,38 €

BE05_1_ Location de véhicule lourd F 2 348,16 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions 

de PTAC > 3,5 T
F 2 450,40 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 4 4 814,23 €

BE15_ Pièces, équipements et accessoires adaptables F 3 12 917,55 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 3 3 298,69 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 3 1 419,85 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 3 860,42 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour 

la sécurité routière
F 3 2 169,45 €

CD01_ Electricité F 3 300,49 €

CE02_
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 4 23 175,78 €

CE05_ Matériel d'entretien d'espace verts F 1 1 890,00 €

CE06_
Machines-outils (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 2 7 843,62 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

CE07_
Machines pour l'imprimerie (accessoires et 

pièces détachées compris)  
F 3 21 644,00 €

CE12_ Matériel spécifique relatif au courrier F 1 2 366,00 €

CE13_ Location de gros matériels F 2 1 112,48 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels 

d'espaces verts
F 3 390,59 €

CE15_ Tracteurs, machines et équipements agricoles F 2 7 297,31 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les 

tracteurs, machines et équipements agricoles
F 1 34,43 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le 

matériel de la viabilité hivernale
F 6 1 454,93 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel 

de levage et de manutention
F 1 66,94 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 46,02 €

DA02_
Transports aériens des personnes (y compris 

bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 492,67 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes 

non handicapées (y compris bagages, animaux 

et véhicules accompagnés)

S 3 668,09 €

DA07_

Transports routiers des PMR personnes 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 2 1 144,57 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 6 3 034,52 €

DD02_
Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 2 763,82 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de 

données (abonnements et communication)
S 2 390,00 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et 

colis
S 3 9 043,72 €

DE04_ Routage S 1 727,38 €

DG08_ Services bancaires S 15 812,81 €

DH06_11_
Maintenance logiciel Domaine des 

infrastructures réseaux informatiques
S 1 1 586,20 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

DH11_ Maintenance périphériques S 1 3 156,00 €

DI01_

Hébergements en hôtel pension demi-pension, 

auberges de jeunesse, refuges, camping ou 

autres 

S 2 -247,09 €

DI04_ Restauration individualisée S 9 1 386,77 €

EA01_
Gestion de personnel : recrutement conseil, 

organisation
S 3 5 090,01 €

EA06_
Etudes à caractère générale (hors 

communication)
S 2 6 460,00 €

EC05_
Organisation de colloques et évènements 

(foires, salons)
S 2 2 000,00 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 0 -126,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 440,76 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement 

des déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 9 6 801,25 €

EF01_ Service de conseils juridiques S 1 322,56 €

EF02_
Service d'établissement d'actes authentiques et 

des auxiliaires de justice 
S 1 515,34 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive 

à destination des agents du Département
S 16 1 586,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 

théâtre, de représentation artistique et de 

promotion 

ou de publicité de films ou œuvres 

audiovisuelles et multimédia artistes amateurs 

ou professionnels (comprend également les bals 

et discothèques) 

S 2 -1 165,40 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle 

portant sur la réalisation et l'installation de 

décors, d'éclairages  et de sonorisation, sur la 

conception et la réalisation de costumes, sur la 

scénographie, sur la traduction des spectacles 

et sur la vente de billets 

S 1 247,50 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 5 -378,80 €

EH06_1_

Services de gestion, de conservation de 

restauration des collections des musées : 

Peintures 

S 1 6 550,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

EH06_4_

Etudes dans le cadre de la gestion, de la 

conservation et de la restauration des collections 

des musées

S 2 6 031,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 2 000,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles 

et de loisirs
S 2 10 000,00 €

EH13_
Services concernant les actions éducatives péri 

et post-scolaires 
S 1 833,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 41 667,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  

agents des collectivités publiques 
S 12 17 434,17 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 1 -270,00 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 1 446,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à 

usage professionnel
S 2 1 710,67 €

FB23_
Maintenance des instruments de mesure et de 

contrôles
S 1 362,00 €

FB31_
Réparation et entretien de sièges, bâches et 

autres produits
S 3 975,00 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 0 20,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 350,00 €

FE02_ Autres services industriels S 1 1 482,25 €

FH_ Service de vente de bien du département S 1 0,71 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 10 78 078,00 €

UFCDJ19_ Conseil départemental des jeunes 2019/2021 S 2 1 458,50 €

UFFERM19_ Marché Fermier de l'Oise 2019 S 4 907,48 €

UFMDO19_ MDO 2019 Animations culturelles  S 3 -93,54 €

UFTHM19_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ19 S 2 663,75 €

UFVVF19_ Villes et villages fleuries 2019 S 2 215,46 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_13CAP Epicerie F 1 80,00 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 3 807,12 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 65 15 668,48 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 1 49,47 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 4 40 991,19 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 17 33 798,04 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 94 82 876,37 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 5 5 036,47 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 59 19 028,32 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 71 40 446,55 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 12 2 427,39 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 52 43 628,20 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 1 3 484,38 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 9 30 496,48 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 5 6 746,85 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 808,13 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 6 81 185,41 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 4 199 346,16 €

CF03_CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 1 16 412,54 €

CF05_CAP Périphériques F 2 5 164,68 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 3 170 883,05 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 3 189,64 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 19 3 916,27 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 81 5 916,76 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 7 577,85 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 5,82 €

DD03_CAP
Services de réseaux de transmission de 

données (abonnements et communication)
S 1 11 685,60 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 2 74 879,91 €

DH08_CAP
Infogérance hébergement système 

information
S 1 1 457,50 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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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_ CSPS études générales RD 901/1001 à BEAUVAIS S BE2C 02/12/2019 2 784,00 € 4 mois Consultation

OP_ Dégâts de cultures RD932 Déviation Ouest de NOYON S EARL Berlu 7 329,50 € Dégats de cultures

OP_ Dégâts de cultures RD938/94 NOURARD-LE-FRANC S EARL de la Ferme d'Hatton 61,90 € Dégats de cultures

OP_ Dégâts de cultures RD938/94 NOURARD-LE-FRANC S M. POILLEUX Benjamin 181,40 € Dégats de cultures

OP_ Dégâts de cultures RD938/94  NOURARD-LE-FRANC S SCEA Agri concept 2000 259,35 € Dégats de cultures

OP_ Dégâts de cultures RD938/94 NOURARD-LE-FRANC S M. DE BRUYNE Christophe 17,73 € Dégats de cultures

OP_ Dégâts de cultures RD938/94 NOURARD-LE-FRANC S SCEA de Solferino 67,78 € Dégats de cultures

OP_ CSPS RD62 Déviation de MOGNEVILLE S BUREAU VERITAS 12/12/2019 10 714,00 € 25 mois Consultation

OP_
Travaux de rénovation du bâtiment François Bénard à BEAUVAIS - Bureau d'études - 

Coordfination SSI
S DIATECHNIE 18/03/2013 34 900,00 € 60 mois 131321002

Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 35 533,70 € HT

OP_ Travaux de rénovation du bâtiment François Bénard à BEAUVAIS - Contrôleur technique S SOCOTEC 19/03/2013 15 840,00 € 60 mois 131321003
Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 16 201,40 € HT

OP_ Travaux de rénovation du bâtiment François Bénard à BEAUVAIS - Coordonnateur de sécurité S DIMEXPERT 18/03/2013 8 207,00 € 60 mois 131321004
Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 8 393,59 € HT

OP_ Marché de travaux - Aménagement paysager et création d'une voie pompiers au MUDO T EUROVIA 25/04/2019
(8 140,40 € )

179 158,99 €
10  mois 19050C057

Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 177 009,08 € HT

OP_ Marché de travaux - Aménagement paysager et création d'une voie pompiers au MUDO T SARL GLODT 25/04/2019
(- 4806,72 €)

36 147,78 €
10  mois 19050C059

Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 29 271,18 € HT

OP_ Marché de travaux - Aménagement paysager et création d'une voie pompiers au MUDO T CHARPENTIER PM 25/04/2019 29 626,70 € 10  mois 19050C058
Marché arrivé à son terme et soldé pour un 

montant de 35 714,01 € HT

OP_
Mission de contrôle technique pour les travaux de mise en valeur architecturale de l'aile Saint-

Pierre et restauration d'un mur d'enceinte au Musée de l'Oise - MUDO à BEAUVAIS
S SOCOTEC 12/12/2019 7 320,00 € 60 mois 19050C218 Dépenses - 25 000 €

OP_

Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour les travaux de 

mise en valeur architecturale de l'aile Saint-Pierre et restauration d'un mur d'enceinte au Musée 

de l'Oise - MUDO à BEAUVAIS

S
QUALICONSULT 

SECURITE
17/12/2019 3 280,00 € 60 mois 19050C222 Dépenses - 25 000 €

MARCHES ADAPTES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de TRIE-CHÂTEAU T MEDINGER ET FILS 23/12/2019 105 159,75 € 9 mois 19-050C-228

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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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_

Travaux de rénovation partielle de deux ascenseurs et de remplacement des systèmes de 

communication d'urgence des cabines d'ascenseur par passerelles GSM

Lot n°1 : Travaux de rénovation partielle de deux ascenseurs de la MDS de SENLIS et du 

bâtiment Amyot d'Inville

OP OTIS SCS 16/12/2019 56 825,70 € 4 mois 19050C219

OP_

Travaux de rénovation partielle de deux ascenseurs et de remplacement des systèmes de 

communication d'urgence des cabines d'ascenseur par passerelles GSM

Lot n°2 : Remplacement des systèmes de communication d'urgence des cabines d'ascenseur par 

passerelles GSM des appareils du Département non encore équipés

OP OTIS SCS 16/12/2019 14 690,16 € 4 mois 19050C220

 CE03_
Fourniture, livraison et installation d'un pont élévateur à ciseaux encastré avec 3 prises sous 

essieux pour pois lourds
F STERTIL EQUIP VI 27/12/2019 109 330,00 € 12 mois 19050C226

EA09_
Conseil et assistance en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-

sociaux autorisés dans le Département de l'Oise
S

ASCOR CONSULTANT 

ASSOCIES SARL
14/12/2018 70 000,00 € 12 mois 18050C042 Fin du marché, montant payé 33 240 €

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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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

DH08-09_ Fourniture d'un profil d'acheteur pour le département de l'Oise S ATLINE SERVICES 24/12/2019 23 000,00 € 48 mois 19050C227

AF02_ Fourniture de lubrifiants F
France LUBRIFIANTS 

SERVICES
13/11/2019 180 000,00 € 48 mois 19050C195

CF07_

FB30_

CE07_

Acquisition et maintenance d'un thermo-relieur et d'une raineuse-plieuse pour le bureau de 

l'imprimerie

Lot n°1 : Acquisition et maintenance d'un thermo-relieur ainsi que la fourniture des consommables 

associés

F LARCHER 29/11/2019 83 000,00 € 19050C214

FB30_

CE07_

Acquisition et maintenance d'un thermo-relieur et d'une raineuse-plieuse pour le bureau de 

l'imprimerie

Lot n°2 : Acquisition et maintenance d'une raineuse-plieuse

F LARCHER 29/11/2019 37 000,00 € 19050C215

UFCDJ19/21_ Prestations de transport des conseillers départementaux des jeunes de la mandature 2019/2021 S
LUCKY STAR LES 

TRANSPORTS
14/12/2019 23 000,00 € 20 mois 19050C217

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 1 => Restauration de registres de délibérations et d'arrêtés du maire
S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C190

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 2 => Restauration de registres d'immatriculation de véhicules
S

ATELIER DE 

RESTAURATION DU 

PATRIMOINE GRAPHIQUE

06/11/2019 16 000,00 € 48 mois 19050C191

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 3=> Restauration de registres de la Loi et mouvements de population
S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C192

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 4 => Restauration de brochures
S

ATELIER DE 

RESTAURATION DU 

PATRIMOINE GRAPHIQUE

06/11/2019 17 000,00 € 48 mois 19050C193

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 5 => Restauration d'Atlas Cadastraux
S ATELIER S SAINT MARTIN 06/11/2019 48 000,00 € 48 mois 19050C194

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

30 207,50 €

(dont 10 000 € tranche 

conditionnelle)

20 mois 17040G003
Arrivé à son terme

et soldé pour un montant de 27 157,50 €

EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 14 170,00 € 10 mois 19050C167

EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 29 832,00 € 6 mois 19050C168

EH06_3 Restauration du paravent DUNAND/WAROQUIER S Groupment Anne JACQUIN 13/10/2017 33 250,00 € 24 mois 17040H002 Le marché est soldé pour 33 250,00 €

AD01_ Acquisition de tenues officielles d'arbitres pour certains sports F Formul club 21/10/2019 58 000,00 € 18 mois 19050C184

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2019

Commission Permanente du 24 février 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 405 et 501 à 503 du 19 décembre 2019,

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

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 1ERE COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81788-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 52.500 € au profit de 3 associations ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention, jointe en annexe 2, à intervenir avec l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Oise ; 

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera 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 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N°I-07 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS  

Programmation fiches BP 2020 
Commission Permanente du 24 février 2020 

 
 

1/1 
 

 

 

Thème : PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051293 

Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Sauvetage et de 

Secourisme 
 

33 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Dominique GODARD 

500,00 € 

Encadrement et suivi des formations initiales et continues des secouristes actifs, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS), 
Encadrement et suivi des formations de secourisme destinées au tout public, aux scolaires, aux collectivités locales, etc. 

Organisation et suivi technique et administratif des formations continues des formateurs de premiers secours Prévention et Secours Civiques (PSC) et Premiers Secours en Equipe 
(PSE) et des formateurs et concepteurs, 

Gestion et délivrance des diplômes d'Etat de l'ensemble des formations continues et initiales, 
Contrôle et suivi des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), 

Encadrement et suivi des missions de sécurité civile FFSS dans l'Oise, 
Développement des formations aux gestes qui sauvent (GQS) auprès du tout public. 

500,00 € 

00051532 

Association Départementale de la Protection 
Civile de l'Oise 

 
1 lotissement La Corne du Bois 
60510 LA RUE-SAINT-PIERRE 

 
Franck RINUIT 

0,00 € Initiations et formations : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1 et PSE1), Parcours Sportif du Sapeur-Pompier (2 PSSP), formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 
Dispositifs de secours (local et départemental), renforts nationaux, soutien aux populations, exercice de sécurité civile, les gardes SAMU. 2 000,00 € 

00051568 

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l'Oise 

 
2 avenue de Bury-Saint-Edmunds 

60200 COMPIEGNE 
 

Jean-Luc DESIRA 

50 000,00 € 

Congrès départemental et déplacement au Congrès National (lieux à confirmer). 
Journée Sportive Départementale. 

Participation à différents challenges : Challenge de Basket, de foot, de natation, de foot en salle, de volley-ball, d’open de golf, de vtt et de corde X-TREM (grimper de corde). 
Cross départemental. 

Déplacements hors département : Cross national, finale régionale du Parcours Sportif du Sapeur-Pompier (PSSP) et des épreuves athlétiques, finale Nationale du PSSP et des épreuves 
athlétiques, challenge national de sapeurs-pompiers de secours routier, championnat de France de Rugby, championnat de France de Handball, challenge de corde X-TREM. 

50 000,00 € 

 

 Totaux BP : Totaux: 1ère Commission 52 500,00 € 
 

 Totaux généraux : 52 500,00 € 
 

1ère Commission 
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ANNEXE 2 – N°I-07 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-07 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE L'OISE, association régie par la loi du  
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001290, inscrite au 
répertoire SIRENE sous le numéro 40035396700021, dont le siège est situé au 2 Avenue du Bury-Saint-Edmunds 
à COMPIEGNE, représentée par le Lieutenant-Colonel Jean-Luc DESIRA, Président, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L. 3313-1; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision I-07 du 24 février 2020, 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Oise au titre de l’exercice 2020 ;  
 
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 : 
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Dans le cadre de sa politique en faveur de la sécurité, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur 
intérêt départemental, les activités suivantes :  
- assurer les sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont hors service commandé ; 
- organisation du congrès départemental – Groupement Ouest ; 
- organisation de la journée sportive départementale à CLERMONT ; 
- organisation du cross départemental ; 
- rassemblement départemental et national des Jeunes Sapeurs-Pompiers ; 
- déplacement au cross national ; 
- déplacement à la finale régionale du Parcours Sportif Sapeur-Pompiers (PSSP) et les épreuves ; 
- déplacement à la finale nationale du PSSP et les épreuves athlétiques ; 
- déplacement au congrès national à MARSEILLE ; 
- tournoi de football en salle à MERU ; 
- organisation challenge MANCIER à LIANCOURT ; 
- championnat de France de handball ; 
- championnat de France de rugby; 
- open de Golf Sapeur-Pompier à CHANTILLY ; 
- challenge de corde X-Trem à CLERMONT ; 
- coupe de Noël VTT à MONTATAIRE ; 
- challenge national de secours routier ; 
- loto à CLERMONT. 

 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :  
- favoriser et développer les sports d’équipes ou individuels organisés sous l’égide de l’association ; 
- favoriser l’organisation de concours de manœuvres d’instruction professionnelle, d’incendie et de sauvetage ; 
- former, soutenir et aider les sections de jeunes sapeurs-pompiers pour favoriser le recrutement ultérieur dans le 
corps de sapeurs-pompiers. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 50.000 € (CINQUANTE 
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 35.000 €; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER 
MINISTRE : 
 
- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-
président chargé de la sécurité et de la protection civile veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe 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 peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
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 3 exemplaires) 
 
 
 

Pour l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l'Oise 

 
 
 
 
 

Lieutenant Colonel 
Jean-Luc DESIRA 

Pour le Département 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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 19 décembre 2019,

VU la décision II-01 du 27 janvier 2020,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 1.1, 1-II alinéas 8 et 10 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81268-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2020, en complément de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et de la décision II-01 du 27
janvier 2020, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer le marché détaillé en annexe 2 attribué par la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
du 10 février 2020.

III – OCTROI DE SUBVENTIONS : AMENAGEMENT DE VOIES DOUCES

- d'octroyer une subvention de 87.000 € au profit de l’Agglomération de la Région de COMPIEGNE et de la Basse
Automne (ARCBA) pour l’aménagement d’une voie verte de 2 km en reconversion d'un délaissé ferroviaire entre
BIENVILLE et CLAIROIX (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) ;

- de préciser que :

* ce montant est calculé sur la base du taux de l'aide aux communes auquel est éligible l'ARCBA, soit un taux de
financement bonifié de 29 % du coût HT plafonné à 150.000 € par kilomètre ;

* les crédits seront prélevés sur l'action 03-01-05 – Voies de circulations douces et le chapitre 204.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N°II-01 

Commission permanente 24 février 2020

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 -  RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-02 - RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD 554 - ENTRE NERY ET VILLENEUVE-SUR-VERBERIE CREPY-EN-VALOIS 12DI040

RD 85 MOULIN-SOUS-TOUVENTS / CUTS / NAMPCEL COMPIEGNE NORD 14DI022

RD73-LONGUEIL-ANNEL (TA) A COUDUN 20DITS 0,00 

RD24-OGNOLLES (TA) A LIMITE DPT THOUROTTE 20DITS 0,00 

TOTAL 

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

RD12-MELLO-REPARATION DE CHAUSSEE MONTATAIRE 20DIOP 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD1032-DE GIRAUMONT A MARGNY-LES-C. 20DIRS 0,00 

RD85/RD85E/RD332-ST-JEAN-AUX-BOIS COMPIEGNE SUD 20DIRS 0,00 

RD1016-DE RANTIGNY A BREUIL-LE-VERT CLERMONT 20DIRS 0,00 

RD73-DE MONTIERS A WACQUEMOULIN ESTREES-SAINT-DENIS 20DIRS 0,00 

RD7-DE SAINT-MAUR A FEUQUIERES GRANDVILLERS 20DIRS 0,00 

RD916A-CAUFFRY NOGENT-SUR-OISE 20DIRS 0,00 

RD938-DE LASSIGNY A ROYE-SUR-MATZ THOUROTTE 20DIRS 0,00 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI MONTANT AVANT LA CP 

DU 24 février 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 24 février 2020 

2020-RENFORCEMENTS ET 
CALIBRAGES

(4.000.000)
3 515 000,00 €

615 000,00 150 000,00 € 765 000,00 €

80 000,00 560 000,00 € 640 000,00 €

ESTREES-SAINT-DENIS / 
THOUROTTE

400 000,00 € 400 000,00 €

555 000,00 € 555 000,00 €

1 665 000,00 € 1 850 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI 

MONTANT AVANT LA CP 
DU 24 février 2020 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA CP 
DU 24 février 2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(31.200.000)

13 405 000,00 €

290 000,00 € 290 000,00 €

COMPIEGNE NORD / ESTREES-
SAINT-DENIS

1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

600 000,00 € 600 000,00 €

590 000,00 € 590 000,00 €

335 000,00 € 335 000,00 €

1 290 000,00 € 1 290 000,00 €

250 000,00 € 250 000,00 €

900 000,00 € 900 000,00 €

68



2/2

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI MONTANT AVANT LA CP 

DU 24 février 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 24 février 2020 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD35-BERNEUIL-EN-BRAY BEAUVAIS SUD 20DITA 0,00 

RD1016-CHANTILLY CHANTILLY 20DITA 0,00 

RD13-JAUX COMPIEGNE SUD 20DITA 0,00 

RD136-CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 20DITA 0,00 

RD27 - COURCELLES-LES-EPAYELLES ESTREES-SAINT-DENIS 20DITA 0,00 

RD124-FEUQUIERES GRANDVILLIERS 20DITA 0,00 

RD145-PONT-L'EVEQUE NOYON 20DITA 0,00 

RD930-BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 20DITA 0,00 

RD1001-FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 20DITA 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD924-DE CHAMBLY (TA) A RD1001 MERU 20DITS 0,00 

TOTAL 

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

SUBV. VOIE VERTE-BIENVILLE-CLAIROIX- ARC COMPIEGNE NORD 20DICD 0,00 

TOTAL 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(31.200.000)

13 405 000,00 € 210 000,00 € 210 000,00 €

125 000,00 € 125 000,00 €

220 000,00 € 220 000,00 €

175 000,00 € 175 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 €

280 000,00 € 280 000,00 €

340 000,00 € 340 000,00 €

500 000,00 € 500 000,00 €

330 000,00 € 330 000,00 €

800 000,00 € 800 000,00 €

8 435 000,00 € 4 970 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI MONTANT AVANT LA CP 

DU 24 février 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 24 février 2020 

2020-VOIES DE 
CIRCULATIONS DOUCES

(420.000)
420 000,00 €

87 000,00 € 87 000,00 €

87 000,00 € 333 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 10 février 2020

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Mission 03
Chapitre 23

RD 62 - Déviation de MOGNEVILLE - Travaux 
relatifs aux ouvrages d'art

Montant sur  la durée 
totale du marché 

(29 mois)
1.537.370 € HT

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
REGION France

76 003 ROUEN CEDEX 1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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 R 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-02 des 9 juillet 2018, 21 octobre 2019, 8 juillet 2019 et 27 janvier 2020,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 5.1 et 1-VII alinéa 1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la
commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81282-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

I - ACQUISITIONS FONCIERES

1.1 – RD 200 – MISE à 2x2 VOIES – Section comprise entre RIEUX et PONT-SAINTE-MAXENCE (CANTON DE
PONT-SAINTE-MAXENCE)

-  d’autoriser  la  Présidente  à  saisir  le  juge  de  l’expropriation,  conformément  à  l’article  R.  311-9  du  code  de
l’expropriation pour cause d'utilité publique, pour fixation des indemnités pour les parcelles reprises en annexe 1, étant
précisé que cette procédure est nécessaire afin de commencer les travaux dans les délais mais que les acquisitions
amiables  demeurent  le  mode  d’acquisition  prioritaire  pour  ce  projet  nécessitant  l'acquisition  de  232.230  m²
(497 parcelles et 162 comptes de propriétés) ;

1-2  –  AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RD 1016 ET DE LA RD 201 DIT DE LA PIERRE BLANCHE
(CANTONS DE CHANTILLY ET CREIL)

- d’approuver, suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition d'une parcelle d’une emprise de 949 m² située à CREIL,
au prix maximum arrondi de 10.000 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en fonction de la contenance
définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

- de  préciser que  ce  prix  est  conforme  à  l'avis  de  la  Direction  de  l'Immobilier  de  l'Etat  (DIE)  en  date  du
26 novembre 2019 ;

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

- d'approuver, suivant l'annexe 3, les conditions d’acquisition d'une parcelle d'une emprise de 47 m² au prix maximum
arrondi de 50 € (intérêts de prise de possession anticipée compris), étant précisé que s'agissant d’une opération non
soumise à consultation obligatoire de la DIE, le prix d'acquisition a donc été fixé sur la base de cessions récentes
situées à proximité, à 0,50 € / m² pour le bois taillis et 0,80 € / m² pour la terre.

II  –  CESSIONS  FONCIERES  –  RD  981  –  CESSION  D’UN  TERRAIN  DEPARTEMENTAL  A TRIE-CHATEAU
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN) 

-  d’autoriser la cession,  au prix de 264 €, au profit de la SNCF d'une superficie d'environ 330 m² à prendre sur la
parcelle B 35p située à TRIE-CHATEAU, terrain nécessaire à la SNCF pour le déploiement du réseau GSMR de SNCF
RESEAU sur la ligne GISORS – PONTOISE sachant que le reste de cette parcelle sera ensuite rétrocédé à un
propriétaire  avec  lequel  cet  engagement  avait  été  pris  lors  des  acquisitions  foncières  et  que  celui-ci  a  donné
préalablement son accord pour la cession à la SNCF ; 
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- de préciser que :

* par courrier en date du 23 janvier 2020, la DIE a estimé cette parcelle au prix de 0,70 € / m², cependant, considérant
le prix actuel du marché constaté au vu des précédentes transactions et considérant l'évolution des prix, il  a été
convenu de fixer ce prix, en accord avec la SNCF, à 0,80 € / m² ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

00123 BRENOUILLE AB    65    120
AB    64    276
AC   144    95
AC   146    226
AC   156    186
AD    10    423

MONCEAUX C  1860    399
AB     6    320
AB    60    150
AC   131    102
AC   133    4
AC   147    98
C   541    95
C  1027    117
C  1850    34
C  1852    29
C  1872    112

00126 BRENOUILLE AB     7    231
00127 BRENOUILLE AB     8   1 465
00128 BRENOUILLE AB    11    342

AB    17    253
AC   250    428
A  1526    24
A  1528    300

BRENOUILLE AB    18    229
AB    19    206
AC   245    988
AC   308    20
AC   310    67
C  1028    22
C  1472    237
C  1667    201
C  1671    149
C  1721    81
C  1870    124
C  1874    65
C  1906    38

00132 BRENOUILLE AB    20    278
00133 BRENOUILLE AB    21    163

AC   142    107
AC   145    106

00135 BRENOUILLE AC   138    381
AC   140    3
AC   258    91
AC   259    100

00137 BRENOUILLE AC   139    1
BRENOUILLE AC   137    151
MONCEAUX C  1029    53

00138

00136

00134

00130

00129

BRENOUILLE

BRENOUILLE

LES AGEUX

00125

00124

BRENOUILLE

00131

MONCEAUX

ANNEXE 1- N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

 BRENOUILLE

BRENOUILLE

MONCEAUX

BRENOUILLE

1.1 - RD 200 - MISE à 2x2 VOIES - Section comprise entre RIEUX et PONT-SAINTE-
MAXENCE (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE)
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

AC   134    29
AC   155   1 359
AC   193    403
AC   277    641

LES AGEUX A  1478   2 175
AC   129    176
AC   164    116
AC   256    259
AC   278    317
AC   280    150
AC   312    313
AD     9   1 936

00141 BRENOUILLE AC   128    254
00142 BRENOUILLE AC   371    779

BRENOUILLE AC   370    56
MONCEAUX C  1409    335

AB    33   1 722
AB    34    494
AB    35    488
AC   153   2 310
AC   154    426

00146 MONCEAUX C  1159    377
00147 BRENOUILLE AC   315    230
00148 BRENOUILLE AC   195    226
00149 BRENOUILLE AC   313    426
00150 BRENOUILLE AC   316    716

AC   297    79
AC   311    261

00152 BRENOUILLE AC   301    10
AC   294    856
AC   295    423
AC   302   1 100
AC   244   1 547
AC   271    306
AC   276    657
AC   286    258
AC   296    113
AC   299   1 033
AC   303    327
AC   236    213
AC   237    65
AC   292    189
AC   293    272
A  1524    32
B   520   4 941
B   521   3 418

AC   238    180
AC   239   1 026
AC   290    179
AC   291    184

00155

00139

00158

00157

00154

00143

00140

00156

00153

00151

00145

00144

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

LES AGEUX

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

BRENOUILLE AC   289    315
C   312    578
C  1473    336
C  1485    230
C  1668    247
C  1681    104
C  1871    101

AC   279    354
AC   285    965
AC   240    502
AC   241    287
C  1462    72
C  1652    71
C  1692    17

BRENOUILLE AC   235    357
MONCEAUX C  1745    532

AC   232    61
AC   263    122

MONCEAUX C  1438    262
BRENOUILLE AC   229    42

C  1525    22
C  1901    71

AC   233    92
AC   234    743
AC   242    513
AC   247    510
AC   262    129
AC   281    394
AC   283   2 943
AC   284   2 511
AC   304    115
AC   318    55

MONCEAUX C  1630    64
00166 BRENOUILLE AC   307    29
00167 BRENOUILLE AC   298    53
00169 BRENOUILLE AC   288    366
00170 BRENOUILLE AC   287    299

AC   243    499
AC   282    405

00171

00165

00164

00162

00161

00160

00163

00159

BRENOUILLE

MONCEAUX

BRENOUILLE

BRENOUILLE

MONCEAUX

BRENOUILLE

BRENOUILLE

MONCEAUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

BRENOUILLE AD    13    733
C  1003    262
C  1441    35
C  1457    75
C  1500    81
C  1633    19
C  1636    19
C  1653    41
C  1688    6
C  1690    6
C  1696    25
C  1718    89
C  1720    193
C  1725    83
C  1727    480
C  1743    261
C  1858    92
C  1859    84
C  1866    67

00173 BRENOUILLE AD    12    690
00174 BRENOUILLE AD    11    348

AC   268    186
AC   269    206

MONCEAUX C  1730    103
AC   251    99
AC   270    825

00177 BRENOUILLE AC   273    327
00178 BRENOUILLE AC   274   1 787
00179 BRENOUILLE AC   275   1 868

AC   266    300
AC   267    274
AC   264    201
AC   265    207
AC   260    88
AC   261    84

00183 BRENOUILLE AC   257    337
AC   246    482
AC   249    695

00185 BRENOUILLE AC   248    536
00186 BRENOUILLE AC   252    43
00187 BRENOUILLE AC   253    30
00188 BRENOUILLE AC   254    87

C  1439    38
C  1459    48
C  1477    193
C  1499    55
C  1502    51
C  1508    64
C  1522    56
C  1631    20
C  1655    26
C  1672    150
C  1695    15
C  1704    28
C  1847    323

00176

00175

00172

00184

00182

00181

00180

00189

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

BRENOUILLE

MONCEAUX

MONCEAUX

BRENOUILLE
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

C  1440    47
C  1447    111
C  1451    142
C  1632    24
C  1640    42
C  1705    15
C   251    191
C   255    573
C   282    120
C   289    278
C   292    359
C   307    344
C  1443    96
C  1444    124
C  1445    57
C  1449    99
C  1450    402
C  1452    78
C  1458    23
C  1461    61
C  1469    178
C  1471    232
C  1475    481
C  1479    435
C  1481    931
C  1488    594
C  1491    133
C  1493    412
C  1498    86
C  1505    51
C  1507    59
C  1520    47
C  1635    48
C  1637    38
C  1643    43
C  1645    55
C  1647    122
C  1654    13
C  1657    77
C  1664    474
C  1666    197
C  1670    331
C  1674    183
C  1676    379
C  1678    244
C  1684    155
C  1687    33
C  1689    19
C  1694    23
C  1698    16
C  1701    17
C  1716    75
C  1719    140

00192

00190 MONCEAUX

MONCEAUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

C  1446    34
C  1501    29
C  1639    13
C  1697    9
C   245    35
C   250    35

00195 MONCEAUX C   248    43
C  1455    57
C  1651    26

00197 MONCEAUX C  1456    135
00199 MONCEAUX C  1460    126

C  1463    84
C  1465    67
C  1495    169
C  1644    23
C  1658    47
C  1660    97
C  1683    238
C  1691    6
C  1883    93
C  1464    134
C  1659    120
C  1466    72
C  1518    28
C  1661    130
C  1715    21
C  1729    88
C  1861    512
C   272    362
C   305    58

00204 MONCEAUX C  1638    20
C  1132    40
C  1641    15

00206 MONCEAUX C  1648    74
00207 MONCEAUX C  1656    75

C  1470    253
C  1524    39
C  1665    190

00209 MONCEAUX C   280    518
00210 MONCEAUX C   284    436
00211 MONCEAUX C  1675    263

00208

00205

00203

00202

00201

00200

00196

00194

00193

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

C   290    594
C  1164    222
C  1442    41
C  1629    89
C  1634    22
C  1885    259
C  1886    98
C  1892    40
C  1897    71
C  1902    121
C  1904    42
C  1905    31
C  1907    157
C  1908    46
C  1909    47
C  1911    49
C  1914    155
C  1915    127

00213 MONCEAUX C   291    590
00214 MONCEAUX C   296    582
00215 MONCEAUX C   298    36

C  1490    88
C  1686    63
C  1875    112

00217 MONCEAUX C   293    194
00218 MONCEAUX C   295    279
00219 MONCEAUX C   301    114

C   302    131
C  1728    136
C  1900    137

00221 MONCEAUX C  1497    124
C  1503    41
C  1509    40
C  1699    13
C  1506    45
C  1702    16
C  1717    74
C  1857    193
C  1868    117

00224 MONCEAUX C   335    198
C  1511    84
C  1515    85
C  1703    21
C  1707    36
C  1512    91
C  1513    74
C  1514    80
C  1516    77
C  1708    25
C  1709    22
C  1710    36
C  1711    46
C  1713    52

00226

00212

00225

00223

00222

00220

00216

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

00227 MONCEAUX C   354    289
00228 MONCEAUX C   360    205

C   989    55
C  1139    62
C  1722    43
C  1723    104
C  1724    249
C  1873    161
C  1876    136
C  1889    52
C  1894    49
C  1744    364
C  1856    415

00231 MONCEAUX C  1693    18
00232 MONCEAUX C  1712    48
00233 MONCEAUX C  1406    564
00234 MONCEAUX C  1400    213
00235 MONCEAUX C  1849    247

C  1851    77
C  1863    318

00237 MONCEAUX C  1853    92
00238 MONCEAUX C  1855    650
00239 MONCEAUX C   992    103
00240 MONCEAUX C   997    8
00241 MONCEAUX C   998    153

C  1004    81
C  1881    29
C  1895    56
C  1913    40
C  1865    83
C  1867    63
C  1131   1 288
C  1134    262
C  1168    388

00245 MONCEAUX C  1137    374
00246 MONCEAUX C  1167    471
00247 MONCEAUX C  1890    88
00248 MONCEAUX C  1893    56

B   494    47
C  1898    76

00250 MONCEAUX C  1899    144
00251 MONCEAUX C  1783    195
00252 MONCEAUX C  1903    51

A  1504    390
A  1511    45
B   345    28
B   422    100
B   426    50
C  1776    158
C  1910    50

00253

00236

00230

00229

00249

00244

00243

00242

LES AGEUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

LES AGEUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX

MONCEAUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

B   323   28 940
B   518   70 574
A   199    161
A  1481    154
A  1482    39
A  1483    34
A  1484    53
A  1485    93
B   495    29
B   519   2 040
A  1471    82
A  1480    46
B   224    493
B   228   1 088
B   229    551
B   231   1 075
B   239    488
B   244    258
B   332    32
B   336    43
B   350    24
B   455    345
B   461    372
B   476    120
B   480    88

00258 LES AGEUX A  1479    70
A  1477    955
B     B   3 146
B   548   1 731

00260 LES AGEUX B   562    147
00261 LES AGEUX A  1529   1 314
00262 LES AGEUX A  1527    18

A  1509    38
A  1513    34
A  1518    26
A  1523    252
B   341    109
B   342    34
B   484    116
B   485    28
B   487    104
A  1520    14
A  1522    23

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

00264 LES AGEUX

00256

00255

00263

00259

00257
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

A  1514    45
A  1517    36
A  1521    57
B   175    135
B   329    76
B   337    40
B   338    62
B   339    287
B   343    30
B   344    28
B   346    24
B   349    47
B   351    21
B   353    26
B   491    35
B   497    129
B   498    74
A  1510    111
A  1525    36

00267 LES AGEUX A  1519    23
00268 LES AGEUX A  1516    19

A  1512    34
B   496    51

00270 LES AGEUX B   330    70
B   331    143
B   335    46
B   352    18
B   499    76

00272 LES AGEUX B   333    36
LES AGEUX B   334    65
MONCEAUX C  1912    44

00274 LES AGEUX B   340    59
00275 LES AGEUX B   347    9
00276 LES AGEUX B   348    15

A   499    113
A  1508    216
B   486    27
B   488    32

00279 LES AGEUX B   489    31
B   233   1 494
B   236    190
B   242    922
B   247    935
B   256    196
B   258    456
B   421    565

00281 LES AGEUX B   493    41
00284 LES AGEUX B   433    229

B   410    439
B   428    184
C  2029    57
C  2233    344
C  2234    3
C  2235   1 183

00273

00265

00271

00269

00266

00288

00285

00280

00278

00277

PONT-SAINTE-MAXENCE

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX

LES AGEUX
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Propriété Commune Section Numéro Emprise 
en m²

00289 MONCEAUX C   273    273
A   306   1 681
A   321    476

AC   305    63
AC   306    141

BRENOUILLE AC   194   1 559
C  1032    24
C  1033    15
C  1877    20
C  1878    100

01146

01125

00292 PONT-SAINTE-MAXENCE

BRENOUILLE

MONCEAUX
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ANNEXE 2 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

 1.2 -  Aménagement du carrefour de la RD 1016 et de la RD 201 dit de la Pierre Blanche (cantons de CHANTILLY ET CREIL)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

1016 CREIL AZ 295p SCI SAINT RESTO 949 0

TOTAL 949

total arrondi : 

Voie                     
     

Références 
cadastrales

Hors Emprise 
en m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

7 877,00 € 1 431,55 € 9 308,55 € 9 308,55 €

9 308,55 € 9 308,55 €

10 000,00 €
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ANNEXE 3 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

1-3 - RD 121 - Renforcement et calibrage entre HENONVILLE et MONTS (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

121 NEUVILLE-BOSC A 145 Commune de NEUVILLE-BOSC 47 0,80 € 37,60 € 37,60 € 37,60 €

TOTAL 47 37,60 € 37,60 €

Total arrondi à : 50,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD -  Mme Gillian  ROUX -  M. Gilles  SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- 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 d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019,

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

VU l’ordonnance n°2016 - 489 du 21 avril 2016 relative à la société du Canal Seine-Nord Europe,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 12 et 17 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-80832-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

I – AVIS  SUR LE DECRET PORTANT CREATION DE LA SOCIETE REGIONALE DU CANAL SEINE-NORD
EUROPE

-  d’émettre un avis  favorable sur  les  termes  joints  en  annexe du  projet  de  décret portant  notamment  sur  la
composition et les modalités de représentation au sein du conseil de surveillance de la société régionalisée du Canal
Seine Nord Europe ainsi que ses modalités de fonctionnement ;

- d'autoriser la Présidente à signer tous les actes et documents correspondants ;

- de préciser que :

* ce décret en Conseil d'Etat, sera pris après avis de la Région Haut-de-France et des Départements du Nord, de
l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme ;

* la date de régionalisation de la Société du Canal Seine Nord Europe doit être effective au 1er avril 2020.

II – REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DU CANAL SEINE NORD EUROPE
(CSNE)

2.1 - Conseil de surveillance de la société régionale du CSNE

- de prendre acte que l'article 2 du projet de décret relatif à la société régionalisée du Canal Seine Nord Europe fixe la
composition du conseil de surveillance et que la représentation du Département au sein de cette instance est fixée
comme suit :

* la Présidente du Conseil départemental de l'Oise ou un représentant élu désigné par celle-ci ;

* un conseiller départemental désigné par l'Assemblée délibérante ;

- de désigner par voie consensuelle, et par dérogation au scrutin secret, comme représentant du Département au sein
de ce conseil de surveillance (qui siégera avec la Présidente du Conseil départemental ou son représentant) M. Frans
DESMEDT ;

-  de prendre acte que suivant  l'article  6  du projet  de décret,  la  Présidente du Conseil  départemental  de l'Oise
exercera la Vice-Présidence du conseil de surveillance.

2.2 – Comité de suivi de la convention de financement CSNE

-  de désigner par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, comme représentants du Département au
sein du comité de suivi de la convention de financement du Canal Seine Nord Europe :

* M. Frans DESMEDT en tant que membre titulaire,

* M. Alain LETELLIER en tant que membre suppléant.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 311 du 18 décembre 2008 et 210 du 19 décembre 2019,

VU les décisions III-07 du 18 juillet 2011, III-05 du 18 novembre 2013, II-08 du 18 décembre 2017 et II-08 du 16
décembre 2019,

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

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81225-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Intégration de sites au réseau des ENS de l’Oise

- d’intégrer au réseau des ENS, suivant les annexes 1 et 2, l’extension du site suivant :

* Prairies de Charlemont/La Roche Pauvre   (canton de SENLIS) : pour une superficie de 109 hectares supplémentaires
situés sur la commune de  THIERS-SUR-THÈVE  et pour une petite partie sur  PLAILLY, au sein de la Vallée de la
Thève. Le périmètre d’extension est repris dans le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de  THIERS-SUR-THÈVE arrêté  au  3  juillet  2019  et  permet  d’assurer  une  continuité  cohérente  en  ajoutant  des
surfaces supplémentaires d’habitats pour une communauté d’insectes rares et menacés ainsi que pour les oiseaux
typiques des zones humides du secteur (continuité des ENS et Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) existants le long des corridors fleuris et le long de la Thève). Trois grands types de milieux ont été
identifiés sur cette zone et justifient son classement en ENS car il s’agit d’habitats déterminants pour certains papillons
de jour remarquables tels que le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) ou encore le Mélitée du Mélampyre (Mellicta
athalia,  espèce  très  rare  et  en  danger  d’extinction  en  Picardie),  et  pour  les  libellules  dont  l’Agrion  de  Mercure
(Coenagrion  mercuriale,  espèce  protégée  par  la  loi  et  d’intérêt  communautaire).  Dans  une  grande  majorité,  les
habitats sont tributaires d’une humidité relativement importante et donc d’une nappe alluviale proche de la surface du
sol. Depuis quelques années, l’évolution de la végétation et la régression de certaines espèces (sans que les usages
n’aient été modifiés) semblent indiquer un assèchement progressif des prairies. La raison n’est pour le moment pas
identifiée. Le développement de l’habitat léger de loisir et de certaines pratiques intempestives de sport mécanique
(Quads, motos,…) crée une menace certaine sur cette zone. Concernant l’ouverture au public, les potentialités sont
nombreuses, notamment en lien avec les sentiers de randonnée existants.

- de préciser que :

* ce site reste identifié en ENS d’intérêt départemental ;

* suite à cette extension, 88.314 ha sont classés dans l’Oise en ENS.

II – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA POLITIQUE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

2.1 – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise

-  d’individualiser pour l’année 2020 au profit  du CPIE des Pays de l’Oise une subvention de  85.000 € qui  sera
imputée sur le chapitre 65, article 6574 au titre de son programme d’études scientifiques et de sessions de découverte
de la nature et de sensibilisation à l’environnement dans le département et sur les propriétés départementales en
direction de tous les publics, notamment les scolaires ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  correspondante  jointe  en  annexe  3,  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

2.2 - Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl)

- de renouveler le partenariat engagé depuis 2009 avec la CBNBl dans le cadre d’une nouvelle convention 
pluriannuelle d’objectifs de trois ans (2020-2022) accompagnée d’une programmation annuelle définie par avenant ;

-  d’individualiser  au  profit  du  Conservatoire  Botanique  National  de  Bailleul  pour  2020,  dans  la  continuité  du
partenariat avec le Département, une subvention de 40.000 € décomposée comme suit :

*  25.000 € en investissement pour l’amélioration et la diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation
relatifs à la flore et aux végétations dans l’Oise, imputés sur le chapitre 204, article 204152, étant précisé que la
contribution, en investissement, de 25.000 € vient en co-financement d’un programme soutenu par l’Europe (fonds
FEDER) intitulé « Programme d’inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie (Phase 3) » ;
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* 15.000 € en fonctionnement pour l’appui aux collectivités sur des questions de gestion différenciée et de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes, imputés sur le chapitre 65, article 6574 ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 avec le Conservatoire Botanique
National  de Bailleul,  jointe en  annexe 4 fixant  les conditions de versement et  les modalités d’utilisation de cette
subvention.

2.3 – Picardie Nature

- d’individualiser pour l’année 2020 au profit de Picardie Nature une subvention de 15.000 € qui sera imputée sur le
chapitre 65, article 6574 au titre de son action de développement d’un observatoire de la faune sauvage en Picardie ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  correspondante  jointe  en  annexe  5,  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

2.4 – Fédération des Chasseurs de l’Oise

- d’individualiser pour l’année 2020 au profit de la Fédération des Chasseurs de l’Oise une subvention de 5.000 € qui
sera imputée sur le chapitre 65, article 6574 au titre de la politique espaces naturels sensibles du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N° II-04

INTEGRATION AU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
EXTENSION DE L'ENS VMU32

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

COMMUNE SECTION PARCELLE

Plailly 0P 205

Thiers-sur-Thève 0C 288
Thiers-sur-Thève 0C 349

Thiers-sur-Thève 0C 352

Thiers-sur-Thève 0C 363
Thiers-sur-Thève 0C 575
Thiers-sur-Thève 0C 130

Thiers-sur-Thève 0C 131

Thiers-sur-Thève 0C 132
Thiers-sur-Thève 0C 133

Thiers-sur-Thève 0C 134

Thiers-sur-Thève 0C 135
Thiers-sur-Thève 0C 136
Thiers-sur-Thève 0C 137

Thiers-sur-Thève 0C 138

Thiers-sur-Thève 0C 140
Thiers-sur-Thève 0C 141

Thiers-sur-Thève 0C 142

Thiers-sur-Thève 0C 143

Thiers-sur-Thève 0C 144
Thiers-sur-Thève 0C 145

Thiers-sur-Thève 0C 146

Thiers-sur-Thève 0C 147
Thiers-sur-Thève 0C 148

Thiers-sur-Thève 0C 149

Thiers-sur-Thève 0C 150

Thiers-sur-Thève 0C 151

Thiers-sur-Thève 0C 159

Thiers-sur-Thève 0C 162

Plailly 0P 204

Plailly 0P 206

Thiers-sur-Thève 0C 276

Thiers-sur-Thève 0C 279

Thiers-sur-Thève 0C 282

Thiers-sur-Thève 0C 283

Thiers-sur-Thève 0C 290
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COMMUNE SECTION PARCELLE

Thiers-sur-Thève 0C 336

Thiers-sur-Thève 0C 337

Thiers-sur-Thève 0C 338

Thiers-sur-Thève 0C 339

Thiers-sur-Thève 0C 340

Thiers-sur-Thève 0C 341

Thiers-sur-Thève 0C 342

Thiers-sur-Thève 0C 343

Thiers-sur-Thève 0C 344

Thiers-sur-Thève 0C 345

Thiers-sur-Thève 0C 346

Thiers-sur-Thève 0C 347

Thiers-sur-Thève 0C 348

Thiers-sur-Thève 0C 350

Thiers-sur-Thève 0C 351

Thiers-sur-Thève 0C 353

Thiers-sur-Thève 0C 354

Thiers-sur-Thève 0C 355

Thiers-sur-Thève 0C 356

Thiers-sur-Thève 0C 357

Thiers-sur-Thève 0C 358

Thiers-sur-Thève 0C 359

Thiers-sur-Thève 0C 360

Thiers-sur-Thève 0C 361

Thiers-sur-Thève 0C 362

Thiers-sur-Thève 0C 364

Thiers-sur-Thève 0C 365

Thiers-sur-Thève 0C 366

Thiers-sur-Thève 0C 367

Thiers-sur-Thève 0C 368

Thiers-sur-Thève 0C 532

Thiers-sur-Thève 0C 533

Thiers-sur-Thève 0C 568

Thiers-sur-Thève 0C 569

Thiers-sur-Thève 0C 570

Thiers-sur-Thève 0C 571

Thiers-sur-Thève 0C 572

Thiers-sur-Thève 0C 573

Thiers-sur-Thève 0C 574

Thiers-sur-Thève 0C 576

Thiers-sur-Thève 0C 577

Thiers-sur-Thève 0C 578

Thiers-sur-Thève 0C 579

Thiers-sur-Thève 0C 580
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COMMUNE SECTION PARCELLE

Thiers-sur-Thève 0C 581

Thiers-sur-Thève 0C 582

Thiers-sur-Thève 0C 583

Thiers-sur-Thève 0C 584

Thiers-sur-Thève 0C 585

Thiers-sur-Thève 0C 586

Thiers-sur-Thève 0C 587

Thiers-sur-Thève 0C 588

Thiers-sur-Thève 0C 589

Thiers-sur-Thève 0C 590

Thiers-sur-Thève 0C 591

Thiers-sur-Thève 0C 592

Thiers-sur-Thève 0C 593

Thiers-sur-Thève 0C 594

Thiers-sur-Thève 0C 595

Thiers-sur-Thève 0C 596

Thiers-sur-Thève 0C 597

Thiers-sur-Thève 0C 598

Thiers-sur-Thève 0C 599

Thiers-sur-Thève 0C 721

Thiers-sur-Thève 0C 725

Thiers-sur-Thève 0C 729

Thiers-sur-Thève 0C 730

Thiers-sur-Thève 0C 733

Thiers-sur-Thève 0C 734

Thiers-sur-Thève 0C 741

Thiers-sur-Thève 0C 742

Thiers-sur-Thève 0C 746

Thiers-sur-Thève 0C 749

Thiers-sur-Thève 0C 758

Thiers-sur-Thève 0C 759

Thiers-sur-Thève 0C 762

Thiers-sur-Thève 0C 767

Thiers-sur-Thève 0C 770

Thiers-sur-Thève 0C 771

Thiers-sur-Thève 0C 774

Thiers-sur-Thève 0C 784

Thiers-sur-Thève 0C 785

Thiers-sur-Thève 0B 298

Thiers-sur-Thève 0B 299

Thiers-sur-Thève 0B 303

Thiers-sur-Thève 0B 319

Thiers-sur-Thève 0B 320

Thiers-sur-Thève 0B 321
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COMMUNE SECTION PARCELLE

Thiers-sur-Thève 0B 322

Thiers-sur-Thève 0B 323

Thiers-sur-Thève 0B 324

Thiers-sur-Thève 0B 325

Thiers-sur-Thève 0B 326

Thiers-sur-Thève 0B 327

Thiers-sur-Thève 0B 328

Thiers-sur-Thève 0B 329

Thiers-sur-Thève 0B 330

Thiers-sur-Thève 0B 331

Thiers-sur-Thève 0B 580

Thiers-sur-Thève 0B 581

Thiers-sur-Thève 0B 584

Thiers-sur-Thève 0B 585

Thiers-sur-Thève 0B 588

Thiers-sur-Thève 0B 589

Thiers-sur-Thève 0B 601

Thiers-sur-Thève 0B 607

Thiers-sur-Thève 0B 608

Thiers-sur-Thève 0B 609
Thiers-sur-Thève 0B 610
Thiers-sur-Thève 0B 611
Thiers-sur-Thève 0B 612
Thiers-sur-Thève 0B 613
Thiers-sur-Thève 0B 614
Thiers-sur-Thève 0B 617
Thiers-sur-Thève 0B 618
Thiers-sur-Thève 0B 621
Thiers-sur-Thève 0B 622
Thiers-sur-Thève 0B 625
Thiers-sur-Thève 0B 626
Thiers-sur-Thève 0B 629
Thiers-sur-Thève 0B 630
Thiers-sur-Thève 0B 667
Thiers-sur-Thève 0B 668
Thiers-sur-Thève 0B 669
Thiers-sur-Thève 0B 128
Thiers-sur-Thève 0B 145
Thiers-sur-Thève 0B 192
Thiers-sur-Thève AE 34
Thiers-sur-Thève AE 35
Thiers-sur-Thève 0B 61
Thiers-sur-Thève 0B 136
Thiers-sur-Thève 0B 281
Thiers-sur-Thève 0B 571
Thiers-sur-Thève 0B 282
Thiers-sur-Thève 0B 119
Thiers-sur-Thève 0B 120
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COMMUNE SECTION PARCELLE
Thiers-sur-Thève 0B 121
Thiers-sur-Thève 0B 122
Thiers-sur-Thève 0B 123
Thiers-sur-Thève 0B 124
Thiers-sur-Thève 0B 125
Thiers-sur-Thève 0B 126
Thiers-sur-Thève 0B 127
Thiers-sur-Thève 0B 129
Thiers-sur-Thève 0B 130
Thiers-sur-Thève 0B 131
Thiers-sur-Thève 0B 132
Thiers-sur-Thève 0B 133
Thiers-sur-Thève 0B 134
Thiers-sur-Thève 0B 135
Thiers-sur-Thève 0B 137
Thiers-sur-Thève 0B 138
Thiers-sur-Thève 0B 139
Thiers-sur-Thève 0A 14
Thiers-sur-Thève 0B 140
Thiers-sur-Thève 0B 141
Thiers-sur-Thève 0B 143
Thiers-sur-Thève 0B 144
Thiers-sur-Thève 0B 146
Thiers-sur-Thève 0A 15
Thiers-sur-Thève 0B 158
Thiers-sur-Thève 0B 159
Thiers-sur-Thève 0B 173
Thiers-sur-Thève 0B 174
Thiers-sur-Thève 0B 179
Thiers-sur-Thève 0B 180
Thiers-sur-Thève 0B 181
Thiers-sur-Thève 0B 182
Thiers-sur-Thève 0B 184
Thiers-sur-Thève 0B 185
Thiers-sur-Thève 0B 186
Thiers-sur-Thève 0B 187
Thiers-sur-Thève 0B 188
Thiers-sur-Thève 0B 189
Thiers-sur-Thève 0A 19
Thiers-sur-Thève 0B 190
Thiers-sur-Thève 0B 191
Thiers-sur-Thève 0B 193
Thiers-sur-Thève 0B 194
Thiers-sur-Thève 0B 195
Thiers-sur-Thève 0B 196
Thiers-sur-Thève 0B 197
Thiers-sur-Thève 0B 198
Thiers-sur-Thève 0B 199
Thiers-sur-Thève 0A 20
Thiers-sur-Thève 0B 200
Thiers-sur-Thève 0B 201
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COMMUNE SECTION PARCELLE
Thiers-sur-Thève 0B 202
Thiers-sur-Thève 0B 203
Thiers-sur-Thève 0B 204
Thiers-sur-Thève 0B 206
Thiers-sur-Thève 0B 207
Thiers-sur-Thève 0B 208
Thiers-sur-Thève 0B 209
Thiers-sur-Thève 0A 21
Thiers-sur-Thève 0B 210
Thiers-sur-Thève 0B 211
Thiers-sur-Thève 0B 212
Thiers-sur-Thève 0B 213
Thiers-sur-Thève 0B 214
Thiers-sur-Thève 0B 215
Thiers-sur-Thève 0B 216
Thiers-sur-Thève 0B 217
Thiers-sur-Thève 0B 218
Thiers-sur-Thève 0B 219
Thiers-sur-Thève 0B 220
Thiers-sur-Thève 0B 221
Thiers-sur-Thève 0B 222
Thiers-sur-Thève 0B 223
Thiers-sur-Thève 0B 224
Thiers-sur-Thève 0B 225
Thiers-sur-Thève 0B 226
Thiers-sur-Thève 0B 227
Thiers-sur-Thève 0B 23
Thiers-sur-Thève 0B 24
Thiers-sur-Thève AE 24
Thiers-sur-Thève 0B 246
Thiers-sur-Thève 0B 247
Thiers-sur-Thève 0B 25
Thiers-sur-Thève AE 25
Thiers-sur-Thève 0B 250
Thiers-sur-Thève 0B 251
Thiers-sur-Thève 0B 252
Thiers-sur-Thève 0B 253
Thiers-sur-Thève 0B 254
Thiers-sur-Thève 0B 255
Thiers-sur-Thève 0B 256
Thiers-sur-Thève 0B 257
Thiers-sur-Thève 0B 258
Thiers-sur-Thève 0B 259
Thiers-sur-Thève 0B 26
Thiers-sur-Thève AE 26
Thiers-sur-Thève 0B 260
Thiers-sur-Thève 0B 261
Thiers-sur-Thève 0B 262
Thiers-sur-Thève 0B 263
Thiers-sur-Thève 0B 264
Thiers-sur-Thève 0B 265
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COMMUNE SECTION PARCELLE
Thiers-sur-Thève 0B 266
Thiers-sur-Thève 0B 267
Thiers-sur-Thève 0B 27
Thiers-sur-Thève AE 27
Thiers-sur-Thève 0B 270
Thiers-sur-Thève 0B 271
Thiers-sur-Thève 0B 272
Thiers-sur-Thève 0B 273
Thiers-sur-Thève 0B 274
Thiers-sur-Thève 0B 275
Thiers-sur-Thève 0B 276
Thiers-sur-Thève 0B 277
Thiers-sur-Thève 0B 278
Thiers-sur-Thève 0B 279
Thiers-sur-Thève AE 28
Thiers-sur-Thève 0B 280
Thiers-sur-Thève 0B 283
Thiers-sur-Thève AE 32
Thiers-sur-Thève 0B 33
Thiers-sur-Thève AE 33
Thiers-sur-Thève 0B 35
Thiers-sur-Thève 0B 36
Thiers-sur-Thève 0B 40
Thiers-sur-Thève 0B 41
Thiers-sur-Thève 0B 44
Thiers-sur-Thève 0B 45
Thiers-sur-Thève AE 45
Thiers-sur-Thève AE 46
Thiers-sur-Thève 0B 50
Thiers-sur-Thève 0B 51
Thiers-sur-Thève 0B 52
Thiers-sur-Thève 0B 547
Thiers-sur-Thève 0B 548
Thiers-sur-Thève 0B 549
Thiers-sur-Thève 0B 550
Thiers-sur-Thève AE 56
Thiers-sur-Thève 0B 561
Thiers-sur-Thève 0B 562
Thiers-sur-Thève 0B 564
Thiers-sur-Thève 0B 565
Thiers-sur-Thève 0B 566
Thiers-sur-Thève 0B 567
Thiers-sur-Thève 0B 568
Thiers-sur-Thève 0B 569
Thiers-sur-Thève AE 57
Thiers-sur-Thève 0B 570
Thiers-sur-Thève 0B 572
Thiers-sur-Thève 0B 575
Thiers-sur-Thève 0B 577
Thiers-sur-Thève 0B 578
Thiers-sur-Thève 0B 579
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Thiers-sur-Thève 0B 58
Thiers-sur-Thève AE 58
Thiers-sur-Thève 0B 582
Thiers-sur-Thève 0B 583
Thiers-sur-Thève 0B 586
Thiers-sur-Thève 0B 587
Thiers-sur-Thève 0B 59
Thiers-sur-Thève 0B 590
Thiers-sur-Thève 0B 591
Thiers-sur-Thève 0B 593
Thiers-sur-Thève 0B 594
Thiers-sur-Thève 0B 595
Thiers-sur-Thève 0B 596
Thiers-sur-Thève 0B 597
Thiers-sur-Thève 0B 598
Thiers-sur-Thève 0B 599
Thiers-sur-Thève 0B 60
Thiers-sur-Thève 0B 600
Thiers-sur-Thève 0B 603
Thiers-sur-Thève 0B 615
Thiers-sur-Thève 0B 616
Thiers-sur-Thève 0B 619
Thiers-sur-Thève 0B 659
Thiers-sur-Thève 0B 660
Thiers-sur-Thève 0B 661
Thiers-sur-Thève 0B 662
Thiers-sur-Thève 0B 663
Thiers-sur-Thève 0B 664
Thiers-sur-Thève 0B 665
Thiers-sur-Thève 0B 666
Thiers-sur-Thève 0B 671
Thiers-sur-Thève 0B 672
Thiers-sur-Thève 0B 699
Thiers-sur-Thève 0A 7
Thiers-sur-Thève AE 74
Thiers-sur-Thève AE 75
Thiers-sur-Thève AE 76
Thiers-sur-Thève 0A 8
Thiers-sur-Thève AD 11
Thiers-sur-Thève AD 8
Thiers-sur-Thève AD 9
Thiers-sur-Thève AD 12
Thiers-sur-Thève AD 10
Thiers-sur-Thève AD 17
Thiers-sur-Thève AD 18
Thiers-sur-Thève AD 1
Thiers-sur-Thève 0D 24
Thiers-sur-Thève 0D 534
Thiers-sur-Thève 0D 930
Thiers-sur-Thève 0D 1
Thiers-sur-Thève AC 1
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Thiers-sur-Thève 0D 10
Thiers-sur-Thève AC 10
Thiers-sur-Thève 0A 11
Thiers-sur-Thève 0D 11
Thiers-sur-Thève AD 110
Thiers-sur-Thève 0D 12
Thiers-sur-Thève 0D 13
Thiers-sur-Thève 0D 1313
Thiers-sur-Thève 0D 1314
Thiers-sur-Thève 0D 1315
Thiers-sur-Thève 0D 1316
Thiers-sur-Thève 0D 1317
Thiers-sur-Thève 0D 1318
Thiers-sur-Thève 0D 1319
Thiers-sur-Thève 0D 14
Thiers-sur-Thève 0D 16
Thiers-sur-Thève 0D 17
Thiers-sur-Thève 0D 18
Thiers-sur-Thève 0D 19
Thiers-sur-Thève 0D 2
Thiers-sur-Thève AC 2
Thiers-sur-Thève AD 2
Thiers-sur-Thève 0D 20
Thiers-sur-Thève 0D 21
Thiers-sur-Thève 0D 22
Thiers-sur-Thève 0D 23
Thiers-sur-Thève 0D 25
Thiers-sur-Thève 0D 26
Thiers-sur-Thève 0D 27
Thiers-sur-Thève 0D 28
Thiers-sur-Thève 0D 29
Thiers-sur-Thève 0D 3
Thiers-sur-Thève AC 3
Thiers-sur-Thève AD 3
Thiers-sur-Thève 0D 30
Thiers-sur-Thève 0D 31
Thiers-sur-Thève AC 32
Thiers-sur-Thève 0D 33
Thiers-sur-Thève 0D 34
Thiers-sur-Thève 0D 4
Thiers-sur-Thève AC 4
Thiers-sur-Thève AD 4
Thiers-sur-Thève 0D 453
Thiers-sur-Thève 0D 457
Thiers-sur-Thève AC 47
Thiers-sur-Thève AC 48
Thiers-sur-Thève 0D 482
Thiers-sur-Thève 0D 483
Thiers-sur-Thève 0D 485
Thiers-sur-Thève 0D 486
Thiers-sur-Thève 0D 487
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Thiers-sur-Thève 0D 488
Thiers-sur-Thève 0D 489
Thiers-sur-Thève AC 49
Thiers-sur-Thève 0D 490
Thiers-sur-Thève 0D 492
Thiers-sur-Thève 0D 493
Thiers-sur-Thève 0D 494
Thiers-sur-Thève 0D 495
Thiers-sur-Thève 0D 496
Thiers-sur-Thève 0D 497
Thiers-sur-Thève 0D 498
Thiers-sur-Thève 0D 499
Thiers-sur-Thève 0D 5
Thiers-sur-Thève AC 5
Thiers-sur-Thève AC 50
Thiers-sur-Thève 0D 500
Thiers-sur-Thève 0D 501
Thiers-sur-Thève 0D 502
Thiers-sur-Thève 0D 503
Thiers-sur-Thève 0D 504
Thiers-sur-Thève 0D 505
Thiers-sur-Thève 0D 506
Thiers-sur-Thève 0D 507
Thiers-sur-Thève 0D 509
Thiers-sur-Thève AC 51
Thiers-sur-Thève AC 52
Thiers-sur-Thève AC 53
Thiers-sur-Thève AC 54
Thiers-sur-Thève 0D 6
Thiers-sur-Thève AC 6
Thiers-sur-Thève AD 63
Thiers-sur-Thève AD 64
Thiers-sur-Thève AD 65
Thiers-sur-Thève 0D 657
Thiers-sur-Thève AD 66
Thiers-sur-Thève AD 67
Thiers-sur-Thève AD 68
Thiers-sur-Thève 0D 688
Thiers-sur-Thève 0D 689
Thiers-sur-Thève AD 69
Thiers-sur-Thève 0D 7
Thiers-sur-Thève AC 7
Thiers-sur-Thève AD 70
Thiers-sur-Thève 0D 700
Thiers-sur-Thève 0D 701
Thiers-sur-Thève AD 79
Thiers-sur-Thève 0D 8
Thiers-sur-Thève AC 8
Thiers-sur-Thève AD 80
Thiers-sur-Thève AD 81
Thiers-sur-Thève 0D 9
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Thiers-sur-Thève AC 9
Thiers-sur-Thève 0D 927
Thiers-sur-Thève 0D 928
Thiers-sur-Thève 0D 929
Thiers-sur-Thève 0D 9999
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ANNEXE 3 – N°II-04

CONVENTION 2020

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 24 février
2020, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  CENTRE  PERMANENT  D’INITIATIVES  POUR  L’ENVIRONNEMENT  (CPIE)  DES  PAYS  DE  L’OISE,
(association « Recherche Nature Patrimoine »), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W604002572,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le
numéro 404 764 276,  dont  le  siège est  situé  à  SENLIS,  représentée  par  Monsieur  Jean-Claude LUCHETTA,
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 décision n°II-04 de la commission permanente en date du 24 février 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le CPIE des Pays de l’Oise au titre de l’exercice 2020 ;

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 l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et
la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS),  le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental,  les activités du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de
l’Oise. Il a notamment pour mission d’intérêt général de transmettre des savoirs auprès de publics variés dans le
cadre  d’animations,  dans  un  but  d’éducation  à  l’environnement,  mais  aussi  de  mener  des  études
environnementales.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes
d’actions précités, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités du CPIE qui vise à une meilleure
compréhension  et  donc  une  meilleure  protection  de  l’environnement  en  général  et  des  espaces  naturels  en
particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée pour l’année 2020 les objectifs suivants : 

Axe 1     : Programme d’animations ENS :

- augmenter le nombre d’animations sur les ENS grâce à la liste des sites accessibles ;

- nouveau programme d’animations sur les propriétés départementales ;

- poursuite du travail sur la malle pédagogique ENS : sensibiliser les collégiens aux ENS ;

- organisation d’au moins un colloque régional sur un sujet biodiversité.

Indicateurs d’objectifs : nombre d’animations par ENS, nombre d’animations sur les propriétés départementales,
nombre  de  personnes  sensibilisées,  nombre  d’enfants  sensibilisés,  réalisation  des  fiches  de  tous  les  ENS
accessibles, mise à jour de la malle pédagogique ENS, organisation du colloque.

Axe 2     : Actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise :

- suivis scientifiques sur les propriétés départementales ;

- pôle Médiation faune sauvage : développement de la démarche grâce à des moyens de communication partagés
avec l’ensemble des structures impliquées ;

- accompagnement des territoires avec le CAUE de l’Oise ;

- projet touristique : travailler avec les acteurs du territoire pour mieux valoriser le patrimoine naturel en général
ainsi que les ENS, en lien avec le patrimoine historique grâce à un programme de formation de guides nature
patrimoine volontaire (bénévoles ou professionnels du tourisme) ;

Indicateurs  d’objectifs :  rapports  de suivis,  échange de données naturalistes,  nombre d’appels  et  de réponses
apportées  pour  la médiation  faune sauvage,  nombre d’actions  réalisées  dans le cadre  de la médiation  faune
sauvage et  résultats,  nombre  d’informations  transmises au CAUE, finalisation du programme de formation  de
Guides Nature Patrimoine Volontaire (GNPV), acteurs du tourisme impliqués.
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Axe 3     : Actions diverses de communication et de sensibilisation à l’environnement :

- développement du centre de ressource documentaire ;

- actions de l’URCPIE des Hauts-de-France : livret des sorties nature, observatoire local de la biodiversité et point
d’info biodiversité, programmes santé-environnement ;

- opération Hauts-de-France propres ;

Indicateurs d’objectifs :  mise à jour de la base de données documentaire,  quantité de public accueilli,  quantité
d’emprunts de documents, nombre de sorties recensées dans chaque livret, nombre de livrets publiés, nombre de
livrets diffusés, nombre de visiteurs sur la page de téléchargement du livret, nombre de supports pédagogiques
édités, nombre d’évènements organisés dans le cadre de l’observatoire local de la biodiversité, nombre d’ateliers
santé-environnement organisés, nombre de personnes sensibilisées à la thématique santé-environnement, nombre
de bénévoles sensibilisés à la problématique des déchets.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 85.000 €
(quatre-vingt-cinq mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention ;

- le solde, en septembre 2020, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné
de toutes les pièces justificatives permettant  d’attester  de la réalisation de tout  ou partie  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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, dvd). Afin de veiller au
respect  de la charte  graphique,  l’association soumet  un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie 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 aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En  cours  d’année,  un  comité  technique  puis  un  comité  de  pilotage  en  présence  de  la  vice-présidente  du
département et du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état
d’avancement du programme 2020, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du 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 2021, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.

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 le CPIE des Pays de l’Oise

Jean-Claude LUCHETTA
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°II-04

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
CONVENTION PLURI-ANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022

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 du 24 février 2020, ci-après désigné
« le département »,

ET :

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL, représenté par Mme Bénédicte CREPEL, Présidente
dûment habilitée, ci-après désignée « l’association »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et la
valorisation des Espaces Naturels  Sensibles (ENS), le  Département  souhaite soutenir,  compte tenu de leur  intérêt
départemental,  les activités du Conservatoire Botanique National  de Bailleul  (CBNBl). Il  a notamment pour mission
d’intérêt général d’acquérir des connaissances sur le patrimoine naturel, d’assister et conseiller les acteurs du territoire
sur les questions d’aménagement et de conservation de ce patrimoine et de sensibiliser, former et informer des publics
variés à la problématique de la conservation du patrimoine naturel.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes
d’actions précités, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités du CBNBl qui vise à une meilleure
compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels en particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET OBJECTIFS

La présente convention a pour objet de définir et d’inscrire dans la durée les missions que s’engage à remplir le CBNBl,
à son initiative et  sous sa responsabilité  et  conformément  à l’objet  social  de l’association,  en cohérence avec  les
orientations de la politique publique mentionnées dans l’exposé préalable. Ces missions rentrent dans un cadre défini
par les axes généraux suivants, qui seront précisés au travers de la déclinaison annuelle d’un programme d’actions.

Objectif  1     : Amélioration et  diffusion  de connaissances quant  aux  enjeux de conservation relatifs  à la  flore et  aux
végétations dans l’Oise.

Objectif  2     : Appui à la poursuite et au développement de la démarche de gestion différenciée et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes auprès des collectivités territoriales.

Pour  sa  part,  le  Département  s'engage  à  soutenir  financièrement  la  réalisation  de  ces  actions. Les  objectifs
opérationnels 2020-2022, les indicateurs d’objectifs ainsi que le budget prévisionnel pour la période 2021-2022 sont
détaillés en  annexes 1  et 2. Le programme annuel prévisionnel 2020 est détaillé en  annexe 3. Le programme des
années 2021 et  2022 fera  l’objet  d’un  avenant  à la  convention.  Dans ce cadre,  d’autres  indicateurs  pourront  être
produits.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le  montant  de  la  contribution  du  Département  en  fonctionnement  au  programme  prévisionnel  pour  l’appui  aux
collectivités sur des questions de gestion différenciée et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes est estimé
à 15.000 € par an et sera précisé annuellement par avenant.

Le montant de la contribution du Département en investissement au programme prévisionnel pour l’amélioration et la
diffusion de connaissances quant aux enjeux floristiques du département, est estimé à 25.000 € par an et sera précisé
annuellement par avenant.

Ces engagements prévisionnels sont soumis au vote des crédits correspondants par l’Assemblée départementale et
feront l’objet d’un avenant annuel à cette convention cadre.

Chaque année les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre seront éligibles.

Pour 2020, le budget du programme prévisionnel du CBNBl et la participation du Département sont repris en annexe 4.

Il est précisé que la contribution, en investissement, de 25.000 € vient en co-financement d’un programme soutenu par
l’Europe (fonds FEDER) intitulé « Programme d’inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie
[phase 3] » d’un montant total de 394.507 €.

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

Pour la subvention de fonctionnement , l’aide départementale d’un montant de 15.000 € est créditée au compte de 
l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention ou de l’avenant lié ;

- le solde, en septembre 2020, après production d’un pré-bilan financier et d’un pré-rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l’article 1 er et
de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Pour  la  subvention  d’investissement, l’aide  départementale  d’un  montant  de  25.000  €  est  créditée  au  compte  de
l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 30 % sur production par le conservatoire de l’attestation de commencement de travaux ;
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80 % du montant de la subvention, le cas échéant ;
- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées).

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

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 1 de la convention cadre et à la
transmission d’un rapport annuel d’activités.

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 sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

- QU'IL LUI APPARTIENT :

2/16
126



-  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’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 : MISE A DISPOSITION DE DONNEES

Les données produites par l’association dans le cadre de ses missions seront mises à la disposition du Département,
comme à  toutes  les  autorités  publiques  dans  le  cadre  prévu  par  la  réglementation,  par  le  biais  de  la  plateforme
développée par l’association dans ce but.
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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 sur la
période 2020-2022 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect
de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou brochures  par  exemple),  un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 6 : EVALUATION

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’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction générale adjointe aménagement durable,  environnement et mobilité représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et
du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département,  pour mesurer l’état d’avancement du
programme 2020, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

Un bilan financier et  un rapport  d’activités seront  notamment  établis  par le CBNBl à l’issue de chaque programme
annuel.

L'évaluation finale doit intervenir avant le 15 septembre de la dernière année d'exécution de la convention.

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 : DURÉE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour la période 2020-2022.

Les programmes d’actions annuels 2021 et 2022 feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au dépôt des conclusions de l'évaluation prévue à
l'article 6 et des pièces comptables visées à l’article 3.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le conservatoire Pour le Département
botanique national de Bailleul

Bénédicte CREPEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 : Objectifs opérationnels 2020-2022

Liste des actions envisagées sur la période 2020-2022

ACTIONS RELEVANT D’UN SOUTIEN LIÉ A L’INVESTISSEMENT

Action 1 – Acquisition des connaissances sur la flore (incluant les bryophytes, les Characées et les lichens) et les végétations de l’Oise 

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Actualiser les connaissances sur la flore sauvage, les bryophytes, les Characées, les lichens et les végétations des ENS du département de l’Oise.
Finalisation du protocole d’évaluation de l’état de conservation des Characées, notamment aux marais de Sacy

 définir chaque année un territoire et/ou un thème d’étude
Animer le réseau des observateurs bénévoles afin de favoriser les échanges d’information floristiques et leur mutualisation

 organisation  d’un  évènement  par  an (sortie  [participations  aux  Journées du  Patrimoine  ou  la  fête  de  la  Nature],  formation,  organisation  de  sessions  avec  des
spécialistes nationaux…)

Recueillir, gérer et valider les données de flore et de végétation 

Impacts recherchés/attendus
Assurer une connaissance minimale suffisante des ENS pour la mise en oeuvre du schéma des ENS et préparer des indicateurs d’évaluation de la contribution du réseau des ENS à la
conservation de la biodiversité départementale.
Assurer une mise à jour continue des données afin d’apporter la meilleure expertise possible au Département.

Echéancier
2020 : Finalisation du protocole d’évaluation de l’état de conservation des végétations à Characées ; Contribution à la rédaction du diagnostic du schéma des ENS.
2021 et 2022 : Réalisation de compléments d’inventaire sur les groupes méconnus présentant des enjeux de conservation : bryophytes, lichens, Characées.
Chaque année : mise en œuvre d’opérations d’animation du réseau des observateurs, notamment grâce aux outils numériques mis à leur disposition.

Indicateurs d’objectifs
Chaque année : Tableau de synthèse des protocoles utilisés et des études réalisées ; nombre de données acquises dans Digitale2 ; nombre de données validées dans Digitale2.

Action 2 – Diffusion des connaissances et de l’expertise sur la flore et les végétations de l’Oise

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Mettre à jour le catalogue et la liste rouge des végétations des Hauts-de-France
Finaliser et publier le guide de détermination des végétations du Nord-Ouest de la France
Rédiger un ouvrage sur la flore sauvage du Nord-Ouest de la France
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Rédiger et publier des articles scientifiques valorisant les résultats recueillis dans l’Oise (actualisation des connaissances Characées et des végétations sur les marais de
Sacy (ENS) – en tant que site emblématique pour la conservation des Characées. Diagnostic initial pour l’étude des végétations relevant de la DHFF Code UE 3140 sur les marais
de Sacy - surface totale couverte par le 3140, état de cons avec note, diagnostic initial pour permettre le suivi diachronique).
Contribuer aux besoins du Département en matière de publication et de communication (production de textes et transmission d’illustrations).

Impacts recherchés/attendus
Fournir aux pouvoirs publics et aux gestionnaires et usagers de la nature des référentiels permettant l’élaboration de stratégies d’actions en faveur du patrimoine naturel sauvage de
l’Oise.

Echéancier
2020 : Finalisation et édition du guide de détermination des végétations du Nord-Ouest de la France.
2021 : Mise à jour du catalogue des végétations (Liste rouge) des Hauts-de-France.
2022 : Ouvrage rédigé (partie cartographique et quelques fiches thématiques, le format étant en cours de calage) sur la flore sauvage du Nord-Ouest de la France.

Indicateurs d’objectifs
Mise à disposition des référentiels produits, notamment via le site Web du CBNBL.
Liste des productions réalisées.

Action 3 – Conservation des espèces et des végétations menacées de disparition

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Mise en œuvre de la stratégie opérationnelle d’action en vue de la conservation des espèces plus menacées dans l’Oise en complémentarité avec les actions menées via
d’autres partenariats (notamment le PNR Oise-Pays de France).
Conserver des échantillons représentatifs de la diversité génétique et géographique des espèces végétales menacées de l’Oise et maintenir en culture des échantillons
représentatifs des populations des espèces végétales les plus menacées de l’Oise.

Impacts recherchés/attendus
Limiter l’érosion de la biodiversité et notamment la disparition des plantes parmi les plus menacées du territoire.

Echéancier
Chaque année : définition et mise en œuvre d’un programme en fonction des moyens disponibles au regard des priorités établies et des demandes (par exemple récoltes de matériel,
mise en multiplication ex situ, renforcement, recherche de stations, contacts avec les gestionnaires...).

Indicateurs d’objectifs
Chaque année : Tableau de bord des stations d’espèces ayant fait l’objet d’intervention de la part du CBNBL
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Action 4 – Acquisition et diffusion des connaissances sur les plantes exotiques envahissantes

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Améliorer les connaissances, détecter précocement les nouvelles espèces arrivant sur le territoire.
Organisation de formations ou d’opérations de sensibilisation à la reconnaissance et/ou à la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Impacts recherchés/attendus
Optimisation de la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes grâce à une meilleure sensibilisation, une coordination des différents acteurs et  une capitalisation de
l’expérience dans ce domaine.
Amélioration des référentiels existants vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes.

Echéancier
Chaque année un programme spécifique d’action est proposé en fonction des résultats des suivis de chantier réalisés les années précédentes.

Indicateurs d’objectifs
Chaque année : Tableau de bord des stations d’espèces ayant fait l’objet d’une expertise de la part du CBNBL ; Nombre de participants aux journées d’information organisées

ACTIONS RELEVANT D’UN SOUTIEN LIÉ AU FONCTIONNEMENT

Action 5 – Suivi des populations d’espèces exotiques envahissantes faisant l’objet de travaux de gestion
Le jeu d’acteur concernant les espèces exotiques envahissantes est, en 2019, en pleine mutation avec la réalisation prévue en 2020 d’une stratégie régionale sous l’égide de la DREAL
et avec l’appui du conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Dans une nouvelle configuration, le CBNBL ne devrait normalement plus concourir directement à la mise en
œuvre d’opérations de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. Ceci étant, le suivi des populations faisant l’objet d’opérations de gestion devrait rester à la charge
du CBNBL, au moins dans certains cas. Dans cette perspective, il est proposé de maintenir, dans la CPO, une action concernant le suivi de ces populations ainsi que, au moins en
2020, la possibilité d’accompagner la réalisation de chantiers de gestion auprès d’opérateurs départementaux.

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Suivre les populations d’espèces exotiques envahissantes ayant fait l’objet d’opérations de contrôle.
Le cas échéant, contribuer à la définition des opérations à conduire.

Impacts recherchés/attendus
Optimisation de la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes par transmission d’informations, notamment dans les CCTP, dans le cadre des opérations de lutte.

Echéancier
Chaque année définition d’un programme en fonction des moyens disponibles au regard des priorités établies et des demandes des acteurs locaux.
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Indicateurs d’objectifs
Chaque année : Tableau de bord des stations d’espèces ayant fait l’objet de suivi de la part du CBNBL et des acteurs ayant demandé une assistance auprès du CBNBL.

Action 6 – Porter à connaissance sur les enjeux de conservation de la trame verte

Objectifs opérationnels de la période 2020-2022
Gestion différenciée des bords de route : suivi des secteurs expérimentaux diagnostiqués lors des précédentes années.  Réunion de terrain avec les agents de la voirie.

Impacts recherchés/attendus
Améliorer la prise en compte des espèces végétales et des habitats naturels dans la mise en œuvre de la gestion et apporter un retour d’information aux agents d’entretien de la voirie.

Echéancier
Chaque année définition d’un programme en fonction des moyens disponibles au regard des priorités établies et des demandes. Le CBNBL proposera des sites nécessitant un suivi
régulier pour disposer de données scientifiques sur le long terme.

Indicateurs d’objectifs
Chaque année : Tableau de bord des sites routiers et des collèges ayant fait l’objet d’intervention de la part du CBNBL.
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Annexe 2 : Budgets prévisionnels 2021-2022 et participation du Département 
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Annexe 3 : Programme prévisionnel 2020

Volet A-Actions déclinées dans le cadre d'un projet global d'amélioration des connaissances sur la flore et les végétations co-financé par les fonds FEDER (investissement)

Objectif 1 de la convention pluri-annuelle d’objectifs 2020-2022 : Amélioration et diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation relatifs à la flore et aux
végétations de l’Oise

1- Porter à connaissance des enjeux Flore et habitats pour le schéma des Espaces Naturels Sensibles de l'Oise

1.1-Contribution à la révision du schéma des ENS du Département
Objectifs : Porter à connaissance auprès des services du département des enjeux en matière de flore et de végétation des ENS de l’Oise. Ce volet comprendra l’extraction des données
de la base de données Digitale 2, la mise à jour de l’état de connaissance des ENS en liens avec les travaux conduits au cours de 3 dernières années par le CBNBL, la mise à jour du
référentiels des enjeux de conservation de la flore, des bryophytes et des végétations de l’Oise suite à la mise à jour du catalogue en 2019, la contribution à la rédaction du diagnostic
du Schéma des ENS, aux côtés des autres acteurs et notamment du Conservatoire d’Espaces naturels des Hauts-de-France et la participation aux différentes réunions de comité
techniques et comités de pilotage.
Moyens : Extraction de base de données, transmission de données synthétiques et d’indicateurs, contributions à la rédaction de paragraphes sur la flore et les végétations de l’Oise, les
enjeux et les pressions, participation aux réunions pilotées par le Département.
Indicateurs : Note de synthèse des opérations réalisées. Contribution au diagnostic.

1.2-Contribution à la stratégie de valorisation scientifique du site des marais de Sacy
Objectifs : Poursuivre les études scientifiques et contribuer à la valorisation de celles-ci aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie dans le cadre du programme
stratégique pour la gestion intégrée de la propriété départementale des marais de Sacy. L’accent sera plus particulièrement mis sur la poursuite de l’étude des characées comme
bioindicateurs et bien évidemment intimement lié à la réalisation du programme Life Anthropofens.
Moyens : Mise en place d’un protocole de suivi des characées. Rédaction et publication des premiers résultats.
Indicateurs   : Manuscrit soumis à publication.

2- Travaux préparatoire à l'édition d'un ouvrage thématique sur la flore sauvage des Hauts-de-France - partie spécifique au département de l'Oise

2.1- Saisie, intégration à Digitale2 et validation de lots de données du département de l'Oise dans la base de données Digitale2 (validation géographique et/ou taxonomique)
Objectifs : Compléter les connaissances disponibles en base de données par les données issues de la littérature et du réseau d’observateurs et rendre utilisable pour le plus grand
nombre les données non encore validées contenues dans Digitale.  Après un gros travail  d’intégration et de validation de données en 2018 et 2019,  l’objectif  est  de poursuivre
l’alimentation de Digitale 2 en données historiques et récentes.
Moyens : animation du réseau d’observateurs, priorisation de la saisie des données anciennes, validation via les outils dédiés du CBNBL – contact éventuel des producteurs pour
vérification.
Indicateurs : nombre de données saisies  et validées pour le département de l’Oise
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2.2-Préparation technique à la formalisation de l’atlas
Objectifs     : Du fait de la demande formulée par plusieurs partenaires de disposer d’un regard d’expert sur quelques questions clés de notre métier (telles que la flore et les changements
climatiques, l’évolution de la flore dans la nature « ordinaire », l’emploi des végétaux sauvages dans la végétalisation…) nous envisageons de faire évoluer le concept initial de l’atlas en
un ouvrage plus moderne répondant aux attentes. Ainsi, cet ouvrage sur la Flore des Hauts-de-France sera décliné en plusieurs thématiques illustrées sur des sujets variés issus
notamment de l’analyse de l’évolution des populations de plantes sauvages. Une partie plus traditionnelle de type cartographique servant d’état de référence complètera l’ensemble. Cet
ouvrage pourrait ainsi être constitué de plusieurs tomes et d’éventuelles ressources en ligne issues de Digitale2. Comme cela nécessitera un travail plus approfondi de rédaction et
d’analyse, l’objectif de parution initiale de 2021 est repoussé à 2023.
En  2020,  les  actions  menées  seront  la  recherche  spécifique  sur  certains  taxons  critiques,  la  poursuite  du  rassemblement  de  l’iconographie  et  la  rédaction  d’une  partie  des
monographies.
Moyens : mobilisation de l’équipe du CBNBl pour l’ensemble des travaux de consolidation des données et de rédaction.
Indicateurs : Etat d’avancement des actions réalisées (liste de référence, iconographie collectée, textes rédigés). 

3- Amélioration des connaissances sur les espèces exotiques envahissantes dans le département de l'Oise
Préambule : l’année 2020 sera normalement marquée par la définition d’une stratégie d’intervention concernant les EEE sous la maitrise d’œuvre du CEN des Hauts-de-France. Le
CBNBL contribuera à la définition de cette stratégie pour ce qui concerne la flore. Il est ainsi prévu de consacrer une partie importante du temps relatif aux EEE à la rédaction de la
stratégie et à l’articulation avec les autres acteurs.

3.1-prospections spécifiques en fonction des demandes externes sur les stations d'espèces les plus problématiques visant à décrire les menaces et orienter les actions de
gestion
Objectifs : Evaluer les impacts des stations EEE pour lesquelles le CBNBL est interpelé sur le territoire de l’Oise et préconiser des mesures de lutte ou de veille.
Moyens : réponse aux sollicitations, déplacement sur le terrain.
Indicateurs : nombre et nature des sollicitations.

3.2-Suivi/évaluation des actions de gestion menées les années antérieures par différents partenaires
Objectifs : s’assurer que les opérations de lutte effectuées sont efficaces.
Moyens : suivi des stations traitées les années précédentes (Jussie, Hydrocotyle, Euphorbe fausse-baguette…).
Indicateurs : Résultats des suivis effectués.

3.3-formation des acteurs locaux et en particulier des personnels des collectivités locales sur la reconnaissance et la prise en charge des espèces exotiques envahissantes
Objectifs : augmenter le niveau de compétence des acteurs locaux pour la reconnaissance et la gestion des EEE.
Moyens : animation de formations en liens avec les acteurs locaux (CPIE60, FDC60, CENP…)
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

3.4-Participation à l’élaboration de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-France
Objectifs : Disposer d’une stratégie dédiée à la lutte contre les EEE permettant de hiérarchiser les actions, d’identifier les acteurs de la lutte et de définir des objectifs réalistes de
connaissance, de lutte et de sensibilisation.
Moyens : Contribution aux groupes de travail mis en place par la DREAL.
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Indicateurs : Bilan de la contribution du CBNBL.

4- Conservation de la flore sauvage du département de l'Oise

4.1-Poursuite de la mise en œuvre du plan d'actions visant la préservation et le renforcement de stations d'espèces particulièrement menacées de disparition dans l'Oise
Objectifs : limiter la disparition des plantes les plus menacées de l’Oise. En 2017, le CBN a élaboré un catalogue des enjeux de conservation pour la flore de l’Oise. Les espèces
sélectionnées pour bénéficier de travaux spécifiques sont celles considérées comme prioritaires (Carex mairei, Pulicaria vulgaris…). 
Moyens : Analyse des populations, récoltes de semences, opérations de renforcement réalisées en liens avec les gestionnaires d’espaces naturels.
Indicateurs : nature des travaux réalisés.
NB   : ce plan d’actions ne concerne pas le territoire du PNR Oise-Pays de France qui fait l’objet d’un financement spécifique de la part du PNR.

Objectif 2 de la convention pluri-annuelle d’objectifs 2020-2022 : Appui à la poursuite et au développement de la démarche de gestion différenciée et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes auprès des collectivités territoriales

Volet B-Actions déclinées dans le cadre spécifique du département de l'Oise (fonctionnement)

1- Contribution à la lutte opérationnelle contre les Espèces exotiques envahissantes dans le département de l'Oise

1.1-Organisation avec les acteurs locaux de chantiers de lutte contre certaines stations les plus problématiques.
Objectifs : contribution au cahier des charges de chantiers de lutte, notamment dans les marais de Sacy.
Moyens : échanges avec les propriétaires, les ayants droits et les entreprises.
Indicateurs : nature des chantiers auxquels le CBNBL aura contribué au moins au montage.

2- Contribution à la mise en œuvre d’action de gestion différenciée des infrastructures linéaires dans l’Oise

2.1- Suivi de l’impact de la gestion différenciée des bords de route avec les services de la voirie départementale
Objectifs : Evaluer l’impact des mesures de gestion différenciée sur les secteurs tests par UTD.
Moyens : suivi floristique des tronçons concernés. Normalement 5 à 8 secteurs seront concernés en 2020.
Indicateurs : Notes de synthèse transmises aux UTD.

2.2- Organisation de formation à destination des agents techniques
Objectifs : Sensibiliser les agents à l’intérêt de la gestion différenciée et échanger sur les pratiques et les retours d’expérience.
Moyens : Organisation de journée(s) d’échange par UTD ou regroupement d’UTD : nombre à caler au cours de l’année. Production de fiches de sensibilisation par UTD.
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

3- Sensibiliser les publics de l’Oise à la préservation de la biodiversité végétale
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3.1- Organisation de sorties de sensibilisation et/ou de formation sur le thème de la flore sauvage sur les ENS départementaux
Objectifs :  Assurer  un  retour  des  suivis  réalisés,  de  manière  didactique,  auprès  de  différents  types  de  publics  isariens,  dans  le  cadre  des  actions  organisées  sur  les  ENS
départementaux, notamment les marais de Sacy.
Moyens : organisation, en liens avec les services du département, de sorties découvertes de la flore sauvage.
Indicateurs : Nombre et nature des sorties effectuées, nombre de participants.
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Conservatoire Botanique National de Bailleul / Antenne de Picardie
Tableau récapitulatif du budget prévisionnel et des financements pour l'année 2020

FONCTIONNEMENT

Détail des charges
Frais de 

personnel 
scientifique

Frais de 
personnel 
support

Frais de 
structure Frais de mission Frais d'édition TOTAUX

A - Programme d'Inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie 
[phase3] soutenu par l'Europe, l'Etat et les collectivités territoriales

Action 1 – Inventaire et connaissance de la flore, de la bryoflore et des characées du territoire de 
Picardie

Action 2 – Inventaire et connaissance des habitats naturels et semi-naturels du territoire de 
Picardie

Action 3 – Recueil, validation et mise à disposition des données flore et habitats

Action 4 – Mise en œuvre de programmes de conservation de la flore sauvage 
Action 5 –  Acquisition de connaissances, élaboration et mise en œuvre de protocoles de suivi et 

de méthodes de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
D - Actions spécifiques à la Picardie soutenues par les collectivités territoriales

Action 13 - Appui technique pour la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes

Action 14– Appui technique auprès des gestionnaires pour l'acquisition de connaissances et la 
mise en oeuvre de stratégies de conservation de la flore sauvage et des habitats incluant 

l'accompagnement à la mise en œuvre de la gestion différenciée
Total général 304 236 € 42 228 € 41 576 € 19 317 € 10 150 € 417 507 €

Détail des co-financements
Europe DREAL 

Picardie

Conseil 
Régional 
Hauts-de-

France

Conseil 
départemental de 

l'Aisne

Conseil 
départemental de 

l'Oise

Conseil 
départemental  de 

la Somme
AEAP autofinancem

ent Totaux

A - Actions générales soutenues par l''Europe (Feder), l'Etat et les collectivités 
territoriales 157 198 € 70 000 € 40 007 € 35 000 € 25 000 € 35 000 € 16 500 € 15 802 € 394 507 €

39,8% 17,7% 10,1% 8,9% 6,3% 8,9% 4,2% 4,0%
D - Actions spécifiques à la Picardie soutenues par les collectivités territoriales 5 000 € 15 000 € 3 000 € 23 000 €

21,7% 65,2% 13,0%
Participation par partenaire 157 198 € 70 000 € 40 007 € 40 000 € 40 000 € 38 000 € 16 500 € 15 802 € 417 507 €

16 172 € 2 245 € 2 210 € 2 373 € 23 000 €

288 064 € 39 983 € 39 366 € 16 944 € 10 150 € 394 507 €
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ANNEXE 5 – N°II-04

CONVENTION 2020

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 24 février
2020, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

PICARDIE NATURE,  association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des
associations sous le numéro W802000543, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 381 785 120, dont le
siège est situé à AMIENS, représentée par Monsieur Patrick THIERY, 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 décision n°II-04 de la commission permanente en date du 24 février 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par Picardie Nature au titre de l’exercice 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et
la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite soutenir les activités de Picardie
Nature compte-tenu de leurs intérêts pour le territoire. Depuis 2009, Picardie Nature s’est notamment engagée à
améliorer la connaissance de la biodiversité faunistique afin d’aider les décideurs à la mise en œuvre de politiques
publiques adaptées au travers d’un observatoire régional de la faune sauvage. Cela se traduit par des inventaires
d’espèces, le bilan et l'évolution de leur situation, le niveau de menace et les priorités de conservation.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées au mode
d’action précité, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités de Picardie Nature qui vise à une
meilleure compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels
en particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée pour l’année 2020 l’objectif suivant : 

Développement d’un observatoire de la faune sauvage en Picardie

- échanges de données sur la faune sauvage grâce à la base de données régionale Clicnat

- aide à la hiérarchisation des ENS de l’Oise 

-  organisation  de  journées  d’inventaires  à  destination  des  bénévoles  et  naturalistes  dans  l’optique  d’une
amélioration des connaissances sur la faune sauvage du territoire

Indicateurs d’objectifs : nombre d’espèces listées dans les ENS, nombre d’espèces d’intérêt patrimonial dans les
ENS, nombre d’inventaires de terrain réalisés dans les ENS, nombre de sites inventoriés, nombre de réunions de
travail, bilan succinct des diverses prospections conduites dans les ENS, rapport sur l’analyse des enjeux faune
des ENS.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2020, l'aide du Département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total à  15.000 €
(quinze mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention ;

- le solde, en septembre 2020, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné
de toutes les pièces justificatives permettant  d’attester  de la réalisation de tout  ou partie  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  2020  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  dvd).  Afin  de  veiller  au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie 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 aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En  cours  d’année,  un  comité  technique  puis  un  comité  de  pilotage  en  présence  de  la  vice-présidente  du
département et du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état
d’avancement du programme 2020, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du 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 2021, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour Picardie Nature

Patrick THIERY
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-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-10 et L.3121-14-1,

VU la délibération 204 du 19 décembre 2019,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 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, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à
la commission permanente 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 - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX 
COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme LEVESQUE, M. SELLIER, Mme COLIN, M. LETELLIER, Mme CORDIER, Mme FOYART 
et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-82130-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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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  2020,  à
l’affectation d’une somme globale de 11.280.120 € en faveur des dossiers repris en annexe 1 dont la répartition reflète
les priorités départementales, à savoir :

*  310.780 €,  pour  11 dossiers,  en  faveur  du déploiement  de la  vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;

* 1.510.870 €, pour 26 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 899.140 €, pour 28 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 – CONVENTION UNION DES MAIRES DE L’OISE

-  d’autoriser  la  Présidente à signer  la convention jointe  en annexe 2 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 19 décembre 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020

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

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
05

19
64 ACQUISITION D'UN GARAGE POUR LE STOCKAGE DU MATERIEL 

COMMUNAL
21 000,00 € HT 37 % 37 % 7 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis
00

05
28

24 ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RUE DE PARIS POUR LA CREATION 
D'UNE EPICERIE/BOUCHERIE

168 300,00 € HT 47 % 47 % 79 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

26
31 ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL BOULANGERIE (FONDS ET 

MURS) 310 RUE JEAN DUPUY
250 900,00 € HT 47 % 47 % 117 920,00 €

2020 - ccpp : 30 000,00 €
2020 - REGION : 42 750,00 €
2020 - WAVIGNIES : 57 100,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 3

440 200,00 € 204 790,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 3

440 200,00 € 204 790,00 €

ANNEXE 1 - N°II-05

1/42149



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020
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 DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

25
64

SECURISATION DE CAPTAGE D'EAU POTABLE D'AVRECHY 55 510,00 € HT 15 % 15 % 8 320,00 € 2019 - AESN : 21 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

25
92 SECURISATION DU CAPTAGE D'EAU POTABLE DE CATILLON 

FUMECHON
9 751,00 € HT 15 % 15 % 1 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

26
80 SECURISATION DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE PAR LA MISE 

EN PLACE D'UN ANALYSEUR DE CHLORE A ANGIVILLERS
5 723,00 € HT 15 % 15 % 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

73
79 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 430 ML 

RUE DE LA BELLOTTE ET ROUTE DE NANTEUIL - RD 300 - TRANCHE 
1

81 700,00 € HT 20 % 20 % 16 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

16
91

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, PLACE DE VERDUN 30 400,00 € HT 10 % 10 % 3 040,00 €

2020 - DETR SOLLICITE A 40% : 
36 000,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
50 960,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

22
78 EXTENSION DES RESEAUX D'EAU POTABLE POUR L'INSTALLATION 

DU NOUVEL INTERMARCHE : 250 ML
47 500,00 € HT 20 % 20 % 9 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DES EAUX DE JOUY 
SOUS THELLE

Chaumont-en-Vexin

00
04

87
10 LE MESNIL THERIBUS : EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE AU 

CENTRE EDUCATIF ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE "LE 
MOULIN VERT" RUE MARY CASSATT - RD 129

43 282,00 € HT 40 % 40 % 17 310,00 € 2019 - MO : 25 972,00 €

SIE REGION FRESNE L 
EGUILLON

Chaumont-en-Vexin

00
05

26
29 FLEURY : RENFORCEMENT DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU 

POTABLE EN DIAMETRE 150 MM SUR 626 ML ET SECURISATION DE 
LA DEFENSE INCENDIE GRANDE RUE

118 940,00 € HT 20 % 20 % 23 780,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

78 114,00 €
2020 - MO : 93 390,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020

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

SYNDICAT DES EAUX DE 
BLARGIES

Grandvilliers

00
05

29
31 POSE DE 4 ANALYSEURS DE CHLORE EN CONTINU RESERVOIRS DE 

MOLIENS, CAMPEAUX,CRIQUIERS ET BLARGIES
29 760,00 € HT 20 % 20 % 5 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
BLARGIES

Grandvilliers

00
05

29
37 TRAVAUX DE SECTORISATION POUR LA SECURISATION DES 

OUVRAGES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
83 040,00 € HT 20 % 20 % 16 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
BLARGIES

Grandvilliers
00

05
29

40 POSE DE TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES DE TELE 
SURVEILLANCE POUR LA SECURISATION DES OUVRAGES DE 

PRODUCTION D'EAU POTABLE
74 030,00 € HT 20 % 20 % 14 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES SOURCES 
DE SILLY TILLARD

Chaumont-en-Vexin

00
04

60
22 ABBECOURT : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 

DIAMETRE 100 MM ET 60 MM AU CHEMIN DES NOVALLES - 315 
ML

38 000,00 € HT Forfait Forfait 7 600,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

44 000,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

Beauvais 1

00
05

24
65 SAINT GERMAIN LA POTERIE : RENFORCEMENT ET 

RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE EXISTANTE DIAMETRE 150 
RUE GRAND MERE ET DU BOIS VERDIER (648ML)

123 120,00 € HT Forfait Forfait 24 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 

BASSIN D'HALATTE
Pont-Sainte-Maxence

00
04

70
54 VILLENEUVE SUR VERBERIE - TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE 

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE - RD 932a ET 
RUE D'HALATTE

317 275,00 € HT 20 % 20 % 63 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
04

72
68 BELLE EGLISE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE - RUE 

DE FRESNOY
51 300,00 € HT 9,86 % 9,86 % 5 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 15

1 109 331,00 € 218 680,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 15

1 109 331,00 € 218 680,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020
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

ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

05
28 TRAVAUX DE REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON 

COLLECTIFS DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE
34 333,00 € TTC Forfait Forfait 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru
00

03
41

30 CAUVIGNY - ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN 
CONFORMITE DE LA STATION D'EPURATION - PHASE CONCEPTION

11 000,00 € HT 10 % 10 % 1 100,00 €
2017 - AESN accordée : 

5 178,00 €
2017 - MO : 4 722,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
04

09
87 MISE EN PLACE D'UN TRAITEMENT H2S SUR LES POSTES DE 

REFOULEMENT A CIRES LES MELLO ET MELLO
144 541,00 € HT 30 % 30 % 43 360,00 €

2019 - AESN SOLLICITEE 40% : 
82 523,03 €

2019 - MO : 80 604,58 €

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

52
21 CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE 5 

: RUES DE LA GRAND COUR, D'AMIENS ET DU FRENE, (RD34), (74 
BRANCHEMENTS)

587 312,00 € HT Forfait Forfait 166 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

22
82 EXTENSION DU RESEAU D'EAUX USEES POUR L'INSTALLATION DU 

NOUVEL INTERMARCHE : 250 ML ET UN BRANCHEMENT
67 839,00 € HT Forfait Forfait 2 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE

Noyon

00
04

05
68 BRETIGNY : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX 
USEES SUR LE BOURG RD 87 (RUES DU MOULIN ET SAINT-HUBERT) 

- 110 BRANCHEMENTS
1 582 072,00 € HT Forfait Forfait 247 500,00 € 2018 - AESN : 524 437,50 €

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
04

42
06 GURY CREATION D' UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT INTRAMUROS 

- 106 BRANCHEMENTS - PHASE 3
1 280 781,00 € HT Forfait Forfait 238 500,00 €

2018 - AESN sollicité pour les 3 
communes : 2 137 523,00 €

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
04

42
12 VIGNEMONT LIAISON INTERCOMMUNALE VERS MARQUEGLISE 

2367 ML
432 575,00 € HT 30 % 30 % 129 770,00 €

2018 - AESN ATTENDUE POUR 
LES 3 COMMUNES : 
2 137 523,00 €
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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

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D 
ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ
Thourotte

00
04

46
64

GROUPEMENT DE COMMANDES DE ROYE, CANNY ET LABERLIERE 
POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : ROYE-SUR-

MATZ NORD EST DU BOURG RD 938 ET 27 (88 BRANCHEMENTS) - 
TRANCHE OPTIONNELLE 2 POUR 2020

1 134 289,00 € HT Forfait Forfait 198 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D 
ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ
Thourotte

00
04

46
68

GROUPEMENT DE COMMANDES DE ROYE, CANNY ET LABERLIERE 
POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : ROYE-SUR-
MATZ NORD EST DU BOURG RD 938 ET 27 (466ML) - TRANCHE 

OPTIONNELLE 2 POUR 2020

217 186,00 € HT Forfait Forfait 38 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon
00

04
04

75 BERLANCOURT : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX 
USEES (100 BRANCHEMENTS) RD 91 ET RD 130

1 412 277,00 € HT Forfait Forfait 225 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 11

6 904 205,00 € 1 292 190,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 11

6 904 205,00 € 1 292 190,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020
CIRCULATIONS DOUCES

Circulations douces

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 DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
04

87
41 CREATION D'UNE VOIE DOUCE DE 3,9 KM ENTRE PALESNES ET 

PIERREFONDS
525 697,00 € HT 20 % 20 % 105 130,00 €

2019 - FEADER ATTENDU : 
178 605,00 €

2019 - REGION PRADET 
ATTENTU : 101 250,00 €

GOUVIEUX Chantilly
00

05
35

31 CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE CORBIER THIEBAUT - (1 KM 
LINEAIRE)

69 032,00 € HT 25 % 25 % 17 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
05

23
87

TRAVAUX DE CREATION D'UNE VOIE DOUCE, 430 ml 43 000,00 € HT 27 % 27 % 11 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 3

637 729,00 € 133 990,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 3

637 729,00 € 133 990,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020
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

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

00
47 REFECTION DU MUR DE PIGNON DE LA MAIRIE (INTERIEUR ET 

EXTERIEUR)
8 230,00 € HT 35 % 35 % 2 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
05

18
82 REHABILITATION DE LOCAUX POUR LA CREATION D'UN RELAI 

POUR ASSISTANTS MATERNELS, SQUARE DU PUY DU ROY A 
COMPIEGNE

240 000,00 € HT 29 % 29 % 69 600,00 €
2019 - EUROPE REGION 

ATTENDUE : 68 914,00 €

ALLONNE Beauvais 2

00
05

33
73 PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS PERPETUELLES EN 

ETAT D'ABANDON
56 080,00 € HT 27 % 27 % 15 140,00 €

2020 - FDC CAB : 14 019,00 €
2020 - MO : 26 921,00 €

AMY Thourotte

00
05

27
93 CHANGEMENT DES PORTES ET HUISSERIES ET INSTALLATION D'UN 

LIMITEUR DE SON A LA SALLE DES FETES
30 808,00 € HT 35 % 35 % 10 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
05

30
84 TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE A LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE
26 780,00 € HT 27 % 27 % 7 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
05

30
85 TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE A LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS D'AUNEUIL
44 665,00 € HT 27 % 27 % 12 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
05

26
91 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA MAIRIE
41 380,00 € HT 45 % 45 % 18 620,00 €

2020 - DSIL SOLLICITEE 31% : 
12 828,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
9 932,00 €

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
05

21
23

CREATION D'UN COLUMBARIUM ET D'UN JARDIN DU SOUVENIR 5 295,00 € HT 35 % 35 % 1 850,00 € - Aucun autre financeur prévu
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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

Plan de financement 
prévisionnel

BITRY Compiègne 1

00
05

24
92

REALISATION D'UN COLOMBARIUM 6 470,00 € HT 36 % 36 % 2 320,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

2 588,00 €

BLARGIES Grandvilliers

00
05

13
07 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DU CIMETIERE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
21 801,00 € HT 51 % 51 % 11 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers
00

05
32

14 REFECTION DE LA TOITURE DU PREAU DANS LA COUR DE LA  
MAIRIE

6 545,00 € HT 38 % 38 % 2 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETIGNY Noyon

00
05

25
93

INSTALLATION D'UN COLUMBARIUM AU CIMETIERE COMMUNAL 10 069,00 € HT 35 % 35 % 3 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUSSY Noyon

00
05

25
91

CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE 52 336,00 € HT 38 % 38 % 19 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHIRY OURSCAMP Thourotte

00
02

12
92

AMENAGEMENT D'UNE SALLE COMMUNALE EN SALLE 
CULTURELLE : TRANCHE CONDITIONNELLE 3 - SALLE DES SPORTS Y 
COMPRIS LE BARDAGE AU DROIT DE LA SALLE CULTURELLE ET LA 

SALLE DES SPORTS

217 750,00 € HT 31 % 31 % 67 500,00 €
2015 - Commune : 145 900,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 71 850,00 €

CIRES LES MELLO Montataire

00
05

26
82 TRAVAUX DE REPRISE DE 105 CONCESSIONS AU CIMETIERE 

COMMUNAL
55 650,00 € HT 33 % 33 % 18 360,00 €

2020 - DETR ddée 40 % : 
22 260,00 €

2020 - MO : 15 030,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
62 AMENAGEMENT DE VESTIAIRES AU CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL 2EME TRANCHE
98 000,00 € HT 23 % 28 % 27 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
67 REMPLACEMENT DES HUISSERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX : 

HOTEL DE VILLE, police municipale? CYBER BASE BELLICART, 
MUSEE VIVENEL

150 000,00 € HT 23 % 28 % 42 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
03

71
63 REALISATION D'UN COMMERCE DANS LE BATIMENT DE L'ECOLE 

DU CENTRE
133 863,00 € HT 37 % 37 % 49 520,00 € - Aucun autre financeur prévu
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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

Plan de financement 
prévisionnel

CUISE LA MOTTE Compiègne 2

00
05

23
47 REHABILITATION ET ISOLATION DE LA TOITURE DU BATIMENT 

COMMUNAL DE LA POSTE
29 270,00 € HT 34 % 34 % 9 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIEUDONNE Méru

00
03

76
91

CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE - TRANCHE 2 323 780,00 € HT 35 % 35 % 113 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

FITZ JAMES Clermont
00

03
64

46
CREATION D'UN NOUVEAU CIMETIERE (TRANCHE 1) 586 081,00 € HT 34 % 34 % 199 260,00 € 2020 - MO : 386 821,00 €

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
05

26
77

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA MAIRIE 18 287,00 € HT 42 % 42 % 7 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
05

27
70 REHABILITATION PARTIELLE DE LA SALLE ARAGON  - MISE EN 

CONFORMITE ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

120 000,00 € HT 36,75 % 36,75 % 44 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

GAUDECHART Grandvilliers

00
05

31
81 REHABILITATION DE L'ANCIENNE SALLE DE CLASSE EN SALLE DES 

ASSOCIATIONS
23 407,00 € HT 38 % 38 % 8 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
04

60
92

CREATION ET REPRISE D'ALLEES DANS LE CIMETIERE 107 755,00 € HT 34 % 34 % 36 630,00 €
2018 - DETR : 43 102,00 €
2018 - MO : 28 023,00 €

GUISCARD Noyon

00
05

22
73

REFECTION DU MUR DU CIMETIERE 48 699,00 € HT 29 % 29 % 14 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUDIVILLERS Mouy

00
05

28
20 AMENAGEMENT D'UNE EXTENSION AU CIMETIERE (ALLEES, 

PARKING ET CLOTURE), RUE DU SOUVENIR
55 660,00 € HT 37 % 37 % 20 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERCHIES Beauvais 1

00
05

11
31 REMPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS DE LA PLACE 

COMMUNALE
22 972,00 € HT 34 % 34 % 7 810,00 €

2019 - DETR : 4 594,00 €
2019 - FDC CAB : 5 743,00 €
2019 - MO : 4 825,00 €

9/42157
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HERMES Mouy

00
05

29
60 INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION REVERSIBLE DANS LA SALLE 

COMMUNALE POUR ECONOMIE D'ENERGIE
16 445,00 € HT 34 % 34 % 5 590,00 €

2020 - CAB notifié 2020 : 
4 111,00 €

2020 - COMMUNE : 6 744,00 €

JANVILLE Compiègne 1

00
05

24
46 CREATION D'UN SANITAIRE POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE, A LA MAIRIE
6 470,00 € HT 33 % 33 % 2 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

JANVILLE Compiègne 1
00

05
24

53
REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FETES 47 554,00 € HT 33 % 33 % 15 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1

00
05

27
89

REMPLACEMENT DES HUISSERIES DE LA BIBLIOTHEQUE 5 730,00 € HT 34 % 34 % 1 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
05

31
50 MISE AUX NORMES DE L'ALARME INCENDIE, BLOCS ET ECLAIRAGE 

DE SECOURS, A LA MAIRIE, ECOLE, BIBLIOTHEQUE, ET SALLE DES 
FETES.

11 178,00 € HT 39 % 39 % 4 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIHUS Grandvilliers

00
05

29
73

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FETES 27 730,00 € HT 38 % 38 % 10 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

30
14 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE 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

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
05

37
14 ACCESSIBILITE DES LOCAUX DE LA MAIRIE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE : RAMPE D'ACCES
5 392,00 € HT 47 % 47 % 2 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
05

30
09 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE SUPPLEMENTAIRE (5 

ORDINATEURS) SUITE A L'EXTENSION DE LA MAIRIE
8 865,00 € HT 33 % 33 % 2 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
05

30
33 EXTENSION ET INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION 

DANS LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA MAIRIE
1 913,00 € HT 50 % 50 % 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

10/42158
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MUIRANCOURT Noyon

00
05

19
11

EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL 59 862,00 € HT 41 % 41 % 24 540,00 €
2019 - DTETR sollicité à 30 % : 

17 958,00 €

OROER Mouy

00
05

35
47 AMELIORATION THERMIQUE DE LA SALLE DES FETES ALPHONSE 

PYPE, HAMEAU DE BOURSINES-2EME TRANCHE (COUVERTURE, 
BARDAGE, MENUISERIE, ISOLATION, VMC, PLOMBERIE)

123 027,00 € HT 41 % 41 % 50 440,00 €

2020 - COMMUNE : 25 923,00 €
2020 - DETR sollicitée : 

31 987,00 €
2020 - SE60 : 14 677,00 €

POUILLY Chaumont-en-Vexin
00

05
29

22 TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN COLUMBARIUM DANS LE 
CIMETIERE COMMUNAL

4 354,00 € HT 34 % 34 % 1 480,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

1 742,00 €
2020 - MO : 1 132,00 €

REMY Estrées-Saint-Denis

00
03

13
90 CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE CULTURELLE 

INTERCOMMUNALE, ZONE DE LA COUTURE, TRANCHE 
CONDITIONNELLE

600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 €

2020 - contrat ruralite accorde 
sur ens projet arrêté 
14/12/2017 : 140 000,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
150 000,00 €

2020 - FONDS CONCOURS CCPE : 
50 000,00 €

2020 - REGION attendue : 
300 000,00 €

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

22
29 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA MAIRIE ET 

A LA BIBLIOTHEQUE - 4 ORDINATEURS
5 246,00 € HT 30 % 30 % 1 570,00 €

2020 - DETR demandée à 50 % : 
2 627,67 €

2020 - MO : 1 049,28 €

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
04

03
38 FOURNITURE ET POSE D'UN COLUMBARIUM ET D'UN JARDIN DU 

SOUVENIR
4 376,00 € HT 39 % 39 % 1 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ARNOULT Grandvilliers

00
05

19
71

TRAVAUX D'ISOLATION DE LA MAIRIE 22 548,00 € HT 37 % 37 % 8 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

30
38 ETUDES ET CREATION D'UNE MICRO CRECHE ET D'UN LOGEMENT 

DANS UN BATIMENT COMMUNAL AU 27 RUE DE L'EUROPE
370 050,00 € HT 31 % 31 % 114 710,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
154 717,00 €

2020 - MO : 150 303,00 €

11/42159
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SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

30
46 ETUDES, DEMOLITION ET EXTENSION DE LA SUPERETTE PROXI AU 

CARRE RICOUR
159 700,00 € HT 41 % 41 % 65 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARCUS Grandvilliers

00
05

28
19 MISE EN PLACE D'UNE ALARME ANTI INTRUSION AU CHATEAU 

D'EAU DE SARCUS
8 500,00 € HT 50 % 50 % 4 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENOTS Chaumont-en-Vexin
00

05
31

99 TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT COMMUNAL ET DU 
LAVOIR AU HAMEAU DE BLEQUENCOURT

5 578,00 € HT 39 % 39 % 2 170,00 € 2020 - MO : 3 408,00 €

SULLY Grandvilliers

00
05

25
24

REFECTION DE LA TOITURE DU LOCAL TECHNIQUE 10 623,00 € HT 39 % 39 % 4 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

SUZOY Noyon

00
05

21
55 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES ALLEES 
DU CIMETIERE

39 860,00 € HT 51 % 51 % 20 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
05

25
82

ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE GAZ A 
CONDENSATION POUR LA MAIRIE ET D'UNE CHAUDIERE GAZ 

MURALE A CONDENSATION POUR LA BIBLIOTHEQUE/CABINET 
MEDICAL

45 076,00 € HT 35 % 35 % 15 770,00 € 2019 - MO : 29 306,00 €

ULLY SAINT GEORGES Montataire

00
03

45
59

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE 248 150,00 € HT 29 % 29 % 71 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

VANDELICOURT Thourotte

00
03

99
55

FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE AU CIMETIERE 7 254,00 € HT 34 % 34 % 2 460,00 €
2017 - DETR SOLLCITEE : 

2 901,00 €

VAUCHELLES Noyon

00
04

39
96 REHABILITATION DE LA MAIRIE - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : 

CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

139 447,00 € HT 48 % 48 % 66 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
05

05
34 FOURNITURE ET POSE D'UNE VMC DOUBLE FLUX A LA SALLE 

MULTIFONCTIONS
19 048,00 € HT 34 % 34 % 6 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

12/42160
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VILLERS SUR AUCHY Grandvilliers

00
05

29
83 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA SALLE COMMUNALE : CHANGEMENT DE DEUX 
PORTES

8 634,00 € HT 48 % 48 % 4 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 57

4 628 813,00 € 1 546 960,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 57

4 628 813,00 € 1 546 960,00 €

13/42161
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

29
41 TRAVAUX DE REQUALIFICATION PAYSAGER DES ZONES 

D'ACTIVITES EXISTANTES
69 530,00 € HT 46 % 46 % 31 980,00 €

2020 - CCPAYSBRAY : 
37 550,00 €

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 1

69 530,00 € 31 980,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 1

69 530,00 € 31 980,00 €

14/42162
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FOUILLEUSE Clermont

00
05

29
48 AMENAGEMENT PAYSAGER DU VILLAGE, PLANTATIONS, SURFACE 

DALLEE DANS L'ESPACE VERT, ACCES CARROSSABLES ET CREATION 
D'UN PUISARD D'INFILTRATION

28 000,00 € HT 41 % 41 % 11 480,00 € 2020 - MO : 16 520,00 €

MORTEFONTAINE Senlis
00

05
30

18
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC PAYSAGER DE LA MAIRIE 32 323,00 € HT 33 % 33 % 10 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 2

60 323,00 € 22 140,00 €

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
05

19
90 REFECTION DE TROTTOIRS, SUITE AUX INONDATIONS DE 2016, 

RUE SAINT REMY RD 37, DEUXIEME PHASE
138 602,00 € HT 52 % 52 % 72 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
04

94
26

TRAVAUX DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS ET COULEES DE 
BOUE A L'ECHELLE DES SOUS-BASSINS VERSANT LE LONG DES RD 

142 ET 13 : HYDRAULIQUE DOUCE, MERLONS PLANTES, HAIES, 
FASCINES, FOSSES DE REDENT

44 629,00 € HT 37 % 37 % 16 510,00 €
2019 - A.E.S.N. attendue : 

19 190,47 €

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 2

183 231,00 € 88 580,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 4

243 554,00 € 110 720,00 €

15/42163
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SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

25
21 ROCHY-CONDE : SECURISATION DES RESEAUX BT EN AERIEN RUE 

DE LA GARE RD 513
39 446,00 € HT 40 % 40 % 15 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
29

84 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 
EN AERIEN HAMEAU DE COURROY (BEAUPRE - POSTE 

COURENPRE)
31 313,00 € HT 40 % 40 % 12 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
89 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 

EN AERIEN CLOS ALLETETE (POSTE MIVILLAGE)
25 207,00 € HT 40 % 40 % 10 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
91 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 

EN AERIEN RUE DE LA GARE (POSTE MILLY)
24 452,00 € HT 40 % 40 % 9 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
95 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 

EN AERIEN RUE FERDINAND BUISSON (POSTE JUSTICE)
42 173,00 € HT 40 % 40 % 16 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
97 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 

EN AERIEN CHEMIN LATERAL (POSTE FORGES)
8 379,00 € HT 40 % 40 % 3 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 6

170 970,00 € 68 360,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 6

170 970,00 € 68 360,00 €

16/42164
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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

Plan de financement 
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ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence

00
05

34
43 ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF DANS LA 

NOUVELLE CLASSE
3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUX MARAIS Beauvais 2
00

05
29

71 FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME ANTI INTRUSION, 
VISIOPHONE AVEC CONTROLE D'ACCES A DISTANCE SUR LES 

ENTREES DES BATIMENTS SCOLAIRES
10 915,00 € HT 40 % 40 % 4 360,00 €

2020 - DETR : 4 366,00 €
2020 - MO : 2 183,00 €

BIENVILLE Compiègne 1

00
05

31
21

REFECTION COMPLETE DE LA TOITURE DE LA MAIRIE - ECOLE 118 545,00 € HT 35 % 35 % 41 490,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
47 418,00 €

2020 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 5 927,25 €

BIENVILLE Compiègne 1

00
05

31
23 REFECTION DE LA FACADE DE LA MAIRIE-ECOLE ET INSTALLATION 

DE VOLETS ROULANTS A L'ECOLE
14 849,00 € HT 35 % 35 % 5 190,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
5 939,60 €

2020 - fonds concours arcba : 
742,45 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

07
13

TRAVAUX DE REHABILITATION DES ANNEXES PEDAGOGIQUES 249 547,00 € HT 38 % 38 % 94 820,00 € 2018 - DETR : 67 500,00 €

BUSSY Noyon

00
05

25
34

ISOLATION DES FENETRES DE L'ECOLE 4 850,00 € HT 38 % 38 % 1 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

COULOISY Compiègne 1

00
05

29
21

INSTALLATION DE DEUX CHAUDIERES A CONDENSATION A L'ECOLE 11 167,00 € HT 37 % 37 % 4 130,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

4 466,97 €

FRESNOY LA RIVIERE Crépy-en-Valois

00
05

13
08 CONSTRUCTION D'UN PREAU A VOCATION SCOLAIRE ENTRE LA 

MAIRIE ET LA BIBLIOTHEQUE, RUE DE L'AUTOMNE
16 975,00 € HT 35 % 35 % 5 940,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE A 45% : 
7 638,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
3 397,00 €

17/42165
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JANVILLE Compiègne 1

00
05

24
48

CREATION D'UN PREAU DANS LA COUR DE L'ECOLE 41 592,00 € HT 33 % 33 % 13 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAUX Compiègne 2

00
04

68
83 ETUDE ET REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL EN 

RESTAURANT SCOLAIRE AU REZ DE CHAUSSEE
393 169,00 € HT 29 % 29 % 114 010,00 €

2019 - CONTRAT RURALITE NON 
CHIFFRE : 0,00 €

2019 - DETR ATTENDUE POUR 
ENS PROJET : 67 500,00 €

2019 - DSIL ATTENDUE POUR 
ENS PROJET : 126 014,68 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
05

31
10 REMPLACEMENT DES PORTES FENETRES A L'ECOLE MATERNELLE 

AU 18 RUE DU TOUR DE VILLE
14 500,00 € HT 39 % 39 % 5 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MEUX Compiègne 2

00
05

24
59 ACQUISITION DE QUATRE TABLEAUX NUMERIQUES, TROIS POUR 

L'ECOLE ELEMENTAIRE ET UN POUR LA BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE 
MATERNELLE

11 578,00 € HT 50 % 50 % 5 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOLIENS Grandvilliers

00
05

24
51

REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE MATERNELLE 23 654,00 € HT 37 % 37 % 8 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin

00
05

25
65 TRAVAUX DE RENOVATION DE PANS DE TOITURE DE L'ECOLE 

PRIMAIRE
23 500,00 € HT 38 % 38 % 8 930,00 €

2019 - MO : 14 570,00 €
2019 - PREFECTURE SOLLICITEE : 

0,00 €

ORRY LA VILLE Senlis

00
04

82
37

PREMIER EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE 9 560,00 € HT 30,02 % 30,02 % 2 860,00 €
2019 - DETR accordée à 50% : 

4 780,00 €

PLAILLY Senlis

00
03

40
26 ACQUISITION DE 3 TABLEAUX NUMERIQUES ET DE 2 PORTABLES 

POUR LES ENSEIGNANTS
12 610,00 € HT 29,98 % 29,98 % 3 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
04

61
03 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : 1 CLASSE DE 

MATERNELLE ET 2 CLASSES ELEMENTAIRES - PHASE 1
750 000,00 € HT 35 % 35 % 262 500,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
315 000,00 €

2019 - MO : 522 274,00 €

18/42166
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SAINT FELIX Mouy

00
05

28
18 REMPLACEMENT DES PORTES VITREES DE L'ECOLE FRANCIS 

BOULIE (ACCES COUR ET PORTE DE SORTIE DE SECOURS), HAMEAU 
DE FAY-SOUS-BOIS

29 711,00 € HT 39 % 39 % 11 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers

00
05

31
44 REMPLACEMENT DES CLOTURES A L'ECOLE DU BAS ET A L'ECOLE 

MATERNELLE
13 987,00 € HT 35 % 35 % 4 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PAUL Beauvais 2
00

05
15

81
REFONTE DU RESEAU WIFI DE L'ECOLE, PERFORMANT ET SECURISE 6 565,00 € HT 27 % 27 % 1 770,00 €

2019 - CAB : 1 641,00 €
2019 - MO : 3 154,00 €

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
03

44
58 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ECOLES PRIMAIRES ET 

MATERNELLES
34 453,00 € HT 35 % 35 % 12 050,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
15 503,85 €

SENLIS Senlis

00
05

24
73 TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DU RESTAURANT 

SCOLAIRE DE L'ECOLE MATERNELLE DE BEAUVAL
600 000,00 € HT 23 % 23 % 138 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DE BERNEUIL EN BRAY 
AUTEUIL

Beauvais 2

00
05

31
04 ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR POUR L'ECOLE DE 

BERNEUIL EN BRAY
1 067,00 € HT 50 % 50 % 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS de CAISNES ET DE 
CUTS

Noyon

00
05

29
53 EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES DES ECOLES DE 
CAISNES ET CUTS : 6 ORDINATEURS, 4 VIDEO PROJECTEURS ET 3 

TABLETTES
7 852,00 € HT 36 % 36 % 2 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

63
06

VILLERS ST GENEST : EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE 584 700,00 € HT 35 % 35 % 204 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

23
17 VILLERS ST GENEST: ETUDES EN VUE DE LA CREATION D'UN 

GROUPE SCOLAIRE
50 000,00 € HT 35 % 35 % 17 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

19/42167
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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

Plan de financement 
prévisionnel

S.I.R.S. HAUTBOS - 
THERINES- SAINT MAUR - 

SAINT DENISCOURT
Grandvilliers

00
05

28
08 ACQUISITION ET MISE EN PLACE D'UNE CLIMATISATION POUR 

L'ECOLE PRIMAIRE DE HAUBTOS ET POUR UNE SALLE DE CLASSE ET 
UN DORTOIR A SAINT-MAUR

20 239,00 € HT 38 % 38 % 7 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOS DE SONGEONS Grandvilliers

00
05

32
17 ACQUISITION DE MATERIEL LOURD DE CUISINE POUR LA CANTINE : 

FOUR ET ARMOIRE FRIGORIFIQUE
5 925,00 € HT 38 % 38 % 2 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT SCOLAIRE DES 
HIRONDELLES

Estrées-Saint-Denis
00

03
40

78 CONSTRUCTION D'UN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
CONCENTRE A LA NEUVILLE ROY : CONSTRUCTION D'UNE CANTINE

600 000,00 € HT 39 % 39 % 234 000,00 €

2018 - DETR 2018 ACCORDEE 
POUR ENSEMBLE : 
1 141 714,29 €

2018 - REGION ATTENDUE POUR 
ENSEMBLE : 675 767,00 €

SYNDICAT SCOLAIRE DES 
VIGNES BLANCHES 

CATENOY MAIMBEVILLE
Clermont

00
05

26
07

FOURNITURE ET POSE D'UNE CABANE DANS LA COUR DE L'ECOLE 4 599,00 € HT 31 % 31 % 1 420,00 €
2020 - SIRS ViGNES BLANCHES : 

3 179,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
05

22
76

RENOVATION DES SANITAIRES DE L'ECOLE PRIMAIRE 54 700,00 € HT 35 % 35 % 19 140,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

24 615,18 €

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
05

25
87 ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE A 

CONDENSATION POUR LA CANTINE/PERISCOLAIRE
17 006,00 € HT 35 % 35 % 5 950,00 € 2019 - MO : 11 056,00 €

Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 32

3 740 815,00 € 1 249 480,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 32

3 740 815,00 € 1 249 480,00 €

20/42168
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-éducatifs

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

ANSERVILLE-BORNEL-
FOSSEUSE

Méru

00
04

93
49 FOSSEUSE - CREATION D'UNE AIRE DE JEUX - RUE DU VERT 

GALANT
77 157,00 € HT 33 % 33 % 25 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence
00

05
27

19 TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SKATE-PARK AU PARC DE LA 
BUTTE OUEST

33 981,00 € HT 33 % 33 % 11 210,00 €
2020 - DETR ddée : 10 194,00 €
2020 - MO : 12 577,00 €

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
05

27
20 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANT ET D'UN PARCOURS 

FITNESS AU PARC DE LA BUTTE OUEST
56 095,00 € HT 33 % 33 % 18 510,00 €

2020 - DETR ddée : 15 000,00 €
2020 - MO : 22 585,00 €

CHAMBLY Méru

00
02

98
57

AMELIORATION DU STADE DE FOOTBALL DU MESNIL SAINT-
MARTIN - PHASE 3 : TERRAIN D’HONNEUR NIV 2 ET ECLAIRAGE - 

LOCAUX MODULAIRES - ESPACES DE RECEPTION - ESPACES 
MEDIAS ET SECURITE

3 000 000,00 € HT 29 % 29 % 870 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
04

87
42 CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL ENGAZONNE T4 AU STADE 

DES BOURGOGNES AVEC ARROSAGE INTEGRE ET ECLAIRAGE
250 000,00 € HT 30 % 30 % 75 000,00 €

2019 - DETR accordée : 
15 000,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
05

27
84 INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRAIN DE 

FOOTBALL
12 056,00 € HT 37 % 37 % 4 460,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 17% : 
2 000,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
5 596,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

30
90 CREATION D'UN MUR D'ESCALADE AU SEIN DU GYMNASE GERARD 

BERTON
28 900,00 € HT 33 % 33 % 9 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
05

13
45 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS FACE A 

L'ECOLE
8 000,00 € HT 33 % 33 % 2 640,00 €

2020 -  COMMUNE : 3 360,00 €
2020 - CAB sollicitée : 2 000,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 8

3 466 189,00 € 1 016 810,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 8

3 466 189,00 € 1 016 810,00 €
21/42169
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MAISONS DE SANTÉ

Maison de santé pluriprofessionnelle

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 DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

69
28 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D'UN CABINET DENTAIRE EN 

LIEN AVEC LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE SAINT 
JUST EN CHAUSSEE

89 630,00 € HT 47 % 47 % 42 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Maison de santé pluriprofessionnelle :
Nombre de dossier : 1

89 630,00 € 42 120,00 €

Sous-total MAISONS DE SANTÉ :
Nombre de dossier : 1

89 630,00 € 42 120,00 €

22/42170
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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

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
05

23
95

ELECTRIFICATION DE LA CLOCHE ET DE L HORLOGE DE L'EGLISE 4 350,00 € HT 60 % 60 % 2 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
18

12 REFECTION DE LA CHARPENTE ET DE LA COUVERTURE DU 
CLOCHER DE L'EGLISE SUITE AU SINISTRE PROVOQUE PAR LA 

FOUDRE DE MAI 2018
115 508,00 € HT 30 % 30 % 34 650,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 46 203,00 €

CEMPUIS Grandvilliers

00
05

24
02

REFECTION DES DEUX CLOCHES N° 1 ET N° 3 DE L'EGLISE 4 544,00 € HT 60 % 60 % 2 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

03
51 POURSUITE DE LA REFECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE SAINT 

DENIS : VERRIERES BAIES 3 ET 4 DU CHOEUR
88 314,00 € HT 30 % 30 % 26 490,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 35 325,00 €

FONTAINE BONNELEAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
25 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L EGLISE SAINT GEORGES DE 

FONTAINE : PORTE LATERALE AVEC ACCES POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

5 070,00 € HT 60 % 60 % 3 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTENAY TORCY Grandvilliers

00
05

23
90

ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L EGLISE 16 113,00 € HT 30 % 30 % 4 830,00 €
2020 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 8 056,00 €

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
05

21
64 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (3E ET 4E TRANCHE) 

-1ERE PHASE : CHOEUR ET CHEVET PUIS TRANSEPTS
222 713,00 € HT 23,29 % 23,29 % 51 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

27
87 POURSUITE DES TRAVAUX DE TOITURES : MISE HORS D EAU DE LA 

COUVERTURE EN TUILE PLATE DU TRANSEPT SUD ET DU CHOEUR 
DE L EGLISE (2EME PHASE)

43 602,00 € HT 50 % 50 % 21 800,00 € 2020 - ETAT - DETR : 15 696,00 €

HANVOILE Grandvilliers

00
05

27
40 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L EGLISE (1ERE TRANCHE) : 

RESEAUX ENTERRES, COUVERTURES ET CONFORTATION 
CHARPENTE DU CLOCHER

99 050,00 € HT 60 % 60 % 59 430,00 € 2020 - ETAT - DETR : 19 810,00 €

23/42171
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 
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HAUDIVILLERS Mouy

00
05

28
31

MISE EN SECURITE DE L'EGLISE SAINT MARTIN 94 250,00 € HT 60 % 60 % 56 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

HONDAINVILLE Mouy

00
04

57
37 RESTAURATION TOTALE DE LA TOITURE EN ARDOISES DE L'EGLISE 

SAINT AIGNAN : TRANSEPT, TOURELLE ET CLOCHER
28 889,00 € HT 30 % 30 % 8 660,00 €

2019 - DRAC sollicitée : 
8 660,00 €

HONDAINVILLE Mouy
00

05
17

07 RESTAURATION PARTIELLE DU MUR EN MOELLONS DE L'ANCIEN 
CIMETIERE

20 790,00 € HT 60 % 60 % 12 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
05

28
98 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DU 

CHAUFFAGE DANS L EGLISE
19 260,00 € HT 30 % 30 % 5 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABERLIERE Thourotte

00
02

67
98

RESTAURATION ET ELECTRIFICATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 12 100,00 € HT 55 % 55 % 6 650,00 €
2019 - ETAT - DRAC (financé 

25%) : 3 025,00 €

LE MESNIL SUR BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

68
71 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : FACADE SUD 

(TRANCHE OPTIONNELLE)
161 500,00 € HT 50 % 50 % 80 750,00 €

2019 - ETAT - DETR (accordée 30 
%) : 48 369,00 €

LHERAULE Grandvilliers

00
03

47
85 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (3EME TRANCHE) : 

INTERIEUR NEF ET SACRISTIE, ECLAIRAGE ET MOBILIER
267 273,00 € HT 50 % 50 % 133 630,00 € 2020 - ETAT - DETR : 80 182,00 €

MONCEAUX L ABBAYE Grandvilliers

00
05

23
97

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L EGLISE (2EME TRANCHE) : 
CONFORTATION DES MACONNERIES DU GRAND VAISSEAU ET DES 
BATIMENTS ADOSSES, OUVERTURE PORTE OUEST ACCES PMR ET 

VERRIERES AXIALE 0 ET 2

109 500,00 € HT 50 % 50 % 54 750,00 € 2020 - ETAT - DETR : 32 850,00 €

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
05

27
44 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L EGLISE : COUVERTURE EN 

TUILES PLATES ANCIENNES DU CHOEUR
27 775,00 € HT 60 % 60 % 16 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

24/42172
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MOUY Mouy

00
03

46
65 TRAVAUX DE PREMIERE URGENCE A L'EGLISE SAINT LEGER : 

COUVERTURE ET ARCS BOUTANTS
87 367,00 € HT 20 % 20 % 17 470,00 €

2019 - CONSEIL REGIONAL : 
17 473,00 €

2019 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 34 947,00 €

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

27
56 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 

CONFORTATION DU MASSIF OUEST (FLECHE ET CLOCHER - 2EME 
PHASE)

138 427,00 € HT 50 % 50 % 69 210,00 € 2020 - ETAT - DETR : 54 840,00 €

SAINT FELIX Mouy
00

05
28

09
MISE AUX NORMES DU PARATONNERRE DE L'EGLISE SAINT FELIX 6 720,00 € HT 30 % 30 % 2 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE EUSOYE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

70
73 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE (CAMPAGNE 3) : 

ELEVATIONS CHEVET, PROTECTION BAIES, GRILLE DE PORTE, 
CHAUFFAGE ET BANDEAU PIERRE

170 000,00 € HT 50 % 50 % 85 000,00 €
2019 - ETAT - DETR (accordée 30 

%) : 51 000,00 €

SENANTES Grandvilliers

00
05

23
23

POURSUITE DE LA RESTAURATION ET DE LA MISE EN VALEUR DE 
L'EGLISE : SUPPRESSION D'UN ANCIEN CONDUIT SUR LA FACADE 

SUD DE LA NEF ET TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE MACONNERIES 
SUR LE TRANSEPT SUD

5 740,00 € HT 60 % 60 % 3 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERMAIZE Noyon

00
05

28
95

MISE EN CONFORMITE DU CHAUFFAGE A L EGLISE 7 168,00 € HT 60 % 60 % 4 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SOMMEREUX Grandvilliers

00
05

28
10 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L EGLISE : MISE EN SECURITE 

DE L ENSEMBLE DES CONTREFORTS
223 566,00 € HT 30 % 30 % 67 060,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 89 426,00 €

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

28
90 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L EGLISE :  CONSOLIDATION 

DES CONTREFORTS NORD
84 689,00 € HT 60 % 60 % 50 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SUR AUCHY Grandvilliers

00
05

04
13 MISE EN SECURITE DE L'ACCES MENANT AU CLOCHER DE L EGLISE 

ET SA CLOCHE
3 000,00 € HT 60 % 60 % 1 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

25/42173
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VILLERS SUR BONNIERES Grandvilliers

00
03

12
66

REFECTION DES VOUTES ET MURS EN PLATRE DE L'EGLISE 24 549,00 € HT 60 % 60 % 14 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 28

2 091 827,00 € 899 140,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 28

2 091 827,00 € 899 140,00 €

26/42174
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Prévention de la production des dechets

Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant 
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Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
04

36
24 SENLIS : DEPLOIEMENT DE POINTS D'APPORT VOLONTAIRE POUR 

LE VERRE, LES EMBALLAGES ET LES ORDURES MENAGERES
237 957,00 € HT 27 % 27 % 64 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
05

12
98

TRAVAUX, FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE POINTS D'APPORT 
VOLONTAIRE ENTERRES SUR PLUSIEURS COMMUNES DU 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD 
OISE

65 124,00 € HT 27 % 27 % 17 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Prévention de la production des dechets :
Nombre de dossier : 2

303 081,00 € 81 820,00 €

Sous-total RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES :
Nombre de dossier : 2

303 081,00 € 81 820,00 €

27/42175
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Elaboration d'un plan local d'urbanisme

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
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CARLEPONT Noyon

00
01

82
44

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois
00

05
08

94 ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 
REALISEE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU

10 000,00 € HT 50 % 50 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUDIVILLERS Mouy

00
04

05
28

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 3

60 000,00 € 30 000,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 3

60 000,00 € 30 000,00 €

28/42176
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N
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Plan de financement 
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BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
05

03
61

INSTALLATION D'UNE CAMERA SUPPLEMENTAIRE - 5EME 29 512,00 € HT 48 % 48 % 14 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin
00

05
24

33 INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEO PROTECTION - 25 CAMERAS 
(HORS MAINTENANCE)

152 575,00 € HT 44 % 44 % 67 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
63 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : QUARTIERS PUY 

DU ROY, LES CAPUCINS, LA VICTOIRE 12 CAMERAS
120 000,00 € HT 33 % 38 % 45 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1

00
04

73
31 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : DEUX CAMERAS 

SUPPLEMENTAIRES A LA MAIRIE ET AU GROUPE SCOLAIRE
30 300,00 € HT 44 % 44 % 13 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

28
54 INSTALLATION ET EXTENSION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION : 8 CAMERAS
25 900,00 € HT 44 % 44 % 11 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

RANTIGNY Clermont

00
05

26
25

ACQUISITION D'UN VEHICULE DE POLICE ET EQUIPEMENT LIE 15 839,00 € HT 50 % 50 % 7 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Thourotte

00
05

19
77 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION DE 14 

CAMERAS SUR LA COMMUNE
99 294,00 € HT 35 % 35 % 34 750,00 €

2019 - FIPD sollicité à 20 % : 
19 859,00 €

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
04

03
41 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION - 9 

CAMERAS
73 710,00 € HT 49 % 49 % 36 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

30
29 ETUDES ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 

SUR LA COMMUNE (8 CAMERAS)
91 150,00 € HT 41 % 41 % 37 370,00 € 2020 - MO : 53 780,00 €

29/42177
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Maître d'ouvrage Canton

N
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SUZOY Noyon

00
05

21
54 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION DES 

BATIMENTS COMMUNAUX (EGLISE, GROUPE SCOLAIRE, SALLE 
POLYVALENTE LOUIS MELIQUE, SALLE DU 3EME AGE) - 3 CAMERAS

13 820,00 € HT 51 % 51 % 7 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
05

11
44 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - 17 

CAMERAS
81 800,00 € HT 44 % 44 % 35 990,00 € 2019 - MO : 57 810,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 11

733 900,00 € 310 780,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 11

733 900,00 € 310 780,00 €

30/42178
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

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 
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CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
05

29
72 LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE RUISSELLEMENT : MAITRISE 

D'OEUVRE PHASE AVP AMONT BOURG ET MAITRISE D'OEUVRE 
JARDIN DE PLUIE OU AIRE DE BIORETENTION EN CENTRE BOURG

50 000,00 € HT 10 % 10 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 1

50 000,00 € 5 000,00 €

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

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

72
06 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DANS DIVERSES RUES 

PAR DE L'ECLAIRAGE A LED
34 320,00 € HT 30 % 30 % 10 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
04

57
77 INSTALLATION DE CANDELABRES A ECONOMIE D'ENERGIE RUE DU 

TOUR DE VILLE
42 300,00 € HT 27 % 27 % 11 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

11
97 CAUFFRY - TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC EN AERIEN 

LOTISSEMENT DES FOUGERES ET RUE TRACCINE
21 697,00 € HT 30 % 30 % 6 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

99
17 BAILLEVAL HAMEAU DE BETHANCOURT : INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM HORS BASSE 
TENSION : RUE DU GRAND AULNOIS - TRANCHE 2

150 000,00 € HT 31 % 31 % 46 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
74 LASSIGNY : MISE AUX NORMES DES LANTERNES VETUSTES, RUES 

DE LA BASSE VILLE, DU PISSOT, DES ROUINETTES ET DU PRE VERT
3 705,00 € HT 29 % 29 % 1 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

31/42179
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
79 LASSIGNY : EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, SENTE JACQUES 

PLUCHES
14 758,00 € HT 29 % 29 % 4 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

70
16 MONTMACQ : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 

ET DE FRANCE TELECOM, RUE CHARLES CAILLE (DU CARREFOUR DE 
LA CROIX NOIRE JUSQU'A LA RD 66) - HORS BASSE TENSION

127 069,00 € HT 31 % 31 % 39 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

05
24

82 RULLY - RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE 
PUBLIC SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

60 637,00 € HT 37 % 37 % 22 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

24
83 PONTPOINT - RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
170 937,00 € HT 29 % 29 % 49 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

24
88 BAZICOURT, ROUTE DE COMPIEGNE - RENFORCEMENT ET 

INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM

75 695,00 € HT 35 % 35 % 26 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
31 GOLANCOURT : RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC DES RUES DE L'OSIERE, VERTE, ROCHINEUSE, 
D'ARMANCY, DE COLLEZY, DE LAZARE ET DU CHATEAU

34 321,00 € HT 35 % 35 % 12 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
32 LE PLESSIS-PATTE-D'OIE : EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, RUE 

NOE
7 344,00 € HT 41 % 41 % 3 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

30
19 BAILLEVAL : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM - RUE DU CLOS SAVEUSE ET CAVEE 
DU GATINOIX

132 894,00 € HT 31 % 31 % 41 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 13

875 677,00 € 274 140,00 €
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AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

11
32

ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT 5 000,00 € HT 40 % 40 % 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOURY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
05

03
58

ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR LA COMMUNE 12 400,00 € HT 37 % 37 % 4 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

ETOUY Clermont

00
05

28
53

ACHAT D'UN TRACTEUR MULTIFONCTIONS 19 300,00 € HT 35 % 35 % 6 750,00 € 2020 - etouy : 12 550,00 €

HERCHIES Beauvais 1

00
05

11
93

ACQUISITION D'UN CAMION BENNE 21 602,00 € HT 34 % 34 % 7 340,00 € 2019 - MO : 14 262,00 €

Sous-total Equipements de déneigement et divers :
Nombre de dossier : 4

58 302,00 € 20 670,00 €

Voirie et réseaux 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
05

33
52

CREATION D'UNE SENTE PIETONNE 230 707,00 € HT 35 % 35 % 80 740,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE 45% : 

103 810,00 €
2020 - MO : 46 157,00 €

AGNETZ Clermont

00
05

22
83

REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT DE TERRE 100 109,00 € HT 30 % 30 % 30 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANSACQ Mouy

00
05

28
61 POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX POUR 

FACILITER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES RUE DU CLOS ST 
PIERRE

12 700,00 € HT 38 % 38 % 4 820,00 €
2020 - commune : 2 800,00 €
2020 - DETR sollicitée : 

5 080,00 €

Equipements de déneigement et divers

33/42181
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AUX MARAIS Beauvais 2

00
05

15
70 AMENAGEMENT D'UN PARKING (6 PLACES) IMPASSE DES TERRES 

NOIRES, AFIN DE SECURISER LES USAGERS DU LOTISSEMENT OPAC
16 000,00 € HT 33 % 33 % 5 280,00 €

2019 - DETR : 7 520,00 €
2019 - MO : 3 200,00 €

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
05

04
44 AMENAGEMENT DE LA RUE ENTRE 2 VILLES RD 111 : 

CHEMINEMENTS, ACCES HABITATIONS, PLUVIAL, CANDELABRES, 
PARKING ET PLANTATIONS

88 832,00 € HT 34 % 34 % 39 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEUL SUR THERAIN Mouy
00

05
12

70
AMENAGEMENT DES RUES  DU GRAVIER ET DE MONTREUIL 118 266,00 € HT 29 % 29 % 34 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont

00
05

28
30

REQUALIFICATION DE LA RUE DU CLOS SAVEUSE 364 770,00 € HT 31 % 31 % 113 070,00 € 2020 - MO : 251 700,00 €

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
04

04
74 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE ET CREATION DE 

TROTTOIRS RUE DU GENERAL PATTON
180 000,00 € HT 31 % 31 % 55 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
05

29
35 AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE DE LA GRANDE RUE DE 

VAUX RD 35
51 620,00 € HT 40 % 40 % 22 190,00 €

2020 - DETR : 23 950,00 €
2020 - MO : 11 976,00 €

BLICOURT Grandvilliers

00
04

89
11

CREATION DE BORDURES ET DE CANIVEAUX RUE D'ACHY 51 472,00 € HT 41 % 41 % 21 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

05
35 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE : CREATION D'UN PASSAGE PIETON RD 133
6 000,00 € HT 48 % 48 % 2 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

BROQUIERS Grandvilliers

00
05

28
63 AMENAGEMENT DE LA VOIE COMMUNALE N°1 PAR LA CREATION 

DE 4 ZONES DE CROISEMENT ET RENFORCEMENT DE VOIRIE
57 751,00 € HT 35 % 35 % 20 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

CANLY Estrées-Saint-Denis

00
04

65
04 ETUDES ET AMENAGEMENT DE LA RD 26 : CREATION D'UN 

GIRATOIRE ET DU N° 50 RUE DU JEU D'ARC A LA SORTIE DE LA 
COMMUNE PHASE 3

400 000,00 € HT 44 % 44 % 176 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CANNECTANCOURT Thourotte

00
05

17
50

CREATION DE TROTTOIRS, RUE DE FRANCE 34 783,00 € HT 41 % 41 % 14 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

CANNY SUR THERAIN Grandvilliers

00
05

18
10

REFECTION DE LA VOIRIE RUE DE MOIMONT - 2EME TRANCHE 284 500,00 € HT 35 % 35 % 99 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATIGNY Noyon
00

05
25

61 CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DE LA SALLE DES FETES 
COMMUNALE, A L'INTERSECTION DES RUES SAINT-MARTIN RD 39 

ET LA MALADRERIE
39 761,00 € HT 34 % 34 % 13 510,00 € 2020 - DETR : 13 106,00 €

CIRES LES MELLO Montataire

00
05

26
84 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE POUR L'ACCESSIBILITE DES 

BUS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE, RUES DE 
BLAINCOURT ET DE LA COUTURE

40 195,00 € HT 43 % 43 % 17 280,00 €
2020 - DETR ddée 45 % : 

18 090,00 €
2020 - MO : 4 825,00 €

CLAIROIX Compiègne 1

00
04

57
82

AMENAGEMENT DE VOIRIE DU N°24 AU 52 RUE DU TOUR DE VILLE 298 964,00 € HT 27 % 27 % 80 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PAYS 
D'OISE ET D'HALATTE

Pont-Sainte-Maxence

00
04

67
96 REQUALIFICATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS DANS LA 

ZONE INDUSTRIELLE DE PONT-STE-MAXENCE BRENOUILLE - PHASE 
2

380 415,00 € HT 31 % 31 % 117 920,00 €
2019 - DETR accordée à 40 % : 

182 800,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

08
09 AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DES VOIES D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE : TRONCON RELIANT LES COMMUNES DE 
TRICOT ET FRESTOY-VAUX

400 000,00 € HT 37 % 37 % 148 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
65 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DES VOIRIES AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE : PLACE DU GENERAL DE GAULLE ACCES 
THEATRE IMPERIAL

49 920,00 € HT 33 % 38 % 18 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

27
82

REHABILITATION DE VOIRIES : RUES PIVOINES, MASSENET, 
LECLERC, FOSSES, CALMETTE, BRUYERES (CREATION TROTTOIRS), 

AVENUE L. PERRET, PAVAGE PARVIS EGLISE ST DENIS, 
AMENAGEMENT CARREFOUR CARNOT/TILLET RD25

334 301,00 € HT 32,87 % 32,87 % 109 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

CROUY EN THELLE Chantilly

00
05

35
42 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS SECURITAIRES SUR LA RD 92 ET LA 

RD 118
227 165,00 € HT 47 % 47 % 106 760,00 € - Aucun autre financeur prévu
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DARGIES Grandvilliers

00
05

20
47 TRAVAUX DE VOIRIE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES RUE DE LA 

SOUS RUE
139 500,00 € HT 39 % 39 % 54 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

06
57 CREATION DE 3 PLACES DE STATIONNEMENT, PLACE DE LA MARE 

(RD 18)
48 400,00 € HT 37 % 37 % 17 900,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 43% : 
20 812,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
9 688,00 €

FRETOY LE CHATEAU Noyon
00

05
36

82 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS CÔTE IMPAIR - RUE D'EN BAS 
(RD39)

34 528,00 € HT 49 % 49 % 16 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

22
85 ACQUISITION POUR LA COMMUNE D'UN TRACTEUR ET DE SES 

EQUIPEMENTS (CABINE, CHARGEUR, REMORQUE, BENNE, 
EPANDEUR)

32 491,00 € HT 39 % 39 % 12 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

GONDREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

27
18

RENFORCEMENT ET AMENAGEMENT DE VOIRIE, ROUTE D'ORMOY 
LE DAVIEN : REFECTION DE CHAUSSEE, POSES DE BORDURES, DE 
CANIVEAUX, CREATION DE 5 PLACES DE PARKING, CREATION DE 

TROTTOIRS POUR ACCESSIBILITE PMR

48 625,00 € HT 34,06 % 34,06 % 16 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

35
33 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS GODVICIENS DE LA RD 

1016
38 804,00 € HT 35 % 35 % 13 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDRU Noyon

00
05

25
44 TRAVAUX DE CAPTAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA RUE 

GOURGUET
46 830,00 € HT 38 % 38 % 17 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

GREMEVILLERS Grandvilliers

00
05

29
68 AMENAGEMENT DES VOIRIES COMMUNALES RUE DE MARSEILLE 

ET RUE CAROLUS CHRETIEN PAR LA POSE DE CANIVEAUX CC1 ET 
L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

62 128,00 € HT 37 % 37 % 22 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUCOURT Grandvilliers

00
05

21
51 AMENAGEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LE TRI 

SELECTIF DES DECHETS
3 493,00 € HT 30 % 30 % 1 040,00 € - Aucun autre financeur prévu
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HERMES Mouy

00
05

29
55 AMENAGEMENT DU PARKING ET D'UN CHEMINEMENT 

PIETONNIER DE LA RUE CALMETTE A LA RUE PIERRE ET MAIRIE 
CURIE

71 096,00 € HT 34 % 34 % 24 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

HONDAINVILLE Mouy

00
05

17
08 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS, CHEMIN SAINT 

ANTOINE, ALLEE DE L'ANCIEN CIMETIERE ET COUR DE L'ATELIER 
COMMUNAL

176 515,00 € HT 36 % 36 % 63 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

JONQUIERES Compiègne 2
00

04
72

84 AMENAGEMENT DE LA RUE DE VARANVAL, DE LA PLACE DES 
TILLEULS A LA RUELLE DU GRAND PRE 1ERE PHASE : VOIRIE, 

TROTTOIRS, PARKINGS, VOIE DOUCE ET PLUVIAL
400 000,00 € HT 34 % 34 % 136 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
67 500,00 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
05

31
92

LA NEUVILLE D'AUMONT : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE 
MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

D'UN CHEMIN PIETONNIER RUE DU POT DE VIN ET RUE VERTE AU 
HAMEAU DU BOIS DE MOLLE

44 347,00 € HT 39 % 39 % 17 290,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

18 182,00 €
2020 - MO : 8 875,00 €

LABOSSE Beauvais 2

00
05

21
46 REHABILITATION DE LA VOIRIE (RENFORCEMENT STRUCTUREL, 

ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET COUCHE DE ROULEMENT), RUES LES 
PLARDS ET DU VIVERLOT

157 000,00 € HT 42 % 42 % 65 940,00 €
2019 - DETR : 62 800,00 €
2019 - MO : 28 260,00 €

LABOSSE Beauvais 2

00
05

26
17 RUE PRINCIPALE RD 166 : FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN 

BETON ANTI STATIONNEMENT SAUVAGE, POUR PROTEGER LES 
PIETONS

6 000,00 € HT 36,67 % 36,67 % 2 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHELLE Compiègne 2

00
04

66
94 AMENAGEMENT DE L'ACCES AU CIMETIERE : PARKING ET 

PLATEFORME DE RETOURNEMENT, RUE DU PARADIS ET CHEMIN 
DE CALFEUX

45 158,00 € HT 34 % 34 % 15 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
04

71
82 TRAVAUX DE CREATION DE TROTTOIRS ET D'UNE PISTE CYCLABLE 

AVENUE C. DE GAULLE - RD 118 - SECTION COMPRISE ENTRE 6 
EME AVENUE ET LA ROUTE DE BAILLON

400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin

00
05

06
03

REALISATION D'UN DIAGNOSTIC DE SECURITE - RD 166 6 000,00 € HT 49 % 49 % 2 940,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €
2019 - MO : 3 060,00 €

LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
32 CREATION D'UNE SENTE PIETONNE ET ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE PRINCIPALE RD11, AFIN 
D'EVITER AUX USAGERS D'EMPIETER SUR LA ROUTE

11 850,00 € HT 49 % 49 % 5 800,00 € 2017 - MO : 6 050,00 €
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LE HAMEL Grandvilliers

00
04

24
70 AMENAGEMENT DE DEUX MARES COMMUNALES EN RESERVE 

INCENDIE
90 106,00 € HT 38 % 38 % 34 240,00 €

2018 - DETR : 36 042,60 €
2018 - MO : 19 823,90 €

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
05

24
26

TRAVAUX DE REFECTION DE LA RUE DU PROFESSEUR HALPERN 23 837,00 € HT 38 % 38 % 9 050,00 € 2019 - MO : 14 787,00 €

LE MEUX Compiègne 2
00

05
24

56
AMENAGEMENT DE LA RUE DE CAULMONT : TROTTOIRS, ECLUSE 47 010,00 € HT 25 % 25 % 11 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS PATTE D OIE Noyon

00
05

25
52 TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DE LA 

CHAUSSEE, RUE DU PAVE ET PLACE DES TILLEULS (1ERE TRANCHE)
45 681,00 € HT 40 % 40 % 18 270,00 €

2019 - DETR sollicitée : 
18 272,00 €

LE VAUROUX Beauvais 2

00
04

59
50

AMENAGAMENT DE LA RD 129 (HORS SIGNALISATION) 240 300,00 € HT 44,56 % 44,56 % 107 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

LITZ Mouy

00
05

13
95 AMENAGEMENT DE VOIRIE DES RUES DU MOULIN ET DU GRIMPET 

POUR AMELIORER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
169 560,00 € HT 36 % 36 % 61 040,00 €

2020 - COMMUNE : 40 696,00 €
2020 - DETR sollicitée : 

67 824,00 €

LOUEUSE Grandvilliers

00
05

31
05 DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION SUR LA RD 150 

AU SEIN DE LA COMMUNE
10 000,00 € HT 41 % 41 % 4 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELICOCQ Thourotte

00
04

98
10 TRAVAUX DE VOIRIE A PROXIMITE DU CENTRE EQUESTRE (ENTREE 

DE VILLAGE), RUE DE L'EGLISE
9 605,00 € HT 34 % 34 % 3 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

31
18 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES TROTTOIRS POUR 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE, RUE RENE LEJEUNE CÔTE 
IMPAIR

98 000,00 € HT 44 % 44 % 43 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis

00
05

27
00 TRAVAUX DE REFECTION RUE BELOTTE ET RD 330 SUITE 

RENOVATION DU RESEAU D'EAU POTABLE
45 000,00 € HT 44 % 44 % 19 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

38/42186



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 24 février 2020

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

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
05

37
05

AMENAGEMENT DE VOIRIE ROUTE DE BOASNE 37 220,00 € HT 37 % 37 % 13 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
04

59
97 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE ET SQUARE DE LA 

CHAMBERIE
137 085,00 € HT 41 % 41 % 56 200,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE POUR 
2019 : 0,00 €

MORLINCOURT Noyon
00

05
26

47 AMENAGEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES 
ALLEES DU CIMETIERE

29 766,00 € HT 40 % 40 % 11 900,00 €
2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 

11 906,00 €
2020 - MO : 5 960,00 €

MORTEFONTAINE EN 
THELLE

Chaumont-en-Vexin

00
05

28
33 TRAVAUX DE VOIRIE RUES SAINT MEEN, DE LABOISSIERE, DU 

TEMPLE DE LA RAISON, HAUTE, D'ANDEVILLE
263 137,00 € HT 35 % 35 % 92 090,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
60 000,00 €

2020 - MO : 111 047,00 €

MOUCHY LE CHATEL Chaumont-en-Vexin

00
05

02
78 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE DE L'ARGILIERE, 

PLACE DU MARECHAL DE MOUCHY, RUES DU FOUR A CHAUX ET 
DE LA TOURELLE - RD 89 ET 137

23 534,00 € HT 44 % 44 % 10 350,00 € 2019 - MO : 19 630,00 €

MOYVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
05

29
04 REFECTION DES TROTTOIRS ET MISE AUX NORMES PMR RUE DE LA 

CHAUSSEE
161 360,00 € HT 37 % 37 % 59 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

NERY Crépy-en-Valois

00
05

26
62 REPRISES DE CANIVEAUX ET D'ENROBES AUX ABORDS DE LA SALLE 

DES FETES
29 610,00 € HT 39 % 39 % 11 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY EN THELLE Méru

00
04

02
24 PHASE 2 - VOIRIE : AMENAGEMENT EXTERIEUR ET MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR LES  PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 
PARKING ARRIERE DE L'HÔTEL DE VILLE

82 772,00 € HT 41 % 41 % 33 930,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

30 000,00 €
2018 - MO : 18 835,48 €

OGNOLLES Thourotte

00
05

26
57

CREATION D'UN ABRI BUS 25 736,00 € HT 38 % 38 % 9 770,00 € 2020 - MO : 15 966,00 €

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

96
68

CREATION D'UN PARKING AU LOTISSEMENT PAUL VASSELLE 6 550,00 € HT 40 % 40 % 2 620,00 € - Aucun autre financeur prévu
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N
° D
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Montant dépense
subventionnable
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Taux 

appliqué

Montant 
de la 
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Plan de financement 
prévisionnel

PASSEL Noyon

00
04

52
48

AMENAGEMENT DE LA RUE SAINTE ANNE AVEC UNE 
SECURISATION DES ABORDS PIETONNIERS ET UNE MISE AUX 
NORMES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUITE AUX 

DEGRADATIONS DÛES A LA CANICULE

71 433,00 € HT 36,15 % 36,15 % 25 820,00 €

2019 - CD : 25 820,00 €
2019 - DETR VOTEE 2019 A 45 

% : 33 201,00 €
2019 - MO : 14 759,00 €

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
05

26
64 ETUDES ET TRAVAUX DE VOIRIE ET MISE EN ACCESSIBILITE POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA RUE DES 
QUARTERONS PERMETTANT D'ACCEDER AU GROUPE SCOLAIRE

400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

67 500,00 €
2020 - MO : 195 095,00 €

PRECY SUR OISE Montataire
00

04
70

21 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE ET 
AMENAGEMENTS SECURITAIRES SUR LA ROUTE DE BEAUVAIS - RD 

44 - TRANCHE 3
400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 €

2019 - DETR accordée à 45% : 
22 500,00 €

RANTIGNY Clermont

00
03

91
49 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 4 ET DERNIERE VRD : 

AVENUE JEAN JAURES RD 916: DE LA RUE DUNANT A LA RUE DE 
MOUY

400 000,00 € HT 43 % 43 % 172 000,00 €
2018 - MO : 774 445,00 €
2020 - MO : 774 445,00 €

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
04

72
43 CREATION D'UN CARREFOUR SURELEVE RUE DE L'OISE RD 13 

SECURISATION DE LA TRAVERSEE PIETONNE ET DE LA VOIE DOUCE
76 140,00 € HT 38 % 38 % 28 930,00 €

2020 - CONTRAT RURALITE 
ATTENDU SUR PROJET 
MODIFIE : 17 325,00 €

2020 - DETR ATTENDUE SUR 
PROJET MODIFIE : 17 325,00 €

SAINS MORAINVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
05

27
96 AMENAGEMENT EXTERIEUR DE LA SALLE DES FETES ET DE LA 

MAIRIE : ESPACES VERTS, PLANTATIONS, CLOTURE, PORTAIL ET 
SENTE PIETONNE

19 414,00 € HT 42 % 42 % 8 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

13
85 CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT NAUTIQUE : VOIRIE ET 

RESEAUX DIVERS
400 000,00 € HT 33 % 33 % 132 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
04

57
35 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DEWAELE ET 

PLACE VERTE AUX ABORDS DE LA RESIDENCE SENIOR SQUARE H 
BARBUSSE

254 002,00 € HT 25 % 25 % 63 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers

00
05

31
73 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU FOSSE RUE DE L'HERPERIE AU 

HAMEAU DE VILLEPOIX
7 205,00 € HT 35 % 35 % 2 520,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT PAUL Beauvais 2

00
05

01
06

CREATION D'UN PARKING REFUGE AU CHAMP DES TAILLIS 19 149,00 € HT 27 % 27 % 5 170,00 € 2019 - FDC CAB : 4 787,43 €

SAINT PAUL Beauvais 2

00
05

21
48

REFECTION DE LA VOIRIE RUE DE L'OREE DU BOIS 64 157,00 € HT 27 % 27 % 17 320,00 € 2019 - MO : 46 837,00 €

SAINT VAAST LES MELLO Montataire
00

03
42

03

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARKING POUR 
L'EQUIPEMENT POLYVALENT SCOLAIRE ET LA SECURISATION DU 

STATIONNEMENT DES RIVERAINS - PLACE ANDRE OCHLUST, DE LA 
RUE DE LA PAIX

222 870,00 € HT 35 % 35 % 78 000,00 € 2018 - DETR : 150 000,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
03

96
52

VOIRIE ET BORDURAGE RUE MOULARD 76 128,00 € HT 35 % 35 % 26 640,00 € 2017 - DETR (45 %) : 34 257,64 €

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

63
59 CREATION D'UNE SENTE PIETONNE AUX GROUX POUR LA 

SECURISATION DES PIETONS LE LONG DE LA RD 166
52 414,00 € HT 35 % 35 % 18 340,00 €

2019 - DETR ACCORDEE 2019 : 
23 586,30 €

2019 - MO : 10 487,70 €

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
05

25
33 REFECTION DE LA VOIRIE, POSE DE CANIVEAUX ET DE TROTTOIRS, 

RUE JEAN D'HOURS
255 365,00 € HT 31 % 31 % 79 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
05

24
43 TRAVAUX DE CREATION D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, D'UNE 

VOIRIE ET D'UN PARKING DE 10 PLACES
358 719,00 € HT 27 % 27 % 96 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
05

38
22 RENFORCEMENT D'UN TALUS SUITE A UN DEGATS D'ORAGE 

HAMEAU DE BAILLY
8 175,00 € HT 40 % 40 % 3 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
05

31
89

CREATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT RUE ARISTIDE BRIAND 130 000,00 € HT 28 % 28 % 36 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
05

31
98

TRAVAUX DE CONFORTATION DES OUVRAGES D'ARTS 160 000,00 € HT 28 % 28 % 44 800,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

06
97 TRAVAUX D'INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE TELECOM ( HORS 

BASSE TENSION ) DANS DIFFERENTES RUES
105 592,00 € HT 29 % 29 % 30 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 82

10 597 628,00 € 3 742 490,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 100

11 581 607,00 € 4 042 300,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 285

36 271 381,00 € 11 280 120,00 €

42/42190



ANNEXE 2 – N°II-05

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 24 février
2020, 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 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 204 en date du 19 décembre 2019 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2020 décidant de l’inscription de la subvention ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association UNION DES MAIRES DE L’OISE au titre de
l’exercice 2020 ;

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 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. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :
 
1) Fournir une mission de conseil et d’expertise juridique 

L’association tâche de répondre au mieux à l’ensemble des questions entrant dans le champ de compétence des
collectivités territoriales (urbanisme, finances locales, droit de la commande publique, droit de la fonction publique,
pouvoirs  de  police  du  maire,  etc.).  Par  ailleurs,  pour  compléter  les  expertises  juridiques,  un  nouvel
accompagnement est proposé depuis le début de 2019 en matière de finances, fiscalité et gestion de la dette. Le
nombre de sollicitations devrait croître rapidement.

2) Accompagner les élus à travers des formations adaptées à leurs besoins

Les  formations  constituent  un  pan  important  de  la  compétence  de  l’association.  Cette  prestation  recensant
298 participants sur les 25 sessions de formations.  Par ailleurs plus de 900 consultations juridiques et 20 en
finances et fiscalité ont été prodiguées.

3) Traiter, diffuser et expliquer l’information

L’association apporte une information constante et synthétique de l’ensemble des réglementations, lois et décrets
juridiques qui ne cessent d’évoluer. La Lettre de l’UMO, périodique bimestriel d’information et de veille juridiques de
l’association,  est dématérialisée et directement consultable sur le site internet  de l’Union des Maires de l’Oise
(www.umo.asso.fr ou  www.amf60.com). Par ailleurs, depuis 2018 les communes disposent de l’espace intranet,
ainsi que les « Brèves de l’UMO », désormais proposé également en ligne. Enfin, un nouvel annuaire sera édité
après le prochain renouvellement des conseils municipaux.

4) Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents

A  ce  jour  l’UMO  compte  694  adhérents  dont  677  communes  et  17  EPCI.  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 2020 sera donc consacrée à la continuité des actions entreprises au cours du second semestre 2019.
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 l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CENT VINGT
CINQ MILLE EUROS (125.000 €) 

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 QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (87.500 €) ;

- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  l’élu
délégué par le Président du département veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par
tous moyens 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  des Finances et  Modernisation ainsi  que du concours  du service pilotage et
évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

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 2021.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'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-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 405 et 501 à 503 du 19 décembre 2019,

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

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant sur l'individualisation d'une 
subvention de 5.000 € au profit de l'association Echanges pour une Terre Solidaire et M. LETOURNEUR ne prenant 
pas part au vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81798-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 392.100 € au profit de 33 partenaires ;

- d’autoriser la Présidente à signer trois conventions, jointes en annexes 2 à 4, à intervenir avec la Fédération des
Chasseurs de l’Oise, l’Association Départementale pour l’Information et le Logement et la Fondation du patrimoine ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera 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 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N°II-06 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Commission Permanente du 24 février 2020 
 

1/10 

 
 

 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

Thème : CIRCULATIONS DOUCES  

00051344 

BeauVélo 
 

78 avenue de la République 
60000 BEAUVAIS 

 
Jean-Luc MALTET 

2 500,00 € 

Accompagnement des entreprises du Beauvaisis et des établissements scolaires du Département dans leur démarche de Plan de Mobilité. 
Dispositif Vélyce : Prêts de vélos gratuit aux lycéens. 

Locations de vélos (adhérents de l'association). 
Développement des séances vélo-école de manière collective ou individuelle : organisation de balades. 

Poursuite du service de réparations et auto-réparations ouvert au grand public et organisation de 12 ateliers de réparations, tous les 1ers 
mardis de chaque mois. 

Récupération et reconditionnement de vélos usagés en partenariat avec les recycleries. 
Organisation d'une bourse aux vélos beauvaisienne. 

Renouvellement du label national "Accueil vélo" en tant que loueur et réparateur. 
Concertation et rapprochement avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) : réunion de concertation autour du Plan Vélo Ville 

et Agglo sur la rénovation et le ré-aménagement de la vélostation. 
Intervention dans les écoles du Beauvaisis dans le cadre du programme « Savoir rouler à vélo » conventionné par la CAB. 

2 500,00 € 

00051475 

AU5V Association des Usagers du 
Vélo, des Voies Vertes et 

Véloroutes des Vallées de l'Oise 
 

30 avenue Eugène Gazeau 
60300 SENLIS 

 
Thierry ROCH 

800,00 € Poursuite des diverses opérations de sensibilisation à la pratique du vélo et de promotion des itinéraires des voies vertes et aménagements 
cyclables. 800,00 € 

 
 

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  

000510
09 

Envol Nocturne et la Vie des 
Oiseaux Libres - E.N.V.O.L 

 
11 rue du Crocq 

60480 FRANCASTEL 
 

Véronique DEREMAUX 

0,00 € 
Travaux du Centre de soins à BAILLEUL, 

Soins aux oiseaux et mammifères, 
Missions de sensibilisation auprès de scolaires et du grand public 

5 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051615 

Sauvegarde du Patrimoine des 
Forêts du Compiégnois 

 
Hôtel de Ville 

60200 COMPIEGNE 
 

Emmanuel DU PASSAGE 

700,00 € 

Poursuite des actions en liaison avec l'ONF : 
Entretien des poteaux de carrefours et parrainage, 

Collecte des déchets, 
Surveillance des enclos 

Participation au comptage annuel des amphibiens aux étangs de Saint Pierre, 
Organisation de conférences et sorties, 

Prise en charge de groupe pour des sorties découvertes de la forêt, 
Participation à diverses manifestations, 

Organisation de formations pour mieux appréhender la forêt, 
Partenariats avec les offices de tourisme de COMPIEGNE, PIERREFONDS, CREPY-EN-VALOIS, les communes limitrophes des forêts 

de COMPIEGNE et Laigue. 
Remise en état de ponceaux en forêt de COMPIEGNE, 

Nettoyage de ponceaux, 
Renouvellement d'une partie du matériel. 

700,00 € 

00051119 

L'Agrion de l'Oise - Association des 
amis de l'insectarium de Picardie 

 
CCPOH BP 20255 

60722 PONT-SAINTE-MAXENCE 
 

Roger PUFF 

500,00 € 

Réunions trimestrielles et conférences diverses 
Concours photo "insectes de France" 
Expositions sur le thème de l'insecte  

Actions pédagogiques sur le thème de l'insecte 
Sorties entomologiques 

Concerts sur le thème de l'insecte 

500,00 € 

00051195 

Association Départementale des 
Piégeurs Agréés de l'Oise et des 

Gardes Particuliers 
 

4 chemin des Potiers 
60000 GOINCOURT 

 
Jean-Yves DUPONT 

2 000,00 € 

Opération matériel de piégeage une fois/an (négociation avec des fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix et qualité puis élaboration 
d’un bon de commande). 

Formations de piégeurs agréés au siège de la Fédération de chasse 
Participation à différentes réunions cynégétiques dans le département. 

Collecte de queues de renards  
Feuille du piégeur (même procédé que l’opération matériel). 

Participation à la fête de la chasse et de la nature  
Intervention chez les particuliers pour tous soucis d'animaux nuisibles : dégâts d'isolation dans les toitures par les fouines, dégâts de 

berge par les ragondins et rats musqués, pillage de poulailler par les renards et soucis d'hygiène de leptospirose sur BEAUVAIS par les 
ragondins. 

Tenue d'un stand lors de la fête de la chasse et de la nature qui se déroulera les 5 et 6 septembre 2020. 

2 000,00 € 

00051335 

Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Oise 

 
155 rue Siméon Guillaume de la 

Roque 
60603 CLERMONT Cedex 

 
Guy HARLE D'OPHOVE 

20 000,00 € 

Organisation au sein du siège d'animations de sensibilisation et d'éducation à la nature auprès de scolaires, de centres de loisirs, de 
maison de retraite, le Lycée Agricole d'AIRION, de personnes handicapées, 

Organisation d'animations en extérieur à la fête de la chasse et de la nature les 5 & 6 septembre 2020, 
Participation à la journée "Hauts-de-France propre" avec des écoles, 

Organisation de formation auprès des chasseurs, 
Participations aux politiques environnementales, 

Suivi des espèces exotiques envahissantes faune et flore, 
Suivi et surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères sauvages. 

15 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051377 

Forestiers privés de l'Oise 
 

27 rue d'Amiens 
60200 COMPIEGNE 

 
Denis HARLE D'OPHOVE 

4 000,00 € 

Organisation de réunions de sensibilisation avec les thèmes suivants : 
- fiscalité forestière, 

- savoir gérer son bois, 
- le bois énergie, 

- le renouvellement des peuplements face aux évolutions climatiques, 
- entretien des jeunes peuplements, 

- l'organisation d'un chantier (exploitation ou régénération naturelle). 
Réalisation de visites-conseils individuelles (ces visites répondent à une vraie demande de la part des nouveaux propriétaires ou ceux qui 

ont un projet d'investissement forestier -ex : renouvellement de peuplements-. 
Edition et envoi du bulletin de liaison "l'Aubier" 

La diffusion de ce bulletin auprès de 2.500 propriétaires forestiers permet de fournir de l'information et créer du lien.  
Parution décembre 2020. 

Autres actions à destination de différents partenaires (collectivités, acteurs du monde rural mais aussi du grand public) 
Les espaces boisés sont au cœur de l'attention croissante des politiques publiques que ce soit en termes d'aménagement du territoire ou 
en termes de demande accrue de la population. Forestiers privés de l'Oise peut-être un facilitateur de la mise en œuvre de ces politiques. 

En 2020, Forestiers privés de l'Oise apportera son expertise technique à la société de projet du canal Seine-Nord notamment dans le 
cadre de recherche des mesures compensatoires liées aux défrichements et remettre en production des surfaces boisées actuellement en 

impasse sylvicole. 
Participation à la fête de la chasse et de la nature 

Souhaite réitérer leur participation à cet évènement d'ampleur. L'intérêt étant de sensibiliser le grand public aux questions forestières et 
d'échanger avec les propriétaires forestiers sur l'importance qu'ils ont à gérer leur bois. 

4 000,00 € 

00051457 

Les Ateliers de la Bergerette 
 

8 rue de la Bergerette 
60000 BEAUVAIS 

 
Lionel NEUKERMANS 

18 000,00 € 

Missions de sensibilisation ainsi que les missions de l'Espace Info Energie 
Renforcer la mission de sensibilisation du grand public et des collectivités locales à la thématique déchets/énergie avec un conseiller Info 

Energie et animateur 
Développer de nouvelles conventions de partenariat avec les territoires afin de diversifier les co-financements relatifs à l’étude de l'impact 

sur l'environnement (EIE) Maintenir l'activité de Service Public de l'Efficacité Energétique, augmenter le nombre de contacts et 
accompagner le projet de Service d'Auto-Réhabilitation Accompagnée de l'Habitat (SARAH). Celui-ci consiste à valoriser et développer 
l'auto-rénovation des particuliers sur le territoire tout en favorisant le maillage des acteurs de la rénovation énergétique et écologique du 

bâti ancien. 
Ateliers accessibles à tous et sensibilisation aux enjeux du ré-emploi 

Organisation d'évènements afin de sensibiliser les enfants aux problématiques de l'Energie et des déchets 

20 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051560 

Picardie Nature 
 

1 rue du Croÿ 
80097 AMIENS 

 
Patrick THIERY 

2 000,00 € 

Poursuite 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 tout public 

Actions plus précisément dans l'Oise : 
Développement d'un observatoire de la faune sauvage 

Expertise sur la faune sauvage utile aux ENS du Conseil départemental  
Expertise sur d'autres enjeux de biodiversité utile à la gestion de la voirie du Conseil départemental  

Valorisation des ENS auprès des naturalistes utile aux ENS du Conseil départemental  
Valorisation des ENS auprès des publics familial et individuel aux ENS du Conseil départemental  
Etude de préservation d'espèces sensibles liées aux bâtiments, chauves-souris et hirondelles : 

Mission "Faune protégée et bâtiments" dans l'Oise : 
Gérer les requêtes "SOS chauves-souris" - "SOS nids d'hirondelles" 

Accompagner techniquement les sites "refuges pour les chauves-souris" et "vivre avec les hirondelles" 
Sensibiliser et transmettre 

2 000,00 € 

00051597 

Fédération de l'Oise pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique 

 
28 rue Jules Méline 
60200 COMPIEGNE 

 
Jean JOPEK 

6 000,00 € 

Connaissance des milieux aquatiques : 
Mise en place d’un réseau piscicole 

Suivi de l’efficacité des travaux par pêches électriques 
Réalisation de pêches électriques de sauvetage 
Suivi thermique des cours d’eau du département 

Suivi des populations de poissons migrateurs : vidéo-comptage 
Suivi de la reproduction du brochet 
Mise à jour des bases de données 

 
Aménagement du territoire, restauration du milieu aquatique : 

Rédaction des Plans de Gestion Piscicole (PGP) 
Travaux de restauration de cours d’eau 

Assistance auprès des maîtres d’ouvrages publics 
Assistance auprès des maîtres d’ouvrages privés 
Sensibilisation des élus aux milieux aquatiques 

Concertation des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) par bassin versant 

6 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

Thème : ÉCONOMIE  

00050954 

Jeune Chambre Economique de 
Beauvais 

 
3 avenue Jean Moulin 

60007 BEAUVAIS 
 

Adeline TAVERNIER 

500,00 € Lancement d'une action avec le Kiwanis BEAUVAIS sur la thématique du sport et du handicap 
Lancement d'une action de sensibilisation au brevet de sécurité financière 500,00 € 

 
 

Thème : LOGEMENT  

00050669 

Comité de Défense des Locataires 
Beauvais 

 
Tour A 4 

60000 BEAUVAIS 
 

Eddy GAZON 

2 000,00 € 

Informations, conseils et défense des locataires auprès des bailleurs (organisation de réunions, aide des locataires, contrôle des charges, 
visites …). 

Interventions dans les quartiers de la politique de la ville à BEAUVAIS. Permanences hebdomadaires dans le quartier Argentine. 
Participation aux différentes manifestations des quartiers (fête des voisins, etc.) 

2 000,00 € 

00051003 

Association Départementale pour 
l'Information et le Logement 

 
17 rue Jean Racine 
60000 BEAUVAIS 

 
Arnaud DUMONTIER 

170 000,00 € 

Formations portant sur le Logement à destinations des nouveaux élus (communes, EPCI) ; 
Déploiement d’un réseau de référents habitat et énergie; 

Etudes notamment sur : 
Arrêté de péril type 

Les réponses à apporter en matière de logement dans le cadre de violences conjugales et familiales 
 

Poursuite des actions mises en place notamment : 
Développement de permanences de proximité 

Conseil des ménages 
Observation du logement dans l’Oise 

170 000,00 € 

00051326 

Union Départementale de la 
Consommation, du Logement et du 

Cadre de Vie de l'Oise 
 

27 bis rue Robert Schuman 
60100 CREIL 

 
André PILLOY 

5 000,00 € 

Poursuite des actions : 
Permanences et traitement des litiges, représentation des consommateurs, information, formation des bénévoles, concertation avec les 
organismes HLM, action de sensibilisation à l’environnement (gestes éco-responsables, gaspillage alimentaire, réduction des déchets), 

participation aux différentes instances institutionnelles. 

5 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051680 

Tandem Immobilier 
 

21 rue de Gesvres 
60000 BEAUVAIS 

 
Claire OLIVIER 

20 000,00 € 

L’action de Tandem s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDAHLPD) pour loger les ménages prioritaires : 

Accompagner vers le logement notamment pour les publics du PDALHPD 
Créer de l’offre locative accessible (mobilisation, conventionnement et réhabilitation) 

Gestion locative adaptée 
Former au savoir Habiter 

Séniors à domicile 
Diagnostic (énergétique et autonomie) conduit auprès de 1.600 locataires du parc public âgés de plus de 70 ans 

Création d’un appartement pédagogique à COMPIEGNE 

20 000,00 € 

 
 

Thème : LOISIRS ANIMATION  

00050766 

Ché Fous d'Ché Bêtes 
 

89 rue de Nesle 
60310 BEAULIEU-LES-

FONTAINES 
 

Philippe DELBAERE 

1 000,00 € 

Valorisation et présentation au public des races d’animaux d’ornement. Visites d’écoles et centres. 
Ouverture au public  

L'arrêt des aides de la région pour les emplois aidés ne permet plus l'entretien du parc et la préparation des manifestations 
Le budget de l'association ne cesse de baisser depuis 2017 

500,00 € 

00051207 

La Ferme d'animation du Larris 
 

10 rue du Mont Rouge 
60155 RAINVILLERS 

 
Benjamin DURAND 

0,00 € 

Pérenniser les actions et partenariats 2019 : 
Accueil des familles, des assistantes maternelles, des centres de loisirs, journées festives, itinérance de la Ferme notamment dans un EHPAD, 

partenariats avec les structures spécialisées, fête de la ferme. 
Développer d'autres partenariats (musée, associations, etc.) 

Développer l'itinérance de la ferme en période hivernale 

1 000,00 € 

00051448 

L'Ecole du Chat de l'Oise 
 

Mairie 
60000 BEAUVAIS 

 
Liliane DOUGUET 

3 000,00 € 

Stérilisations et contrôles de la prolifération des chats errants 
Placement de chats, sensibilisation 

Ventes de calendriers, brocante 
 

3 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

Thème : PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  

00050891 

Association pour la Sauvegarde de 
la Sucrerie de Francières 

 
43 rue du Bout du Monde 

60190 FRANCIERES 
 

Isabelle BRICOUT 

500,00 € 

Assurer la maintenance des bâtiments accueillant du public 
Entretien cour d'honneur et peinture grille 

Reprise et développement cartels explicatifs de la cour d'honneur 
Travaux achèvement laboratoire, bureau chimiste (décapage des plâtres aux plafonds et murs ainsi que la peinture) 

Continuer à enrichir la base de données des sites sucriers de la région (1.300 sites répertoriés) 
Journées européennes du patrimoine 

Refonte du site internet avec création carte interactive des sucreries 
Etude développement stratégique 

500,00 € 

00051136 

Association Beauvais Cathédrale 
 

8 rue Philippe de Beaumanoir 
60000 BEAUVAIS 

 
Olivier NODE LANGLOIS 

10 000,00 € 

Poursuite du développement des visites guidées organisées par des guides de l'association formés 
Edition annuelle de 3 newsletters vers les adhérents de l'association 

Entretien journalier de l'horloge astronomique Auguste Vérité et contrôle de son fonctionnement 
Surveillance et gardiennage de la Basse Œuvre, Cathédrale et église Saint Etienne 

Participation à la nuit des musées et aux journées européennes du patrimoine 
Participation au forum des associations à BEAUVAIS et au Speed Meeting 

Signalétique à l'entrée de la cathédrale en cours d'aménagement 
Développer les liens avec la DRAC Hauts de France avec le projet d'une convention association évêché et DRAC avec l'appui de la 

Préfecture, accès PMR et pompiers puis alarme incendie à revoir 
Poursuite de la présentation de la cathédrale en collaboration avec la Ville et l'Education Nationale 

Exposition itinérante et conférences dans le cadre de la fédération des cathédrales picardes 
Préparation du 800ème anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale pour 2025 

Projet toiture du transept et enlèvement des étais 
Réaménagement du cloître 

10 000,00 € 

00051354 

Proscitec Patrimoines et Mémoires 
des Métiers 

 
ZI La Pilaterie Acticlub 1 Bât G3 

59291 WASQUEHAL 
 

Jean Pierre HUREZ 

2 000,00 € 

Animation du réseau : 
Le Pass'Proscitec : brochure touristique proposant aux visiteurs de découvrir à prix réduits les sites et musées du réseau dont 12 sites de 

l'Oise 
Participation à des salons et colloques  

Journée de rencontre et d'échange dans le but d'élargir le réseau  
Portage de projets 

Etude et valorisation du patrimoine 
Relations avec le monde de l'industrie 

Communication : Lettres d'information (2.400 abonnés) et lettres vie du réseau (290 abonnés) 
Site internet mis à jour régulièrement / Facebook (625 abonnés) 

Diffusion de documents lors des différentes bourses d'échange de documentation organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais 
Réalisation d'une vidéo présentant le bilan 2019 

2 000,00 € 
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00051530 

Sauvegarde et Valorisation du 
Patrimoine de Pont Sainte Maxence 

 
Mairie 

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 
 

Bernard FLAMANT 

200,00 € 

Edition du bulletin historique  
Réalisation d'une carte postale sur le patrimoine historique de la Ville de Pont Sainte Maxence 

Forum des associations 
Journées européennes du patrimoine 

Participation 23ème Bourse toutes collections de l'Asphima 
Exposition rétrospective des 10 ans de l'association 

200,00 € 

00051885 

Fondation du Patrimoine - 
Délégation régionale de Picardie 

 
2 Promenade Saint Pierre des 

Minimes 
60200 COMPIEGNE 

 
Christian FERTE 

20 000,00 € 

Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés  
Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif 

et mission Bern  
Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux chantiers d'insertions 

Manifestations : 
Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations) 

Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux 
Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle 

20 000,00 € 

 
 

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE  

00051150 

Solidarité Paysans Picardie 
 

7 rue des Lieutenants Terpraut et 
Grenier 

80320 CHAULNES 
 

Jean-Camille DAME 

10 500,00 € 
Accompagnement des agriculteurs de l’Oise 

Poursuite de la veille active avec diffusion de la plaquette auprès des agriculteurs et partenaires 
Accompagnement commun avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

10 500,00 € 

00051275 

Service de remplacement Oise 
 

Rue Frère Gagne 
60021 BEAUVAIS CEDEX 

 
Pascal FOUCAULT 

24 000,00 € 

Présentation de l'association lors de stages de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs 
Journée d'échanges des agents de remplacement en fin d'année 

Articles de presse dans Oise Apicole 
Intervention au lycée agricole d'Airion auprès de terminales bac pro élevage  

Intervention à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Songeons auprès de terminales Bac pro  
Réunion sur la bio-sécurité avec le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l'Oise  

Participation au forum des métiers, emploi et formation à Compiègne  
Participation à la foire agricole de Songeons  

24 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051278 

Jeunes Agriculteurs de l'Oise 
 

Rue frère Gagne BP 40463 
60021 BEAUVAIS CEDEX 

 
Pierre POTIER 

30 000,00 € 
Promotion du métier d'agriculteur : stand à la foire expo de Beauvais / présence des jeunes agriculteurs de l'Oise au salon international de 

l'agriculture / stand à la fête des producteurs à Saint Maximin / foire agricole de Songeons / congrès national des jeunes agriculteurs  
Animation des cantons : soirées dansantes / activités ludiques / jeux inter-canton  

30 000,00 € 

00051292 

Groupement Départemental de 
Défense Sanitaire du Bétail de l'Oise 

 
Rue Frère Gagne 

60021 BEAUVAIS CEDEX 
 

David DEMARCY 

7 000,00 € 

Gestion de la prophylaxie (ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies) et des introductions d'animaux (missions déléguées 
par l'Etat) : 

Programmes sanitaires gérés par le Groupement de Défense Sanitaire (GDS): 
La rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR): gestion des élevages qualifiés indemnes / Lutte collective consistant à un dépistage de masse et 

une vaccination des élevages positifs  
Qualification zone indemne varron : surveillance annuelle statistique par sondage sur 60 élevages avec tests sérologiques sur le lait ou le 

sang, 
Paratuberculose : contrôle annuel des animaux adultes par prise de sang, 

Suivi avortement bovins  
Programme de lutte contre la maladie des muqueuses (virus BVD) : un arrêté ministériel rendant la lutte obligatoire a été promulgué en août 

2019 / il donnera les moyens légaux de mener à bien le projet d'éradication de la maladie à l'horizon 2022 / des aides importantes ont été 
versées aux éleveurs pour atténuer le coût des contrôles (près de 45 000 € en 2019) sur un fonds de réserve spécial géré nationalement, le 

FMGDS (Fond de Mutualisation des GDS) 
Ouverture accès Extranet aux éleveurs pour consultation sécurisée de leurs résultats d'analyse 

Réflexion sur une mise en commun de moyens étendue à l'échelon des GDS Aisne-Oise-Somme 
 

7 000,00 € 

00051314 

APECITA 
 

1 rue Cardinal Mercier 
75009 PARIS 

 
Gilbert KEROMNES 

2 400,00 € 

L'APECITA est en relation régulière avec la chambre d'agriculture de l'Oise et est au service de toutes les structures installées à la maison de 
l'agriculture. L'association travaille également en étroite relation avec le service de l'emploi ANEFA (Association Nationale Emploi Formation 

en Agriculture) de l'Oise. 
Accompagnement de candidats en recherche d'emploi, 

Accompagnement des employeurs dans leur recrutement, 
Interventions dans les établissements de formation. 

2 400,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051546 

Echanges pour une Terre Solidaire 
 

2 rue de l'Ecu 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
Myriam KERMAGORET 

5 000,00 € 

Ateliers culinaires et interventions pédagogiques dans les établissements scolaires de l'Oise en partenariat avec le CD 60 (18 collèges et 3 
lycées) / ateliers pour des salariés d'entreprises ou d'institutions (hôpital de NOYON, base aérienne de CREIL, etc.) 

Réseau nutrition dans le cadre du Contrat Local Santé (CLS) de CREIL dont le but est de contribuer à la mise en œuvre d'un parcours 
alimentation saine et activité physique visant à améliorer en 5 ans le bien-être et la santé des habitants de la Communauté d'Agglomération 

Creil Sud Oise 
Espace Rencontres Alimentation (ERA) mis en place dans le quartier des Martinets à MONTATAIRE et le quartier des Rochers à NOGENT-

SUR-OISE pour permettre de favoriser la cohésion sociale à travers le thème de l'alimentation en lien avec la santé  
Projet Espace Rencontres Accessibilité Alimentaire (ERAA) : suite du projet ERA dans les 2 quartiers Politique de la Ville cités précédemment 

avec des ateliers  
Alimentation, Diagnostic, Mobilisation, Action (ADMA) : projet Politique de la Ville sur les quartiers des Terriers à PONT-SAINTE-MAXENCE / 

mobilisation des habitants à travers les enquêtes et la communication et réalisation d'actions sur l'alimentation saine et la nutrition 
Vie associative : festival de la terre solidaire en avril / ateliers et groupes de paroles thématiques  

5 000,00 € 

00051585 

Terre de Liens Picardie 
 

14 rue du 8 mai 1945 
80000 AMIENS 

 
Daniel MARTEL 

5 000,00 € 

Accompagnement des porteurs de projet en recherche de foncier 
Accompagner la transmission de fermes  

Mobilisation des citoyens pour agir sur le foncier 
Participation à des manifestations  

Veille foncière citoyenne 
Animation du groupe local de COMPIEGNE 
Appui au collectif du MESNIL-THERIBUS 
Partenariat avec des collectivités locales 

Développement d'un partenariat avec l'agglomération de BEAUVAIS  
Communication et actions diverses : 1 Newsletter, 1 numéro de la revue 'Terre tous" 

Création d'un site internet "Terre de liens en Hauts-de-France" 

5 000,00 € 

00051655 

Réagir-Agri'collectif Oise 
 

Rue Frère Gagne 
60021 BEAUVAIS 

 
Thierry BOURBIER 

15 000,00 € 
Accompagnement des agriculteurs fragilisés.  

Accueil et écoute afin de coordonner les moyens nécessaires à l’amélioration des situations et à la mise en œuvre de plan d’actions. 15 000,00 € 

 

   Totaux: 2ème Commission 392 100,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-06 
 

 
CONVENTION 2020 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 24 février 
2020, ci-après désigné « le Département », 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite 
au répertoire national des associations sous le numéro W02000141, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
784364 242, dont le siège est situé au 155 rue Siméon Guillaume de la Roque 60603 CLERMONT Cedex, 
représentée par Monsieur Guy HARLE D’OPHOVE, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
 
d'autre part, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;  
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision n°II-05 de la commission permanente en date du 24 février 2020 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fédération des Chasseurs de l’Oise au titre de 
l’exercice 2020 ; 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie, de la préservation et de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite soutenir les activités de la Fédération des 
Chasseurs de l’Oise (FDCO) compte-tenu de leurs intérêts pour le territoire ; la FDCO a, notamment, pour mission 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine cynégétique et de ses habitats. Dans ce cadre, la FDCO réalise, 
chaque année, des études sur la faune sauvage, ainsi que des animations à destination des scolaires et du grand 
public. Elle organise, ou dispense, également des formations thématiques sur l’intérêt que peut représenter la 
préservation de la faune et de la flore. Le Schéma de gestion cynégétique de l’Oise intègre d’ailleurs, par exemple, 
les enjeux liés aux Espaces Naturels Sensibles. 
 
En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes 
d’actions précités, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités de la Fédération qui vise à une 
meilleure compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels 
en particulier. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée pour l’année 2020 les objectifs suivants :  
Axe 1 : Amélioration des connaissances et valorisation des milieux et de la biodiversité  

- Echange de données sur la faune sauvage et les biocorridors 
- Investissement de la Fédération dans les politiques environnementales départementale et régionale  
- Suivi des espèces exotiques envahissantes faune et flore 

Axe 2 : Communication et vulgarisation autour des espaces naturels 
- Sensibilisation des propriétaires chasseurs 
- Diverses actions de communication 

Axe 3 : Animation et pédagogie à destination du grand public et des scolaires 
- Animations scolaires à la Maison de la chasse et de la nature 
- Manifestations extérieures  
- Formations cynégétiques 

Axe 4 : Participation au suivi sanitaire de la faune sauvage au titre de la santé publique notamment 
- Suivi et surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages (SAGIR) 

 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Dans ce cadre, pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 20.000 € 
(VINGT MILLE EUROS) dont 15.000 € au titre des frais de structure et 5.000 € au titre de la politique espaces 
naturels sensibles du Département. 
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La subvention est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, 
ainsi qu'il suit : 
- 75% soit 15.000 € à la signature de la convention ; 
- le solde, en septembre 2020, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné 
de toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie 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 ; 
 
 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. 
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur les supports imprimés édités pendant 

l’année 2020 en lien avec les actions auxquelles le département participe ou qu’il soutient. Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 
 

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 

 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 

 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 

adressés à la presse ; 
 

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la                          
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie 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 aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur 
général adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).  
 
Une ou plusieurs réunions seront organisées, en 2020, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Ces réunions 
permettront de mesurer l’état d’avancement du programme 2020, évaluer ses activités et examiner les pistes de 
son évolution programmée.  
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une 
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
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 2021, une 
nouvelle convention sera le cas échéant signée. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur 
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation 
des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 3 exemplaires) 
 
 

Pour la Fédération des Chasseurs de l’Oise 
 
 
 
 
 
 

Guy HARLE D’OPHOVE 
Président 

 

Pour le Département 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION 2020 
 

 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège 
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en 
date du 24 février 2020, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
 
ET 
 
Association Départementale pour l'Information et le Logement, 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 34911325800033, dont le siège est situé au 17 rue Jean Racine à 
Beauvais, représentée par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président de l'ADIL, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
notamment son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision II-05 de la commission permanente en date du 24 février 2020. 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Départementale pour l'Information et 
le Logement (ADIL) au titre de l’exercice 2020 
 
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 : 
 
 
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 : 
- une démarche de prévention notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre 
décisionnel des ménages, en particulier sur les plans juridique, technique et financier ; 
- 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. 
 
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 2020 
 
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’information juridique, financière et fiscale 
 
Poursuivre son activité d’information, de conseil et d’accompagnement des ménage sur les plans : juridique, 
financier et fiscal, et ce, de manière neutre, objective et gratuite, en combinant : 
- des consultations téléphoniques eu égard aux valeurs d’immédiateté du conseil délivré et de couverture 
territoriale ainsi obtenue ; 
- des consultations en face à face lorsque cela apporte une valeur ajoutée à l’information délivrée. Pour ce 
faire, l’ADIL continuera d’animer, sous des modalités techniques relevant de sa seule responsabilité, des 
permanences territorialisées et d’assurer le maillage de cette action sur l’ensemble du département en lien 
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avec les services de proximité du Département (notamment dans les Maisons du Conseil Départemental de 
Crèvecœur-le-Grand, Ressons-sur-Matz et Songeons), mais aussi en lien avec les collectivités locales qui 
les accueillent. 
 
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, la règlementation et des études, à chaque fois qu’elle le jugera 
nécessaire ; 
- la sensibilisation des "nouveaux" élus sur la thématique logement et conduire une réflexion sur la mise en 
place de personnes ressources à l’échelle locale ; 
- l’animation du site internet. 
 
Conseil en maîtrise de l’énergie 
 
L’ADIL est porteuse d’une seconde mission de service public à savoir le conseil info énergie. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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) 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. 
 
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 
des actions départementales. 
 
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) établies 
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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. 
 
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 l’impose uniquement aux 
bénéficiaires de la bonification à la réhabilitation énergétique) les candidats à l’accession sociale à la 
propriété aidée par un dispositif départemental pour un conseil en accession pédagogique approfondi. 
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 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 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 dans le cadre du 
dispositif prime accession verte dans l’ancien. Elle établira pour le ménage un rapport de préconisation de 
travaux et d’étude financière. Une  collaboration étroite sera mise en place entre l’opérateur du PIG 60 et 
l’ADIL afin de permettre l’optimisation technique et financière du projet. 
 
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 
2020 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 débutée en 2017. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
2.1 - ADIL 
 
Pour 2020, 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 2020 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. 
 
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 2020 de l’espace info énergie par l’ensemble des 
partenaires est le suivant : 
 

FREMDE (part ADEME)  66.000 € 24,00 % 
FREMEDE (part région)  66.000 € 24,00 % 
DEPARTEMENT DE L’OISE  45.000 € 16,36 % 
Bénéficiaires (ADIL) 98.000 € 35,63 % 
TOTAL  275.000 €  100 % 

 
2.3 – Modalités de versement 
 
Pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 170.000 € (CENT 
SOIXANTE DIX 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 119.000 € ; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport 
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des 
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds 
départementaux. 
 
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 comptes annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément 
aux articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la 
subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 
153.000 €, elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le 
site internet de la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de 
l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de 
ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout 
contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause. 
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions 
suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés 
édités pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin 
de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du Département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un 
espace rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris 
ceux adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
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. 
 
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 2020, est conclue pour une durée 
d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de 
la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être 
reporté sur l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, 
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le 
solde et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée 
de plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord 
persistant, 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 l'Association Départementale pour 
l'Information et le Logement 

 
 
 
 
 
 

Arnaud DUMONTIER 
Président de l’ADIL 

Pour le Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONVENTION 2020 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège 
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en 
date du 24 février 2020, ci-après désigné "le département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA FONDATION DU PATRIMOINE – Délégation Régionale de Picardie, représentée par M. Christian 
FERTE, délégué régional, 2 promenade Saint-Pierre des Minimes 60200 COMPIEGNE, dûment habilité,  
ci-après désignée "la Fondation", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
notamment son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision n°II-05 de la commission permanente en date du 24 février 2020 ; 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fondation du Patrimoine - Délégation régionale 
de Picardie au titre de l’exercice 2020. 
 
 
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. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
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 2020, 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 la Fondation après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ; 
- le solde en septembre 2020, 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 LA FONDATION 
 
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. 
 
Par ailleurs, 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. 
 
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 
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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, la Fondation 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 Fondation 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 Fondation 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 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 2020 (plaque labellisée pour les particuliers ayant terminé leur travaux 
bénéficiant du label fiscal ou non fiscal, carton d’invitation, 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 ; 
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 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un 
espace rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris 
ceux adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de l'amélioration du cadre de vie (environnement et patrimoine) du département de 
l’Oise 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 chargé de la réussite éducative, citoyenne et territoriale représentée par 
son directeur général adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques 
départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une 
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord 
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la 
présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée 
d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la Fondation au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la Fondation 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 Fondation 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 3 exemplaires) 

 
 
 

Pour la Fondation du Patrimoine 
Délégation régionale de Picardie 

 
 
 
 
 

Monsieur Christian FERTE 
Délégué Régional 

Pour le Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 

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 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 article  1-IV alinéa 2 de l’annexe à la  délibération 103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport III-01 de la Présidente du conseil départemental :

SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - VALORISATION DE 
L'ANCIENNETE DES ASSISTANTS FAMILIAUX DE L'OISE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-80761-DE
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Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’approuver  la création d’une prime d’ancienneté au bénéfice des assistants familiaux employés par le Conseil
départemental de l’Oise selon les critères suivants :

* à partir de 5 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année : versement d’une prime mensuelle de 2 SMIC horaire ;

* à partir de 10 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année : versement d’une prime mensuelle de 3 SMIC horaire ;

* à partir de 20 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année : versement d’une prime mensuelle de 4 SMIC horaire ;

* à partir de 30 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année : versement d’une prime mensuelle de 5 SMIC horaire.

-  de prendre acte  que la durée de l’ancienneté dans la collectivité s’appuie sur le nombre d’années du contrat de
travail en vigueur avec le Département au 1er janvier de l’année considérée ;

- de préciser que cette prime d’ancienneté sera versée mensuellement et simultanément à la rémunération principale
de l’assistant familial à compter du 1er mars 2020 ;

- d'autoriser la Présidente à mettre en œuvre cette prime d’ancienneté et à signer tout document y afférent ;

- de préciser que cette prime d'ancienneté, dont le montant global est estimé à plus de 70.000 € pour l'exercice 2020,
sera prélevée sur  la  sous-action 01-01-03-03 – Accueil  familial  :  adaptation et  développement  et  imputée sur  le
chapitre 12, article 64121.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 19 décembre 2019,

VU la décision III-03 du 25 mars 2019,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC UN GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES

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

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

- de rappeler 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 (EHPAD) 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 ;

-  de  prendre  acte que,  suite  au  regroupement  de  l’EHPAD résidence  Héloise  à  ERMENONVILLE  (canton  de
NANTEUIL-LE-HAUDOIN) avec l’EHPAD le Printania à CHANTILLY (canton de CHANTILLY) dans le cadre de la
reconstruction  du  site  de  CHAMANT (canton  de  SENLIS),  il  convient  de  modifier  le  périmètre  du  CPOM initial
considérant  que ce regroupement entraîne une augmentation de 7 places la  capacité installée pour l’EHAPD Le
Printania afin d’être conforme avec l’autorisation capacitaire de l’établissement de 60 places ;

- d’agréer les termes de l’avenant n°1, joint en annexe 1, au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
signé entre le département de l’Oise, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France et l’organisme gestionnaire
approuvé par décision III-03 du 25 mars 2019 et signé le 25 mars 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que :

* l’incidence financière pour le regroupement des 2 établissements s’élève à 41.824,53 € sur les 5 prochaines années,
au titre de l’APA en établissement, par application de la convergence du forfait global dépendance (annexe 2) ;

*  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 la sous-
action 01-02-01-02 – APA en établissement dotée de 22.100.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le
chapitre 016, article 651144.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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Avenant n°1
Contrat Pluriannuel

d’Objectifs et de Moyens

2019-2023

Entre 

Le Conseil Départemental de l’Oise

l’Agence Régionale de Santé
des Hauts-de-France

Et

DomusVi

1 / 9

ANNEXE 1 – N°III-02
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Avenant n°1 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

Entre  l’Agence  Régionale  de  Santé  Hauts-de-France,  représentée  par  Monsieur  Étienne
CHAMPION, Directeur général, ci-après désignée l’ « ARS », 

Le Conseil Départemental de l’Oise,  représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du
Conseil  Départemental,  habilitée  par  décision  III-02  du  24  février  2020,  ci-après  désigné  le
« Département »,
 

d'une part ;

ET :

DOMUSVI, 
Situé 1 rue de Saint Cloud à SURESNES (92150),
Représenté par Eric EYGASIER, en sa qualité de Directeur Général de DomusVi,
Ci-après dénommé « l’organisme gestionnaire » ou « le  gestionnaire »,  pour ses établissements et
services médico-sociaux,

d'autre part.

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-11, L. 313-12 et L.313-
12-2 ;

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

VU le décret n°2016-1814  du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait  global  de soins,  au forfait  global  dépendance  et  aux forfaits  journaliers  des établissements
hébergeant  des  personnes  âgées  dépendantes  relevant  du  I  et  du  II  de  l’article  
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles ;

VU le  décret  n°2015-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d’hébergement  pour  les  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens  prévu  au IV ter  de l’article  L.  313-12  du code  de l’action  sociale  et  des  familles,  et
l’instruction n°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à sa mise en œuvre ;
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VU l’arrêté conjoint de la Présidente du Département de l’Oise et de la Directrice Générale de l’ARS
des Hauts-de-France en date du 27 février 2017 établissant la liste des établissements et services
pour personnes âgées devant signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et fixant la date
prévisionnelle de cette signature ; 

VU 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 CPOM 2019-2023 signé le 25 mars 2019, 

VU L’arrêté conjoint du 16 avril 2018 relatif au transfert d’autorisation de l’EHPAD résidence Héloïse
à ERMENONVILLE au profit de la SARL Le Printania (groupe DOMUSVI) et au regroupement avec
l’EHPAD le Printania à CHANTILLY dans le cadre de la reconstruction sur CHAMANT ;

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 3 juin 2019 de l’EHPAD de CHAMANT ;

VU l’arrêté municipal du maire en date du 3 juin 2019 autorisant l’ouverture ;

Il est convenu ce que les articles 1 et 4 ainsi que l’annexe 4, du CPOM 2019-2023 signé le 25 mars
2019, sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2020:

ARTICLE 1 – MODIFIANT L’ARTICLE 1 DU CONTRAT INITIAL

Le périmètre du CPOM est modifié afin de tenir compte :
- du regroupement de l’EHPAD le Printania à Chantilly et de la résidence Héloïse à Ermenonville dans
le cadre de la reconstruction d’un nouvel EHPAD situé avenue du Poteau à Chamant
- de la fermeture de l’EHPAD résidence Héloïse à Ermenonville et du transfert de l’autorisation au
profit de la SARL Le Printania (groupe DOMUSVI) sur Chamant
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 Présentation du gestionnaire

Nom de l’OG N° Finess de l’OG Forme juridique
DOMUSVI Pas de numéro finess SAS

La SAS DomusVi est la société mère des structures gestionnaires (filiales à 100%) ci-dessous :

Nom des sociétés
d’exploitation N° Finess juridique Forme juridique

Le printania 600 000 566 SAS
Tiers Temps Compiègne 600 002 968 SAS

Crouy-en-Thelle 600 013 452 SAS
Esches 600 012 199 SAS
Chantilly 600 008 023 SAS
Pontpoint 600 013 445 SAS

Precy-sur-Oise 600 000 715 SAS
Les Jardins de la Tour 600 001 457 SAS

La quote-part de la Dotation Globalisée Commune (DGC) afférente aux soins sera versée à chaque
établissement inclus dans le nouveau périmètre du CPOM. 

Le forfait dépendance Oise sera versé par défaut à chaque établissement sauf demande particulière de
l’Organisme Gestionnaire (OG). 

 périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par le CPOM

Nom de l’ESMS N° Finess
ET Catégorie

Date de la
dernière
décision

d’autorisation

Capacité
totale

autorisée
(places) *

Capacité totale
installée
(places) *

Les jardins de
l’Aunette

600 014 06
2 EHPAD 03/01/2017 111 111

Tiers Temps
Compiègne 600111058 EHPAD 03/01/2017 60 60

Crouy-en-Thelle 600103824 EHPAD 03/01/2017 88 88
Esches 600008759 EHPAD 15/05/2006 80 80
Chantilly 600007967 EHPAD 03/01/2017 94 94
Pontpoint 600008817 EHPAD 03/01/2017 78 78

Precy-sur-Oise 600113484 EHPAD 03/01/2017 75 75
Les Jardins de

la Tour 600112478 EHPAD 03/01/2017 71 71

4 / 9
236



                                                                                                    

*HP + HT + ACJ + ACN

L’organisme gestionnaire fait part des projets de restructuration ou de transformation de l’offre suivants :
- Reconstruction de la  résidence les Lys  à PRECY-SUR-OISE sur la

même commune. Ouverture prévue fin 2021 ;
- Reconstruction de l’EHPAD Les Jardins de la Tour et de la résidence

autonomie Les Berges de la  Tour à TRIE CHATEAU sur  la  même
commune. Ouverture prévue  fin 2021.

Des projets de PASA et d’unités UPPD sont également prévus sur ces 2 reconstructions.

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.

Le reste de l’article 1 du CPOM est sans changement.

ARTICLE 2 – MODIFIANT L’ARTICLE 4.2.1 DU CPOM

Les modifications concernent les  Coupes PATHOS de référence (GMP et PMP) et options tarifaires
retenues indiquées dans l’article 4.2.1 du CPOM initial et prises en compte pour la dotation globale
commune afférente aux soins Finançant l’hébergement permanent des EHPAD

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

600014062 Les jardins de
l’Aunette 743,74* 07/06/2017 283* 07/06/2017 Partiel sans PUI

600111058 Tiers Temps 711,89 08/04/2019 240 19/04/2019 Partiel sans PUI
600103824 Les Cèdres 684,88 12/06/2017 275 12/06/2017 Partiel sans PUI
600008759 Les Jardins Médicis 741,92 07/06/2017 257 07/06/2017 Partiel sans PUI
600007967 La Fontaine Médicis 720,61 19/05/2017 264 19/05/2017 Partiel sans PUI
600008817 Les Jardins Médicis 791,55 22/06/2017 282 22/06/2017 Partiel sans PUI
600113484 Les Lys 722,21 12/06/2017 259 12/06/2017 Partiel sans PUI
600112478 Les Jardins de la Tour 725,57 28/06/2018 213 26/06/2018 Partiel sans PUI

*Le calcul du GMP et PMP correspond aux données consolidées des deux EHPAD.

Conformément à la réglementation, les GMP et PMP pourront être modifiés au cours du CPOM. Aussi,
toute validation par les autorités entrainera l’application de la nouvelle valeur pour la détermination des
forfaits dépendance et soins.
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ARTICLE  3  –  MODIFIANT  L’ARTICLE  4.3.1  « NIVEAU  DE  PERTE  D’AUTONOMIE  DES
RÉSIDENTS »

Les 2 premières parties du paragraphe sont inchangées.

La dernière phrase du paragraphe est modifiée ainsi :
Les GMP retenus dans le calcul des forfaits globaux dépendance pour la première année d’exécution
du présent avenant au CPOM sont ceux figurant à l’article 2 susvisé. Pour les années suivantes, en cas
de validation par les autorités de tarification et de contrôle d’un nouveau GMP, celui-ci s’applique en
remplacement du GMP indiqué dans le présent avenant du CPOM 2019-2023.

Article 4 - l’annexe 4 : Dotation Globale Commune (DGC) - Base « zéro » est modifiée comme suit :

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

1 – Dotation Globale Commune afférente aux soins

ESMS Activités ou dispositifs financés
base 31/12/2019

(base "zéro"
reconductible)Numéro Finess Dénomination

600111058 Résidence Tiers Temps Compiègne

Hébergement permanent 852 980,82 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 852 980,82 €

600007967 Résidence La Fontaine Médicis Gouvieux

Hébergement permanent 1 258 916,36 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 67 388,01 €

Sous-total : 1 326 304,37 €

600103824 Résidence les Cèdres Crouy-en-Thelle 

Hébergement permanent 1 155 412,73 €

Hébergement temporaire 45 473,83 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 1 200 886,56 €

600008817 Résidence Les Jardins Médicis Pontpoint

Hébergement permanent 1 081 709,05 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 67 309,69 €

Sous-total : 1 149 018,74 €
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600113484 Résidence Les Lys Précy-sur-Oise

Hébergement permanent 992 548,39 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 992 548,39 €

600008759 Résidence Les Jardins Médicis Esches

Hébergement permanent 999 556,04 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 43 470,80 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 1 043 026,84 €

600014062 Résidence Les jardins de l’Aunette Chamant

Hébergement permanent 1 598 950,90 €

Hébergement temporaire 0,00 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 1 598 950,90 €

600112478 Résidence Les Jardins de la Tour Trie-Château

Hébergement permanent 887 019,23 €

Hébergement temporaire 22 737,40 €

Accueil de jour 0,00 €

PASA 0,00 €

Sous-total : 909 756,63 €
TOTAL : 9 073 473,25 €

La dotation globale commune 2019 reconductible  versée par la CPAM est de 9 073 473,25 €.

2 – Forfait global relatif à la dépendance.
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Pour 2019, la VPGD est fixée à hauteur de 6,80 €.

N° finess
géographique

Nom de
l’ESSMS

Forfait global
dépendance

de la dernière
campagne

Forfait global
dépendance

cible

Nature de la
convergence :

positive/négative

Rythme de
convergence

Montant annuel
de

convergence

600014062 Les  jardins  de
l’Aunette 642 306 € 684 131 € Positive 1/5 8 365 €

600111058 Tiers Temps 315 845 € 337 280 € Positive 1/5 4 287 €
600103824 Les Cèdres 498 617 € 469 638 € Négative 1/5 -5 796 €

600008759 Les  Jardins
Médicis 429 172 € 451 386 € Positive 1/5 4 443 €

600007967 La  Fontaine
Médicis 450 072 € 561 093 € Positive 1/5 22 204 €

600008817 Les  Jardins
Médicis 419 893 € 483 486 € Positive 1/5 12 719 €

600113484 Les Lys 431 217 € 447 750 € Positive 1/5 3 307 €

600112478 Les Jardins de
la Tour 363 993 € 401 367 € Positive 1/5 7 475 €

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

ESMS Activités ou dispositifs financés Base 2019
(base "zéro" reconductible)Numéro Finess Dénomination

600014062 Les jardins de l’Aunette Forfait Oise Hébergement permanent 133 774,94 €

600111058 Tiers Temps Forfait Oise Hébergement permanent 117 725,88 €

600103824 Les Cèdres

Forfait Oise Hébergement permanent 200 655,36 €

Forfait Oise Hébergement temporaire 4 433,67 €

Sous-total : 205 089,03 €

600008759 Les Jardins Médicis Forfait Oise Hébergement permanent 69 503,52 €

600007967 La Fontaine Médicis Forfait Oise Hébergement permanent 115 273,56 €

600008817 Les Jardins Médicis Forfait Oise Hébergement permanent 201 152,88 €

600113484 Les Lys Forfait Oise Hébergement permanent 170 521,92 €

600112478 Les Jardins de la Tour
Forfait Oise Hébergement permanent 86 094,12 €

Forfait Oise Hébergement temporaire 2 663,10 €

Sous-total : 88 357,22 €

Total

Forfait Oise Hébergement
permanent : 1 094 702,18 €

Forfait Oise Hébergement
temporaire: 7 096,77 €
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ARTICLE 5 –  Toutes  les  dispositions  du  CPOM  intial,  non  modifiées  par  cet  avenant,  restent
applicables.

A Beauvais, le 1er janvier 2020
en  4 exemplaires originaux

9 / 9

Pour l’ARS Hauts-de-France,

Étienne CHAMPION
Directeur Général

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de

l’Oise
Pour DomusVi

Directeur Général
Eric EYGASIER

241



 1/1

ANNEXE 2 - N°III-02
Synhèse financière CPOM - Section Dépendance

Calcul basé sur la valeur de point GIR Départementale 2019 , soit 6,80 €
Montants qui sont ajustés automatiquement en cas de révalorisation de la valeur de point Gir Départemental

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT CANTON

DOMUSVI PRIVE NON SENLIS 111 93,89% positive

DOMUSVI PRIVE NON COMPIEGNE 60 93,64% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHANTILLY 84 106,17% négative

DOMUSVI PRIVE NON MERU 76 95,08% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHANTILLY 94 80,21% positive

EHPAD « Les Jardins Médicis » - PONTPOINT DOMUSVI PRIVE NON PONT SAINTE MAXENCE 78 86,85% positive

DOMUSVI PRIVE NON MONTATAIRE 75 96,31% positive

DOMUSVI PRIVE NON CHAUMONT EN VEXIN 69 90,69% 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 (€) 

EHPAD « Les Jardins de l'Aunette» - CHAMANT  684 130,81 €  642 306,28 €  41 824,53 € 

EHPAD « Tiers -Temps » - COMPIEGNE  337 280,00 €  315 844,92 €  21 435,08 € 

EHPAD « les Cèdres » - CROUY-EN-THELLE  469 637,85 €  498 616,82 € -28 978,97 € 

EHPAD « Les jardins Médicis » - ESCHES  451 385,86 €  429 172,25 €  22 213,61 € 

EHPAD « La Fontaine  Médicis » - GOUVIEUX  561 092,88 €  450 072,46 €  111 020,42 € 

 483 485,75 €  419 893,01 €  63 592,74 € 

EHPAD « Les Lys » - PRECY-SUR-OISE  447 750,00 €  431 217,49 €  16 532,51 € 

EHPAD « Les Jardins de la Tour » - TRIE-CHÂTEAU  401 367,09 €  363 993,27 €  37 373,82 € 

(*) 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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 cohé-
sion, 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 eu-
ropéen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règle-
ment (CE) N°1083/2006 du Conseil ;

VU le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds so -
cial 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 Euro-
péens et Structurels d’Investissement ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81629-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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-2-

VU la décision III-07 du 17 juin 2019 ;

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

VU le rapport III-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018-2020 - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018-2020 ET APPELS A 
PROJETS 2020

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

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

-  d’agréer les  termes joints  en  annexe 1 de l’avenant  n°2 à  la  convention  de  subvention  globale FSE pour  la
2ème tranche 2018-2020 permettant de prendre en compte les modifications apportées au plan de financement reprises
en annexe 2 ;

-  d’approuver  suivant  l’annexe  3  la  demande  complémentaire  à  la  subvention  globale  au  titre  du  programme
opérationnel national pour l’Emploi et Inclusion en métropole pour la période 2018-2020, portant l'enveloppe totale à
7.559.040,45 € ;

-  d’autoriser  la Présidente à signer l’avenant n°2 à la  convention d’attribution de la subvention globale FSE 2ème

tranche 2018/2020  ainsi que tous les documents afférents ;

- d’agréer les termes des 2 appels à projets 2020, joints en annexes 4 et 5, à destination des bénéficiaires externes,
relatifs aux dispositifs 14 « Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand » et
17 « Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  expérimentation de projets d’innovation
sociale » de la subvention globale FSE 2ème tranche ;

-  de préciser que la date de lancement prévisionnelle des 2 appels à projets est prévue le 2 mars 2020 pour une
clôture au 30 avril 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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Programmation 2014-2020  

Programme opérationnel national Fonds social européen pour l’emploi et 
l’inclusion en métropole 

Avenant n°2 À la convention de subvention globale au titre du programme 
opérationnel national pour l’Emploi et l’inclusion en métropole 
du conseil départemental de l’Oise

N° Ma Démarche FSE 201800007 

Années 01/01/2018 au 31/12/2020 
Vu  le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci -après 

dénommé « le Règlement général ») 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 ;  

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 
décembre 2013 relatif au Fonds social européen ; 

Vu le règlement (UE) 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) n°1303/2013 du Parlement européen et du 
Conseil; 

Vu le règlement (UE, Euratom) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 -dit « Omnibus »- relatif aux règles financières applicables 
au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, 
(UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 
1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la 
décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 
966/2012 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales;  
Vu le Code des communes; 
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 ;  
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 

11 juin 2008 relatif à la Commission interministérielle de  coordination des 
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les Fonds européens ; 

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  le décret  n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des 

ANNEXE 1 - N°III-03
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programmes cofinancés par les fonds européens structurels et 
d’investissement  pour la période 2014-2020 ;  

Vu  l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 
des départements et de leurs établissements publics administratifs  

Vu  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  la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 
portant   adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et 
l’Inclusion en métropole »; 

Vu la délibération de l’organisme intermédiaire ci -après désigné, en date du 
26/03/2018 ; 

Vu la demande de subvention globale de l’organisme intermédiaire ci -après 
désigné, en date du 27/02/2018 ; 

Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 29/03/2018 ;  
Vu  la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée ci -après 

désignée, en date du 30/03/2018 ; 
Vu la demande de l ’organisme intermédiaire du 14 janvier 2020 relative à un 

avenant n°2 de sa convention ; 
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le  XX/XX/XXXX; 

Entre l’État, représenté par le Préfet de région Hauts-de-France, Michel LALANDE 

ci-après dénommé « l’Autorité de gestion déléguée » d’une part,

Et Le conseil départemental de l’Oise représenté par Nadège LEFEBVRE, présidente 

N° SIRET : 22600001600403 
Statut : Collectivité territoriale 
Situé : 1 rue de Cambry 
60 000 BEAUVAIS 

ci-après dénommé « l’Organisme intermédiaire » d’autre part,

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 

L’article 2 est modifié comme suit : 

Les dispositifs initiaux 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, modifiés au plan financier ne sont pas modifiés dans leur contenu 

Dispositif 11 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique  

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 
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Dispositif 12 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire CD60) 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

Dispositif 13 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 
des chantiers d'insertion 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi  

objectif spécifique 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

Dispositif 14 Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi  

objectif spécifique 3.9.1.2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

Dispositif 15 Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire CD60) 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

Dispositif 17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d'innovation sociale 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
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Dispositif 18 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60) 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 19 Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur 
de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 20 Assistance technique 

axe 4 : Assistance technique 

objectif spécifique 4.0.0.1 : Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 
appuyer sa mise en œuvre 

Dispositif 21 Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l’action sociale du Département. 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 22 Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont le plus éloignés. 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 
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Les dispositifs 23 et 24 suivants sont désactivés : 

Article 2 
L’intégration des reliquats de la première convention de subvention globale dans le plan de financement modifie l’article 4 comme 
suit :  

La subvention globale porte sur un montant prévisionnel maximal 
 de 12 598 400,88 euros de dépenses totales éligibles,
 dont 7 559 040,45 euros de crédits européens du FSE.

Le plan de financement de la subvention globale et de chaque dispositif cofinancé est modifié conformément à l’annexe 1 jointe. 

Article 3 
Les autres dispositions restent inchangées. 

Article 4 
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lille. 

L’organisme intermédiaire L’Autorité de gestion déléguée 

Nadège LEFEBVRE 

Présidente du conseil départemental de l’Oise 
Michel LALANDE 

Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais 
Picardie 

Dispositif 23 Développer et valoriser les synergies et la coordination des acteurs de 
l'insertion, de l'innovation et de l'ESS dans une approche infra-territoriale. 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 24 Initier de nouvelles pratiques partenariales et développer l'offre d'insertion et 
d'emploi dans une approche infra-territoriale. 

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 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique 3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

Dispositif

FSE consacré aux 
subventions d'opérations 

portées par des 
organismes tiers

FSE consacré au 
financement d'opérations 
portées par l'organisme 

intermédiaire
Total FSE

Montant en € Part en % Montant en € Part en %

(b) (c)=(b)/(a) (d) (e)=(d)/(a) (a)

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 400 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 400 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

0,00  € 0,00  % 1 050 000,00  € 100,00  % 1 050 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

1 636 226,86  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 636 226,86  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 130 000,00  € 100,00  % 130 000,00  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

390 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 390 000,00  €

Développement des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

0,00  € 0,00  % 50 000,00  € 100,00  % 50 000,00  €

Assistance technique 0,00  € 0,00  % 197 194,87  € 100,00  % 197 194,87  €

Actions d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand

210 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 210 000,00  €

Action d'intermédiation avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 600 000,00  € 100,00  % 600 000,00  €

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur 
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

0,00  € 0,00  % 257 394,34  € 100,00  % 257 394,34  €

Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés

1 638 224,38  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 638 224,38  €

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Initier de nouvelles pratiques partenariales et 
développer l'offre d'insertion et d'emploi dans 
une approche infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Total 5 274 451,24  € 69,78  % 2 284 589,21  € 30,22  % 7 559 040,45  €
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Récapitulatif de la contrepartie nationale et du FSE par dispositif

Récapitulatif par dispositif

2018 2019 2020 Total

Objectif 
spécifique

N° Dispositif € € € €

3.9.1.1 11
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 0,00 € 2 333 333,34  €

4.0.0.1 20 Assistance technique 90 000,00 € 73 333,34 € 165 324,79 € 328 658,13  €

3.9.1.1 13
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

733 333,34 € 996 855,72 € 996 855,72 € 2 727 044,78  €

3.9.1.1 12

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

583 333,34 € 583 333,34 € 583 333,34 € 1 750 000,02  €

3.9.1.2 15
Action d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

333 333,34 € 333 333,34 € 333 333,34 € 1 000 000,02  €

3.9.1.3 17
Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale

216 666,67 € 216 666,67 € 216 666,67 € 650 000,01  €

3.9.1.2 14
Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand et non 
marchand

116 666,67 € 116 666,67 € 116 666,67 € 350 000,01  €

3.9.1.1 22
Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics
qui en sont le plus éloignés

0,00 € 0,00 € 2 730 373,97 € 2 730 373,97  €

3.9.1.3 23

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

95 657,24 € 250 000,00 € 83 333,34 € 428 990,58  €

3.9.1.3 18

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire
CD60)

100 000,00 € 58 333,34 € 58 333,34 € 216 666,68  €
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3.9.1.3 24
Initier de nouvelles pratiques partenariales 
et développer l'offre d'insertion et d'emploi 
dans une approche infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 19

Développement des projets de coordination 
et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire

83 333,34 € 0,00 € 0,00 € 83 333,34  €

Total 3 518 990,61 € 3 795 189,09 € 5 284 221,18 € 12 598 400,88  €
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par année

FSE Contrepartie Nationale Financement total Taux de cofinancement FSE

2018 2 111 394,34  € 1 407 596,27  € 3 518 990,61  € 60,00  %

2019 2 277 113,43  € 1 518 075,66  € 3 795 189,09  € 60,00  %

2020 3 170 532,68  € 2 113 688,50  € 5 284 221,18  € 60,00  %

Total  €7 559 040,45  €5 039 360,43  €12 598 400,88  %60,00

9/9253



 Année 2018 Année 2019

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 

2018/2020 après avenant 

N°1 

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 

2018/2020 après avenant 

N°1 

 Montant FSE prévu dans 

la convention de SG 

2018/2020 après avenant 

N°1 

 Solde reliquat affecté 

par avenant N°2 

 Réaffectation crédits 

Dispositifs 23 et 24 par 

avenant N°2 

 Total après avenant N°2 

1 490 000,00 € 1 648 113,43 € 2 110 577,09 € 2 586 337,81 €

700 000,00 € 700 000,00 € 0,00 €

1 162 463,66 € 225 760,72 € 250 000,00 € 1 638 224,38 €

350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 €

440 000,00 € 598 113,43 € 598 113,43 € 598 113,43 €

270 000,00 € 270 000,00 € 270 000,00 € 0,00 € 0,00 € 270 000,00 €

70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

297 394,34 € 315 000,00 € 465 000,00 € 0,00 € 0,00 € 215 000,00 €

57 394,34 € 150 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 €

60 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100 000,00 € 0,00 € 0,00 €

150 000,00 € 0,00 € 0,00 €

54 000,00 € 44 000,00 € 99 194,87 € 99 194,87 €

 TOTAL 2 111 394,34 € 2 277 113,43 € 2 944 771,96 € 0,00 € 0,00 € 3 170 532,68 €

Montants 225 760,72 €

7 559 040,45 € 250 000,00 €

7 333 279,73 €

225 760,72 € 

7 559 040,45 € 

 Rappel Solde du reliquat AXE 3 sur opérations 2016-2017
Total

 AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020

Plan de financement prévisionnel  

 20 - Assistance technique 

 TOTAL CUMUL 3 EXERCICES Cumul crédits affectés 2ème RELIQUAT

 Estimation FSE Cumul crédits Dispositifs 23 et 24 réaffectés 

 Rappel montant de la subvention globale FSE 2018-2020 AXE 3 + 4 après avenant N°1 

 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) 

 17 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaires tiers) 

 18 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaire CD60) 

 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) 

23- Développer et valoriser les synergies et la coordination des acteurs de l’insertion, de 

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

 24 -  Initier de nouvelles pratiques partenariales et développer l'une offre d’insertion et d’emploi  

dans une approche  infra-territoriales 

  12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaire CD60)  

13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des  chantiers 

d’insertion (Bénéficiaires tiers) 

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  

 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaires tiers) 
 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaire CD60) 

 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  

Année 2020

 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   

  11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaires tiers)  

22 -  Doter les territoires déficitiaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui 

en sont le plus éloignés

ANNEXE 2 - N°III-03
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Numéro de 
dossier
201800007

Date de 
transmission 
du dossier

14/01/2020

Dossier de demande
de subvention globale
gérée par un organisme
intermédiaire

Fonds social européen
Pour l'emploi et inclusion en métropole - 2014-2020

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Intitulé de la subvention globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Organisme intermédiaire candidat

Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et partenariats extérieurs

Service en charge du suivi de la subvention globale

DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Période prévisionnelle de programmation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2020

Période prévisionnelle de réalisation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2022

Coût total de la subvention globale

12 598 400,88 €

Subvention FSE sollicitée

7 559 040,45 €

ANNEXE 3 - N°III-03
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Identification de l'organisme intermédiaire demandeur

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle) Conseil départemental de l'Oise

Sigle (le cas échéant)  

Adresse complète 1 r Cambry

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Statut juridique Collectivité territoriale

N° SIRET 22600001600403

Code NAF (APE) et activité 8411Z - Administration publique générale

Site internet (le cas échéant)  

Présentation de l'organisme intermédiaire

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de fournir.

A travers la loi NOTRe du 7 août 2015, le Conseil départemental s'est vu réaffirmer sa compétence pour promouvoir les 
solidarités et la cohésion territoriale. 

L'action sociale du département, dont le coût financier représente en moyenne plus de la moitié de son budget de 
fonctionnement, concerne principalement :

l'  : aide sociale à l'enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en enfance
difficulté financière ;
les   : politiques d'hébergement et d'insertion sociale, prestation de compensation du handicap (loi dupersonnes handicapées
11 février 2005) ;
les   : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (personnes âgées
allocation personnalisée d'autonomie) ;
les prestations légales d'  : gestion du revenu de solidarité active ;aide sociale
la contribution à la résorption de la  .précarité énergétique

Il est également compétent en matière d'éducation par la gestion des collèges et de son personnels agents techniciens, ouvriers
et de services. Aussi, il intervient dans  l'aménagement du territoire, les actions culturelles et sportives et dans la gestion du 
service départemental d'incendie et de secours. Pour intervenir sur l'ensemble de ses champs de compétences, le Conseil 
départemental de l'Oise regroupe plus de 3000 agents, toutes directions confondues. 

Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau, ...) pour la mise en oeuvre des dispositifs 
concernés par la demande de subvention globale
(il ne s'agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d'opérations).

Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale et d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise est au coeur d'un réseau de 
partenaires de l'ensemble de son territoire d'intervention. A titre indicatif, parmi ces structures, figurent: les missions locales, les 
centres sociaux ruraux, les associations dont l'activité est tournée vers la solidarité, l'insertion sociale et professionnelle et 
l'accompagnement des publics fragiles, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises 
d'insertions, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les structures d'insertion par l'activité et l'emploi, les maisons de 
l'emploi, Pôle emploi ...

Situation financière (pour les organismes privés)

Etes-vous un organisme 
privé ?

Non
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Contacts - Coordonnées

Représentant légal

Civilité Madame

Nom LEFEBVRE

Prénom Nadège

Fonction dans l'organisme Présidente

Adresse complète 1 RUE CAMBRY

BP CS 80941

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Code INSEE 60057

Téléphone 0344066060

Adresse électronique nadege.lefevre@oise.fr

Capacité du représentant légal à engager la responsabilité 
de l'organisme intermédiaire

Y a t-il une délégation de signature ? Oui

Délégation de signature

Personne(s) chargée(s) du suivi de la subvention globale

Chargé de 
suivi

Etablissement - Service Fonction Courriel Coordonnées 
Téléphoniques

GONCALVES
Sandrine

Conseil départemental de l'Oise - Conseil 
départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs

 
Sandrine.GONCALVES
@oise.fr 0344104702
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Informations générales

PO Programme Opérationnel National FSE

Libellé de la subvention 
globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Region administrative 022 - Picardie

Service gestionnaire DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Périodes couvertes par la subvention globale

La période de programmation est la période au cours de laquelle l'organisme intermédiaire peut programmer les opérations
individuelles rattachées à sa subvention globale.
En règle générale, elle est calée sur une ou plusieurs années civiles (du 1er janvier au 31 décembre).

 est la période durant laquelle les opérations sélectionnées sont « physiquement » réalisées.La période de réalisation

La période de réalisation des opérations ne peut excéder de plus de 12 mois la période de programmation ou 24 
mois si les opérations sont relatives à de l'assistance technique.
Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous 
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprès de 
l'organisme intermédiaire.

Exemple :

Période prévue pour la programmation des 
opérations individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2020

inclus, soit en nombre 
de mois : 36

Période prévue pour la réalisation des opérations 
individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2022

inclus, soit en nombre 
de mois : 60

« présage » pour la programmation 2007-
2013 :

« MDFSE » pour la programmation 2014-
2020 :

Dernière demande de 
subvention

  201600003

Avant-dernière demande de 
subvention

   

Rappel des crédits FSE déjà reçus

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  ?d'une subvention globale
Oui

Si oui, préciser les numéros de dossier :

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  (convention « simple ») ?d'une subvention individuelle
Oui
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Situation au regard des conditions d'octroi d'une subvention globale

Correspondance avec les domaines de compétence avérés de l'organisme

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de 
compétence reconnu de l'organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles, ...

L'inclusion sociale et professionnelle relève des missions des Départements de par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés locales qui lui a confié le chef de filat en matière d'action sociale. Cette compétence s'est vue renforcée par la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a confié aux Départements la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et le 
chef de filat en matière d'insertion.

À ce titre, et selon les articles L263-1 et L263-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les Départements ont pour 
mission la mise en place d'un Programme départemental d'insertion (PDI) décliné, pour sa mise en œuvre en Pacte territorial 
pour l'insertion.

En conséquence, le Département est chef de file du FSE Inclusion, (article 3.2 de l'accord cadre du 5 août 2014 entre le 
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et l'Assemblée des Départements de 
France).

A l'occasion du vote du budget primitif 2018, il a été rappelé que les compétences du Département en matière de solidarités 
sociales restent prioritaires et majeures dans un contexte d'évolutions législatives et sociétales importantes dans le cadre de la 
prévention et de la protection de l'enfance et de la famille, de l'accompagnement des personnes handicapées et des personnes 
âgées, de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux et de l'accompagnement vers une politique
de retour à l'emploi. La mobilisation du Fonds Social Européen au service de l‘insertion dans l'Oise constitue ainsi l'un des 
objectifs majeurs du Département pour 2018.

En tant que chef de file des politiques d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise s'est engagé, en 2016, à mettre en œuvre 

et à gérer les crédits du Fonds Social Européen destinés à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'inclusion sociale sur son 

territoire. Durant la première période de programmation 2016/2017, la gestion de la subvention globale FSE a contribué à mettre

en synergie et en complémentarité les politiques d'inclusion sociale et professionnelle de l'Union européenne et la politique 

départementale de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise. Jusqu'en 2017, cette dernière trouvait ses fondements au sein du 

Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion. La première enveloppe de la subvention globale a permis, entre 

autre, le cofinancement de l'élaboration du Pacte Territorial pour l'Insertion qui constituera le nouveau document cadre de la 

politique d'emploi et d'inclusion sociale du Département à partir de 2018.

Ce pacte s'articule autour de 5 axes stratégiques qui détermineront les actions départementales sur les 5 ans à venir :

Prévenir les difficultés par l'anticipation, le repérage et l'intervention au plus tôt et de manière réactive ;
Sécuriser la vie au quotidien en répondant aux besoins de première nécessité  ;
Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification en diversifiant les outils, les adaptant et en mobilisant les 
entreprises au coeur des territoires;
Agir en proximité sur les territoires, en facilitant l'accès aux droits sur l'ensemble du département et en mobilisant les 
ressources propres à chacun des territoires ;
Susciter la mobilisation collective par une construction avec les partenaire et une évaluation au fil de l'eau ;

Les dispositifs qui constitue la présente demande de subvention globale s'inscrivent dans les orientations de ce pacte. Ils 
viennent renforcer la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

Capacités financières

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l'organisme intermédiaire, 
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires 
et la prise en charge d'éventuelles corrections financières qui découleraient de défaillances constatées dans la gestion 
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent.

Les éléments permettant de garantir la solvabilité financière et la capacité de préfinancement de tout ou partie des aides du FSE
sont détaillés dans le Budget Primitif 2018 dont l'extrait est joint à la demande de subvention globale. Y figurent notamment les 
inscriptions de crédits pour la MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION dont 2M d'euros sont incrits au titre de l'avance des subventions FSE pour les bénéficiaires tiers.

Ainsi, le Conseil départemental assume la responsabilité de la gestion financière des crédits européens qui lui sont confiés.

Il met en paiement l'aide européenne; 
Il s'assure de l'engagement et du paiement effectif des autres cofinancements nationaux mobilisés sur les opérations 
conformément aux dispositions de l'article 132 du règlement général visé en référence ;
Il dispose d'un système approprié de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération.

Afin de permettre l'audit financier de son système de gestion et de contrôle, le Conseil départemental a recours à une 
codification comptable spécifique afin d'assurer le suivi des financements de la subvention globale. 
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Moyens affectés à la mise en oeuvre et au suivi de la subvention globale

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle
(DSGC) qui répond à ce point

Crédits d' « assistance technique »

L'organisme intermédiaire souhaitant bénéficier de crédits d'assistance technique dans le cadre de la subvention 
globale devra respecter le principe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéficiaire de l'assistance 
technique et le service instructeur de cette aide quand il est bénéficiaire de crédits FSE.

Les fonctions qui peuvent être cofinancées au titre des crédits d'assistance technique sont limitées par les 
dispositions des articles 58 et 59 du règlement (UE) n°1303//2013 et par le programme opérationnel national FSE.

L'autorité de gestion pourra décider d'octroyer les crédits d'assistance technique par une convention individuelle, hors 
subvention globale, en cas de difficultés pour l'organisme intermédiaire d'assurer une séparation fonctionnelle interne 
suffisante.

 

Dispositions prévues pour le respect des obligations de publicité de l'intervention du FSE

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires
et nationales relatives aux actions de communication et d'information de l'intervention du Fonds social européen (
article 115 du Règlement (UE) n°1303/2013).

Le Conseil départemental s'engage à respecter les obligations de publicité de la participation du FSE fixées par la 
réglementation européenne et par les dispositions nationales. Dans le cadre de la première période de programmation 2016/
2017, le Conseil départemental a mis en place des dispositions dont il poursuivra l'application pour la seconde période 2018/
2020.

L'emblème de l'Union européenne et la référence au programme opérationnel figurent sur les supports et documents en lien 
avec la mise en œuvre de la subvention globale (documents, courriers à en-tête, supports de présentation, etc). Une flam beach
a été spécifiquement conçues pour être installée lors des événements grand public (réunion d'informations, lancement d'appels 
à projets, participation à la journée de l'Europe.)

L'obligation d'affichage dans les locaux est respectée. Une affiche type a été réalisée et apposée dans l'ensemble des bâtiments
départementaux concernés.

Les bénéficiaires potentiels du cofinancement par le FSE des dispositifs de la subvention globale sont informés de leurs 
obligations de publicité et le service gestionnaire s'assure que les bénéficiaires en informent à leur tour les participants aux 
opérations

Il assure une communication sur le soutien du FSE à la réalisation des opérations menées dans le cadre de la subvention 
globale.

Le site internet du Conseil départemental dédié aux programmes et financements européen consacre une rubrique à la 
subvention globale FSE. Le site et la rubrique FSE sont régulièrement actualisé conformément aux dispositions de l'annexe XII 
du règlement général.

Les obligations de publicité sont appliquées dans le respect de la stratégie de communication du programme opérationnel mise 
en œuvre par l'autorité de gestion.
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Détail des dispositifs cofinancés

Un dispositif est un ensemble d'opérations homogènes conventionnées par l'organisme intermédiaire. Une subvention globale 
peut comprendre plusieurs dispositifs.
Un dispositif ne peut émarger qu'à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel.

Au sein des comités de programmation, les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions 
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi.

Remplir une fiche par dispositif. L'assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l'objet d'une fiche à part entière.

Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider :

- Programme opérationnel FSE : 

- Codification du programme opérationnel FSE : 

Liste des dispositifs

Numéro 
du 

dispositif
Intitulé du dispositif

11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique

13 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des chantiers d'insertion

12 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique (
Bénéficiaire CD60)

22 Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés

14 Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

15 Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60)

18 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale
(Bénéficiaire CD60)

17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

19 Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale 
et solidaire

21 Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires 
de l'action sociale du département

20 Assistance technique

Liste des dispositifs désactivés

Numéro du 
dispositif

Intitulé du dispositif Numéro

23 Développer et valoriser les synergies et la coordination des acteurs de l'insertion, de l'innovation et 
de l'ESS dans une approche infra-territoriale

24

Initier de 
nouvelles 
pratiques 
partenariales 
et développer 
l'offre 
d'insertion et 
d'emploi dans 
une approche 
infra-territoriale
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Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour chacun des indicateurs,
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une 
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire
(en 2019) et finale (à partir de 2024).
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l'atteinte des cibles 
fixées.  

Téléchargez le guide pour le suivi des participants :

Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Elles pourront être revues lors de la phase d'échange avec le 
service instructeur.
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles  des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants :obligatoires

Axe 3 :

Cible à l'échéance de la convention de subvention globale

Nombre de participants chômeurs 5 774

Nombre de participants inactifs 2 974
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

Dispositif

FSE consacré aux 
subventions d'opérations 

portées par des 
organismes tiers

FSE consacré au 
financement d'opérations 
portées par l'organisme 

intermédiaire
Total FSE

Montant en € Part en % Montant en € Part en %

(b) (c)=(b)/(a) (d) (e)=(d)/(a) (a)

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 400 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 400 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

0,00  € 0,00  % 1 050 000,00  € 100,00  % 1 050 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

1 636 226,86  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 636 226,86  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 130 000,00  € 100,00  % 130 000,00  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

390 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 390 000,00  €

Développement des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

0,00  € 0,00  % 50 000,00  € 100,00  % 50 000,00  €

Assistance technique 0,00  € 0,00  % 197 194,87  € 100,00  % 197 194,87  €

Actions d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand

210 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 210 000,00  €

Action d'intermédiation avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 600 000,00  € 100,00  % 600 000,00  €

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur 
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

0,00  € 0,00  % 257 394,34  € 100,00  % 257 394,34  €

Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés

1 638 224,38  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 638 224,38  €

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Initier de nouvelles pratiques partenariales et 
développer l'offre d'insertion et d'emploi dans 
une approche infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Total 5 274 451,24  € 69,78  % 2 284 589,21  € 30,22  % 7 559 040,45  €
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Récapitulatif de la contrepartie nationale et du FSE par dispositif

Récapitulatif par dispositif

2018 2019 2020 Total

Objectif 
spécifique

N° Dispositif € € € €

3.9.1.1 11
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 0,00 € 2 333 333,34  €

4.0.0.1 20 Assistance technique 90 000,00 € 73 333,34 € 165 324,79 € 328 658,13  €

3.9.1.1 13
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

733 333,34 € 996 855,72 € 996 855,72 € 2 727 044,78  €

3.9.1.1 12

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

583 333,34 € 583 333,34 € 583 333,34 € 1 750 000,02  €

3.9.1.2 15
Action d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

333 333,34 € 333 333,34 € 333 333,34 € 1 000 000,02  €

3.9.1.3 17
Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale

216 666,67 € 216 666,67 € 216 666,67 € 650 000,01  €

3.9.1.2 14
Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand et non 
marchand

116 666,67 € 116 666,67 € 116 666,67 € 350 000,01  €

3.9.1.1 22
Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics
qui en sont le plus éloignés

0,00 € 0,00 € 2 730 373,97 € 2 730 373,97  €

3.9.1.3 23

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

95 657,24 € 250 000,00 € 83 333,34 € 428 990,58  €

3.9.1.3 18

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire
CD60)

100 000,00 € 58 333,34 € 58 333,34 € 216 666,68  €
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3.9.1.3 24
Initier de nouvelles pratiques partenariales 
et développer l'offre d'insertion et d'emploi 
dans une approche infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 19

Développement des projets de coordination 
et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire

83 333,34 € 0,00 € 0,00 € 83 333,34  €

Total 3 518 990,61 € 3 795 189,09 € 5 284 221,18 € 12 598 400,88  €
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par année

FSE Contrepartie Nationale Financement total Taux de cofinancement FSE

2018 2 111 394,34  € 1 407 596,27  € 3 518 990,61  € 60,00  %

2019 2 277 113,43  € 1 518 075,66  € 3 795 189,09  € 60,00  %

2020 3 170 532,68  € 2 113 688,50  € 5 284 221,18  € 60,00  %

Total  €7 559 040,45  €5 039 360,43  €12 598 400,88  %60,00
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Synthèse

Synthèse

FSE

CONTREPARTIE NATIONALE
Total de la 

contrepartie 
nationale

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

FSE
Organisme intermédiaire Autres

Privé Public Privé Public

Axe, objectif 
thématique, priorité 
d'investissement, 

objectif spécifique, 
dispositif

€ € % € % € % € % € € %

OS 3.9.1.1 5 724 451,24 € €3 816 300,87 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 3 816 300,87 € 9 540 752,11 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique

1 400 000,00 € €933 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 933 333,34 € 2 333 333,34 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans
le cadre des chantiers 
d'insertion

1 636 226,86 € €1 090 817,92 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 090 817,92 € 2 727 044,78 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

1 050 000,00 € €700 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 700 000,02 € 1 750 000,02 € 60,00 %

Doter les territoires 
déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers 
l'emploi des publics qui 
en sont le plus éloignés

1 638 224,38 € €1 092 149,59 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 092 149,59 € 2 730 373,97 € 60,00 %

OS 3.9.1.2 810 000,00 € €540 000,03 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 540 000,03 € 1 350 000,03 € 60,00 %

Actions d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand

210 000,00 € €140 000,01 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 140 000,01 € 350 000,01 € 60,00 %
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Action d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire 
CD60)

600 000,00 € €400 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 400 000,02 € 1 000 000,02 € 60,00 %

OS 3.9.1.3 827 394,34 € €551 596,27 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 551 596,27 € 1 378 990,61 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale (Bénéficiaire 
CD60)

130 000,00 € €86 666,68 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 86 666,68 € 216 666,68 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale

390 000,00 € €260 000,01 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 260 000,01 € 650 000,01 € 60,00 %

Développement des 
projets de coordination et
d'animation de l'offre en 
faveur de l'insertion et de
l'économie sociale et 
solidaire

50 000,00 € €33 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 33 333,34 € 83 333,34 € 60,00 %

Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l'Emploi et de l'Inclusion 
Sociale et déclinaison sur
les 5 territoires de l'action
sociale du département

257 394,34 € €171 596,24 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 171 596,24 € 428 990,58 € 60,00 %

Développer et valoriser 
les synergies et la 
coordination des acteurs 
de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Initier de nouvelles 
pratiques partenariales et
développer l'offre 
d'insertion et d'emploi 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

OS 4.0.0.1 197 194,87 € €131 463,26 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 131 463,26 € 328 658,13 € 60,00 %

Assistance technique 197 194,87 € €131 463,26 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 131 463,26 € 328 658,13 € 60,00 %

Total de la subvention 
globale

7 559 040,45 € €5 039 360,43 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 5 039 360,43 € 12 598 400,88 € 60,00 %
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1753 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification et contribue à l'atteinte des 
objectifs de :

 la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

 

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être : 

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées, 

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours)

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale,
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel ainsi que l'expérience 
et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, et en particulier : les associations, les collectivités territoriales, les missions 
locales, les  maisons de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, les structures offrant des solutions pour la levée de 
freins sociaux ou professionnels à l'emploi, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et 
privés.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1757 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016

274



21 / 52

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin et de la qualification t contribue à l'atteinte des objectifs de  :

la fiche thématique 11 Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

Objectifs de la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion sociale et 
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ;
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours).

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce dispositif sont les suivantes:

l'accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental qualifiés et sur l'ensemble du territoire
le suivi des parcours d'insertion

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1756 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des salariés en insertion 
dans le cadre des chantiers 
d'insertion

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS   et contribue à l'atteinte Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification
des objectifs de la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises

Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, en 
s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins des 
entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

 

La finalité de ce dispositif consiste à :

préparer le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi et cumulant des freins sociaux,
réadapter les publics aux conditions de travail,
permettre d'acquérir des compétences et des savoirs-faire,
proposer et favoriser des immersions en entreprise pour valider des projets professionnels,
mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les entreprises d'insertion.

 

Pour ce faire, les Ateliers et Chantiers d'insertion devront intégrer un axe d'accompagnement centré sur des objectifs tels que la 
montée en professionnalisation des publics par l'acquisition de compétences, la qualification, l'aide à la recherche d'emploi, la 
mise en situation professionnelle, la résolution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif devront mettre en œuvre un accompagnement tourné autour de l'un ou les 2 axes 
suivants :

Axe 1 : Préparer la reprise d'emploi

Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers l'emploi, l'action participera à:

l'identification en situation de travail et à la résolution des principaux freins à l'insertion professionnelle,
l'acquisition de nouvelles compétences,
la connaissance du monde du travail,
l'immersion professionnelle,
l'acquisition d'une méthodologie de recherche d'emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies,
l'élaboration d'un projet professionnel,
la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable …

 

Axe 2 : Permettre la reprise d'une activité

Orientée vers un public plus éloigné de l'emploi, l'action participera à :

la mesure en situation de travail et à l'accompagnement à la résolution des freins à l'insertion professionnelle,
à la restauration de l'image et de la confiance en soi,
à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus,
à une gestion autonome du quotidien,
à l'accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel  
à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé …

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées,

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations éligibles à ce dispositif sont exclusivement les Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI). Ces Structures de l'Insertion 
par l'Activité Economique proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières.  Les salariés des ateliers et chantiers d'insertion sont employés en 
Contrat à Durée Déterminé d'Insertion et bénéficient d'une rémunération.

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la détention de l'agrément par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique ;
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

 

  

Types de bénéficiaires visés

Toute structure agréée Atelier Chantier d'Insertion par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique sans 
considération de sa forme juridique et œuvrant dans l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (
Bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)
Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause.L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

 

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

 

Les opérations devront mettre en œuvre :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion ;
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.
En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 

  

282



29 / 52

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)
Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

284



31 / 52

Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13  :Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

Les opérations devront mettre en œuvre  :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.

En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

  

285



32 / 52

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

654 - Développement des projets 
de coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et de 
l'économie sociale et solidaire

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)
Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La pluralité d'acteurs et de dispositifs caractérisant l'offre d'insertion génère des déperditions d'énergies, un manque d'efficacité 
et une faible lisibilité.  Pour repenser l'insertion et en renouveler le contenu, de nombreux acteurs interviennent auprès des 
publics en fragilité dans leurs champs de compétence et sur leur territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces 
interventions et plus globalement des politiques menées par chacun est un gage de réussite.

Le Département de l'Oise considère qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion et de la lutte contre la pauvreté 
au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. Pour cela, la coordination des interventions en faveur de 
l'inclusion est un facteur clef de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs. Il convient donc de favoriser les processus et 
opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs territoriaux de l'inclusion.

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et à l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à la couverture géographique de l'ensemble du territoire et de la mobilisation des 
ressources locales. 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Ce dispositif est ouvert aux opérations menant des actions :

d'animation d'ensemble de la stratégie départementale et de coordination des chantiers mis en place,
de mise en place d'une gouvernance départementale structurée réunissant le Département et les partenaires 
institutionnels,
de réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion,
de création, de développement et d'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies 
de l'information et de la communication,
de coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des étapes d'un parcours  afin de faciliter 
les passerelles entre dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des
publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 4.0.0.1 Dispositif 487 - Assistance technique

Informations générales

4.0.0.1 - Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 
appuyer sa mise en oeuvre

Assistance technique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2022 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Par convention du 29 juillet 2016, l'autorité de gestion déléguée, la DIRECCTE Hauts-de-France, a confié la gestion de l'Axe 3 
du Programme Opérationnel National au Département de l'Oise.

En tant qu'organisme intermédiaire, le Département est gestionnaire d'une subvention globale. A ce titre, il peut redistribuer des 
fonds à des bénéficiaires en se conformant aux règles édictées par l'autorité de gestion de qui il tient sa délégation.

A cet effet, le Département assure la responsabilité du pilotage et de l'animation du programme sur la partie qui lui est confiée. 
Une équipe, au sein de la MEPE, est remplie de cette mission.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

 

Les objectifs de ce dispositif sont de :

 

Permettre à l'organisme intermédiaire de gérer sa subvention globale et de remplir ses missions telles que définies dans 
la convention d'attribution de subvention globale ;

Sécuriser la gestion et la mise en œuvre de la subvention globale et plus largement des crédits FSE ;

Professionnaliser les acteurs et agents impliqués dans la mise en œuvre et gestion de la subvention globale.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les types d'opération suivants pourront être soutenus :

La préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des travaux des comités de suivi, de pilotage et de groupes de travail 
techniques ou transversaux nécessaires ;

La préparation et l'élaboration des différents rapports sur la mise en œuvre du programme opérationnel ;

La conception, le développement et l'adaptation des systèmes d'information et de suivi, prenant en compte les obligations 
réglementaires d'enregistrement, de stockage et de transfert sous forme informatisée des données relatives à chaque 
opération ;

L'appui méthodologique, les réalisations d'études, la mise en œuvre du plan d'évaluation et la diffusion des résultats, les 
actions d'animation, de formation et de valorisation ;

L'appui à l'animation, au suivi, et la gestion du programme ;

L'appui à la gestion administrative et financière des dossiers ;

Renforcement les moyens matériels et humains mobilisés par l'organisme intermédiaire pour la réalisation de ces tâches.

L'appui méthodologique aux gestionnaires

L'appui à la gestion des opérations cofinancées au profit des porteurs de projets : notamment l'appui au renseignement 
des demandes de financement FSE et des demandes de remboursement FSE, l'élaboration de guides à destination des 
porteurs de projets, la formation des porteurs de projets ;

 

 

  

Types de bénéficiaires visés

La MIssion Europe et Partenariats Extérieurs, service en charge de la gestion de la subvention globale FSE au sein du Conseil 
départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Le département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif
Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif
805 - Actions d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand

Informations générales

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion

14

Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

de la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,
rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises;
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).

les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.
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Les opérations éligibles concernent :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;

Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;

La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;

Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;

Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;

Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;

Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,

La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)

Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale

Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand

Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise

Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement 
des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du bénéficiaire,
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération

  

Types de bénéficiaires visés
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Les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif
Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif

806 - Action d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Informations générales

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion

15

Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. 

Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées:
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi,
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,

rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises,
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).
les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.

 

Les opérations éligibles concernent  :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi 

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;
Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;
La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;
Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;
Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;
Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;
Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,
La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale
Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand
Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise
Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
L'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du 
bénéficiaire
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés
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Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

 

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

770 - Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de l'Emploi et 
de l'Inclusion Sociale et déclinaison 
sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

Informations générales

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action sociale du département

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Depuis plusieurs années, le Département de l'Oise a résolument investi le champ de l'inclusion sociale et de l'insertion 
professionnelle. Le précédent Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion a traduit la volonté de conjuguer 
l'accès à l'emploi et la résolution des freins que peuvent rencontrer les Oisiens. L'évaluation de ce schéma a démontré que 
l'action sociale doit faciliter l'insertion professionnelle et permettre de conforter la place et la situation des tous les oisiens.

Par l'élaboration de son nouveau Plan Départemental d'Insertion, le Département souhaite renouveler sa stratégie en faveur de 
l'emploi et de l'inclusion sociale pour la période 2018/2022.

L'année 2017 a été consacrée à la définition de la stratégie qui s'articule autour de 5 axes prioritaires :

Prévenir les difficultés ;

Sécuriser la vie au quotidien ;

Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification ;

Agir en proximité sur les territoires ;

Susciter la mobilisation collective

 

La mise en œuvre et la déclinaison du document cadre sur les périmètres des 5 territoires de l'action sociale seront réalisées en 
2018. 

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à l'animation et au pilotage de la stratégie départementale et des pactes partenariaux 
qui y prendront appui.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Axée sur une approche globale de pilotage partagé, autour de mesures concertées entre l'ensemble des acteurs en faveur de 
l'accès à l'emploi des personnes en difficultés, la nouvelle stratégie départementale devra relever 3 défis majeurs :

Faciliter l'accès à l'emploi du plus grand nombre ;

Inscrire la politique d'inclusion dans l'ensemble des politiques départementales ;

Développer la politique d'inclusion et d'insertion au cœur des territoires.

 

Le bilan socioéconomique réalisé à l'occasion du diagnostic du schéma précédent a montré la diversité des territoires, de leurs 
ressources et de leurs fragilités.

Pour s'adapter aux spécificités de chacun de ces territoires et dans le respect des objectifs départementaux, en 2018, sera 
engagée l'élaboration de 5 Pactes Territoriaux en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale pour chacun des 5 territoires 
départementaux de l'action sociale.

Pour ce faire, l'ensemble des partenaires de proximité intervenants aux côtés du Département sur les 5 territoires d'intervention 
sera associé.

 

L'objectif est d'élaborer une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de structurer et de partager avec les 
partenaires locaux :

un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux en matière de cohésion sociale et d'insertion,

la déclinaison locale des 5 axes prioritaires de la stratégie départementale et l'identification de chantiers opérationnels 
propres au territoire et à ses enjeux,

l'organisation et l'engagement des partenaires associés pour assurer la mise en œuvre et le suivi du Pacte Local.

 

Ce dispositif répondra à l'ensemble du document cadre et spécifiquement à l'Axe 5 du PTEIS  Evaluer le PTEIS au fil de l'eau
dont les objectifs sont de :

    -  Suivre et évaluer avec les partenaires la mise en œuvre du pacte sur toute sa durée,

    -  Ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en œuvre. 

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

La mise en œuvre du PTEIS et d'autres cadres de coordination de proximité permettant d'améliorer la gouvernance des 
stratégies territoriales d'insertion ;

L'organisation de la gouvernance du PTEIS en cohérence avec le Service Public de l'emploi (SPE), le Conseil 
départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) et les comités techniques d'animation (CTA) ;

Une déclinaison territoriale du PTEIS pour chacun des cinq territoires de l'action sociale du département, comprenant à la 
fois des objectifs d'actions communs et des priorités spécifiques liés à la situation de chaque territoire ;

La création, le développement et l'expérimentation d'outils permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des 
publics et des acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

 l'animation et la suivi du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale : 

                • le développement de la gouvernance départementale avec la mise en oeuvre des 5 Pactes Territoriaux locaux en 
faveur de l'Emploi et de l'inclusion Sociale,

                • la réalisation d'outils d'évaluation et d'appréciation de l'impact social de la stratégie départementale et leur mise en 
œuvre.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,

la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,

les moyens matériels et humains, l'expérience et la qualification en matière de politique d'accompagnement des publics 
éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,

la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,

le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,

la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

2099 - Doter les territoires 
déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont le plus 
éloignés

Informations générales

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi)

22

Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus

Période de réalisation du 01/01/2020 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les travaux menés à l'occasion du diagnostic dans le cadre du  (Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale
PTEIS) ont montré . Le projet la diversité des territoires d'intervention du département, de leurs ressources et de leurs fragilités
départemental porté par le Département et ses partenaires en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion doit donc se décliner

 de chacun de ces cinq territoires. Dans la continuité des travaux réalisés à l'échelle départementale, et s'adapter aux spécificités
 (PTLEIS) ont été élaborés, associant les nombreux partenaires 5 Pactes Territoriaux Locaux pour l'Emploi et l'Inclusion Sociale

qui interviennent aux côtés des Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la 
 permettant de mettre en œuvre  répondant aux particularités du territoire où ils feuille de route locale des projets communs

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

A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d'une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de structurer 
et de partager avec les partenaires locaux   de la situation du territoire et de ses enjeux du point de vue de un diagnostic partagé
la cohésion sociale et de l'insertion.

 

Territoire Valois-Halatte

Situé au sud-est du département,  ce territoire cumule les indicateurs sociaux et économiques les plus favorables des 5 
territoires oisiens. Avec près de 160 000 habitants, il regroupe 20% de la population départementale. Le territoire est marqué par
une forte ruralité avec 20% de la population qui réside dans une commune de moins de 1000 habitants[1].

Le taux de chômage a presque doublé en 10 ans. On constate des écarts fortement marqués avec un taux de pauvreté par 
EPCI qui varie de 5,8% (intercommunalité de l'aire cantilienne) à 10,2% (intercommunalité Pays d'Oise et d'Halatte au nord du 
territoire) ). La pauvreté est à la fois rurale (contre 13% en moyenne sur le département et 14,5% pour la France Métropolitaine
et urbaine se concentrant en ville sur les communes de Crépy-en-Valois et Pont-Sainte-Maxence, (2 quartiers prioritaires 
politique de la ville). Près d'un allocataire RSA sur 10 du territoire réside sur ces quartiers.

Les questions de la mobilité, de la formation et de la montée en compétences des publics en insertion comptent parmi les 
principaux enjeux sur territoire Valois-Halatte.

[1]Les données sociodémographiques présentées sont issues du Recensement de la Population 2014 de l'Insee.

 

Territoire Noyon-Compiègne

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

Territoire avec 5 QPV (3 dans la communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et 2 QPV dans la communauté de 
communes du Pays Noyonnais).

Si l'Agglomération Région Compiégnoise dispose d'infrastructures de déplacements et de transports dans l'ensemble très 
satisfaisantes les zones plus rurales sont pénalisées. De plus, seulement 19% des bénéficiaires du RSA sur le territoire 
possèdent une voiture pour se déplacer.

Un des enjeux est donc de lutter contre les fractures sociales et spatiales avec les QPV ou le Nord Est- du territoire.
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Territoire Creil-Clermont

Le territoire de Creil Clermont est le plus densément peuplé de l'Oise. Il comprend près de 200 000 habitants dont la 
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise comptant 86 000 habitants et regroupe 24% de la population départementale.

Le taux de pauvreté par EPCI varie de 11% environ pour les communautés de communes du Liancourtois, du Plateau Picard et 
du Clermontois à 28% pour la communauté d'agglomération de Creil Sud Oise (taux le plus élevé du département) 1.

L'acquisition des savoirs de base et la mobilisation des publics les plus éloignés de l'emploi sur des parcours de construction de 
projets professionnels et de formation est un des enjeux fort du territoire. La présence de primo-arrivants et notamment de MNA 
demande par ailleurs une coordination importante pour garantir l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle de ces 
publics.

Les indicateurs de précarité sont élevés, notamment dû à des publics peu qualifiés et/ou  difficile  à mobiliser sur la construction 
de projets professionnels

1 Données INSEE RP 2013

 

Territoire Beauvaisis-Oise Picarde

Le territoire de Beauvaisis-Oise-Picarde réunit près de 160 000 habitants, soit 20% de la population départementale. Ce 
territoire présente des contrastes importants : Beauvais, chef-lieu de département, connait une périurbanisation croissante et 
concentre une part importante des équipements et des offres. Le reste du territoire est essentiellement rural, faiblement peuplé 
et les offres et services sont moins accessibles, notamment les réseaux de transport et internet.[1]

La zone d'emploi de Beauvais, présente l'un des taux de chômage les plus faibles de la région et une évolution de la reprise 
d'emploi parmi les plus fortes.1 Néanmoins, ce territoire qui reste industriel présente une part importante d'actifs peu qualifiés.

Les indicateurs de vulnérabilité sont importants et notamment un taux de pauvreté élevé pour la communauté d'agglomération 
du Beauvaisis et un pourcentage élevé de jeunes ni en emploi ni en formation. Aussi, les problématiques de mobilité sont 
conséquentes surtout en zone rurale.

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

 

Territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle

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

Les centres d'attraction se trouvent en dehors du territoire (Paris et l'Ile de France au sud ou Beauvais au nord). La mobilité est 
la problématique centrale de ce territoire faiblement peuplé mais étendu géographiquement, et qui demeure faiblement pourvu à
la fois concernant l'offre de transports en commun mais aussi de certains types d'actions pour les publics les plus éloignés de 
l'emploi.

Le territoire compte également un quartier prioritaire de la ville situé à Méru. Le quartier de la Nacre compte 3 220 habitants.

 

 

 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif contribue à répondre aux objectifs du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, notamment ceux 
des axes suivants:

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification contribuant à l'atteinte les objectifs suivants : 

Fiche thématique Renforcer la capacité à agir des Allocataires RSA

Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l'accès aux droits et permettre aux bénéficiaires de 
mieux comprendre les engagements réciproques.

Garantir l'information sur les dispositifs spécifiques permettant d'accéder aux soins, au logement, à l'inclusion bancaire, à 
la garde d'enfant, à la mobilité et aux usages du numérique.

Lutter contre le renoncement à l'accès à l'emploi et à la formation.
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Fiche thématique Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel:

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

Fiche thématique :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées

Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion sociale et à leur 
accès à l'emploi.

Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun

De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre aux 
besoins non couvert par ailleurs

 

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

 

 

Fiche thématique  :Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion

Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion

Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires,

De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.

Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment les publics allocataires RSA et
les jeunes,

améliorer la couverture territoriale,

favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle

développer l'employabilité,

faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,

favoriser l'accès à un emploi durable.

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

TYPE D'OPERATIONS ELIGIBLES

Actions d'accompagnements dynamiques favorisant l'émergence de projets professionnels fiables, l'accès a l'emploi ou la 
formation, et la sécurisation du parcours dans l'entreprise pouvant s'appuyer entre autre sur des solutions innovantes
Actions apportant des  pour les populations en  nouvelles réponses d'accompagnement en termes de redynamisation sociale
grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte familial est un frein majeur ou sans accompagnement depuis
plusieurs années.
Mises en place denouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant a la lutte contre les inégalités et les fractures sociales , 
telles que la mobilité, le numérique, le lien intergénérationnel ou l'accès  à la culture.
Actions d'accompagnements dynamiques dédies aux jeunes oisiens en matière d'accès àl'emploi et à la formation. La 
démarche devra être décloisonnée et innovante. En effet, il s'agira de mettre en synergie tous les partenaires associatifs 
et institutionnels qui œuvrent en faveur de la jeunesse afin de  répondre de façon transversale aux problématiques 
rencontrées par les jeunes sur un territoire déterminé.
Actions renforçant la capacité à agir des allocataires du RSA : faciliter l'accès aux droits, permettre aux bénéficiaires de 
mieux comprendre les engagements réciproques, garantir l'information sur les dispositifs spécifiques permettant la levée 
des freins à l'emploi.

 

PUBLIC CIBLE

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi 
durable.

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées mais 
aussi d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et 
sociaux d'accès à l'emploi.

 

CRITERES DE SELECTION

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
L'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi,
le réseau partenarial du bénéficiaire
La capacité à proposer une mise en accompagnement rapide
L'adéquation desmoyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement proposé
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé le cas échéant dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tous documents afférents
la plus value apportée à l'échelle infra-territoriale au regard des PTLEIS de chaque territoire,
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

 

RESULTATS ATTENDUS

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

 

  

Types de bénéficiaires visés

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

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les 5 territoires de l'action sociale du Département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence
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Programme opérationnel national (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2020 

Facilitateurs de la clause d’insertion  
et de la responsabilité sociale des entreprises 

Objectif Spécifique 3.9.1.2 
Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

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

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

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

la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

Dispositif 14 : Actions d’intermédiation avec le secteur marchand et non marchand 

Date de lancement de l'appel à projets : 02/03/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2020 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP 2020  Facilitateur de la clause d’insertion et de la responsabilité sociale des entreprises 

ANNEXE 4 - N°III-03
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

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

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

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

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

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

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population de l’Oise en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

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

 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 
territoire. 

Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) est téléchargeable sur le 
site Oise.fr/Solidarité 

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

 Dispositif 11: Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14: Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 

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

 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 14. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets vise à soutenir les actions concourant au développement de l’emploi, non 
délocalisables, et accessibles à des personnes en difficulté d’accès ou de retour sur le marché du travail, 
pour faciliter leur parcours vers une insertion professionnelle durable et par le biais de la promotion de la 
clause d'insertion dans les marchés publics et de la responsabilité sociale dans le secteur privé. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique 2 du PON FSE : « Mobiliser des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion. » 
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à cet objectif et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

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

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

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

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
La mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion développant des missions de facilitateurs de clauses 
d’insertion et de responsabilité  sociale des entreprises et œuvrant sur le Département. 
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4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

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

 

30 avril 2020 – 23h59 

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

 

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

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

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

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

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

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

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

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

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

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

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

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

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

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée (cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

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

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

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

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

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

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

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

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

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

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

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

 
Cadre de performance : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024). La valeur cible finale à atteindre en 2023 pour le Département de l’Oise est fixée à 8 748 
participants (chômeurs et inactifs). 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs 
contribuent à l'atteinte des cibles fixées. 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

316



  

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

11 

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

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

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) sont 
par principe inéligibles au sein du poste de dépenses directes de personnel  et doivent être qualifiées de 
dépenses indirectes, couvertes par la forfaitisation (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

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

Cependant, en fonction des dossiers et des spécificités attenantes à certains d’entre eux, le service 
gestionnaire pourra, si cela est dument justifié et retracé, assouplir ce principe. 

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

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

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

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

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

 

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

L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projets dans le choix du taux. 
 
 

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

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

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

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

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

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

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
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- Conseil départemental de l'Oise  - AAP 2020 bénéficiaires externes  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 - Dispositif n° 14 Actions d’intermédiation avec le secteur marchand et non marchand. 
 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

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

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

 

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

319



  

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

14 

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

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

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

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

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

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

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

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

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

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

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

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

 Plaintes et réclamations :  
 

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

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

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

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 

 
 

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

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

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

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

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

 

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

C. Le renseignement des indicateurs 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
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 Indicateurs réglementaires 
 Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 2 :  

 Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs du secteur marchand et non marchand 
 Nombre de structures d’utilité sociale et d’employeurs accompagnés 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

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

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

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

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

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

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

compris des brochures administratives). 
 

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

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

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Lydie MOUSSY 
03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

 
Chargée de mission FSE :   

Alexandra BOUVIER GALLAY 
03.44.10.47.02 

alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 

 
 

 
Dispositif 14 

Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand / Facilitateurs de la clause d’insertion et de la 
responsabilité sociale des entreprises 

 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi 
à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emplois. Par ailleurs, cette mobilisation 
offre la possibilité de mettre en perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche 
participe au renforcement de la coopération entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité 
économique. L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, la mise 
en activité et l’accompagnement dans l’emploi.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement socioprofessionnel proposé par la 
politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et 
notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises dans les partenariats extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des 
objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du 
Département intégraient des clauses d'insertion. 
Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des 
personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les structures d’Insertion par 
l’Activité Economique et la collectivité publique doit permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 
- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces 

parcours d'insertion professionnelle. 
 
Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics ou la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) pour les employeurs privés devront être mobilisés. 
 
Le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d’orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d’insertion en adéquation avec leur profil professionnel. 
 
Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les 
mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l’entreprise et les 
compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du 
secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 
- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des potentiels employeurs. 
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Résultats 
attendus 

Accroitre le nombre d’employeurs impliqués dans l’insertion dans l’emploi des publics éloignés de l’emploi  
Augmenter le nombre d’heures d’insertion. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant le développement de la clause d’insertion et de la 
responsabilité sociale des entreprises : 
 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés de l’emploi et 
favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les entreprises. Sont éligibles : 
 

- les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et 
travail partenarial avec les donneurs d’ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des 
clauses sociales dans les appels d’offres, 

- Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la 
mise en relation avec les entreprises adjudicataires, l’accompagnement dans l’emploi ; la promotion et 
l’évaluation des clauses d’insertion dans les marchés publics et dans les achats privés 

- le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 
 

NB : Les actions de sensibilisation ou d’information seules ne sont pas éligibles à ce dispositif 

Les critères de sélection porteront sur: 

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

sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

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

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   

 La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

 Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion développant des missions de facilitateurs de clauses 

d’insertion et de responsabilité  sociale des entreprises. 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
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Publics visés Public cible : 
- toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 

confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi 
durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou 
menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi). 

- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand. 
 

Critères de 
sélections 
spécifiques au 
dispositif 14 

Les critères de sélection porteront sur: 

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

sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

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

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’expérience et de la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférent   

 La plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 
 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le droit de 
déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
 
Autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise (à rechercher par le candidat)  
 
Autofinancement  

Dépenses 
éligibles 

Se référer au chapitre III, C. 3. , éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été conventionnée. 
 
Clauses d’insertion sociale : clauses au sein des marchés publics prévoyant une obligation d’emploi de 
personnes éloignées de l’emploi 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Responsabilité Sociale des Entreprises : ensemble de pratiques mises en place par les entreprises dans le 
but de respecter les principes du développement durable, et notamment l’intégration des publics les 
plus éloignés de l’emploi. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2020

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

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

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

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

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

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

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

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

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

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

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

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

0,00 €

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

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

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

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

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2020-2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

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

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

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

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

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

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

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

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers

de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des

comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement

aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence

RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies

justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces

justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des

données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la 

date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables

(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables

 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement

(Preuve du décaissement)
Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-

professionnel et encadrant technique uniquement

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 

déclaration sociale nominative (DSN) ou document 

probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

r Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 

courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 

rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

r Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 

l'opération

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 

socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 

mensuellement fixe :

r copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 

Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 

personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 

consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 

l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 

l'autre :

r copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 

permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 

copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-

journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 

le salarié et son responsable hiérarchique

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 

fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 

nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération
Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 

de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Conseil départemental de l’Oise 

 
 

 
   

 
 

Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 

346



9 
ANNEXE 4 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2020 - Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme opérationnel national (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2020 

Objectifs Spécifiques 3.9.1.3 
Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de 

l'économie sociale et solidaire (ESS) 

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

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

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

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

Dispositif 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  expérimentation des 
projets d’innovation sociale  

Date de lancement de l'appel à projets : 02/03/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2020 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP 2020  Projets d’Economie Sociale et Solidaire et Innovation sociale. 

ANNEXE 5 - N°III-03
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

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

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

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

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

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

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population de l’Oise en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

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

 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 
territoire. 

Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) est téléchargeable sur le 
site Oise.fr/Solidarité 

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

 Dispositifs 11: Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14: Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17: Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 

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

 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 17. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets vise des projets d’économie sociale et solidaire et des expérimentations pour 
répondre aux nouveaux besoins du territoire en matière d’insertion.   
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique 3 du PON FSE : « Développer des projets de coordination 
et d’animation de l’offre  en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ».  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à cet objectif et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et à rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

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

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

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

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

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

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

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

 

30 avril  2020 – 23h59 

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

 

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

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

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

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

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

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

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

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

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

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

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

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

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

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

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

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

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

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

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

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

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

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

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

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

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

Cadre de performance : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte 
des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension des 
remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir de 
2024). La valeur cible finale à atteindre en 2023 pour le Département de l’Oise est fixée à 8 748 
participants (chômeurs et inactifs). 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à 
l'atteinte des cibles fixées. 
 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
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 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 
subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
Les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) sont par principe 
inéligibles au sein du poste de dépenses directes de personnel  et doivent être qualifiées de dépenses 
indirectes, couvertes par la forfaitisation (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

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

Cependant, en fonction des dossiers et des spécificités attenantes à certains d’entre eux, le service 
gestionnaire pourra, si cela est dument justifié et retracé, assouplir ce principe. 

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

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

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

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

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

 

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

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

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

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

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

 

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

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

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

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
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- Conseil départemental de l'Oise  - AAP 2020 bénéficiaires externes 
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 - Dispositif n° 17 Développement des projets d’Economie Sociale et Solidaire et 
expérimentation des projets d’innovation sociale. 

 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

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

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 
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8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

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

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

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

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

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

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

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

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

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

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

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

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

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

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

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
 
 
 

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

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

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

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

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

 

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

 Indicateurs entité : 
 Indicateurs réglementaires 
 Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 3 :  

 Nombre d’actions de coordination et d’animation mises en œuvre 
 Nombre de projets visant à coordonner l’offre d’insertion 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

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

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

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

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

366



  

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

18 

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

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

compris des brochures administratives). 
 

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

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

Conseil départemental de l’Oise 
 
 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Lydie MOUSSY 
03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

 
Chargée de mission FSE :   

  
Alexandra BOUVIER GALLAY 

03.44.10.47.02 
alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 
 

 
Dispositif 17 

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) 

Période de 
réalisation 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la 
recomposition des rapports entre l’économie et la société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la 
crise de l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.  
 
Aussi, la pluralité d’acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l’offre d’insertion, 
amène plusieurs constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des 
déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C’est ce qu’a largement 
souligné l’étude d’évaluation de 2010 sur l’offre d’insertion dans les territoires, laquelle recommandait de 
repenser la gouvernance de l’offre d’insertion et d’en renouveler le contenu. 
 
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent à être un intervenant de 
l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être 
financeur, initiateur, facilitateur ou animateur. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif : 

 d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande 
professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et 
de renouveler leur offre de service pour répondre, de manière adaptée, aux besoins des publics, 

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale, 

 d’identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle, 

 de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations. 
 
Les opérations devront mettre en œuvre : 

 des diagnostics et études ; 

 de l’ingénierie de projet ; 

 un appui au montage de projet innovant ; 

 l’évaluation d’actions, de dispositifs. 
 

Résultats 
attendus 

 Créer les conditions d’une animation renouvelée et d’une coordination de l’offre d’insertion ; 

 Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 

Type 
d’opérations 
prévues, critères 
de sélection 

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être : 

 Les projets d’innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu’ils 
apportent des solutions en matière d’insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis 
environnementaux et aux besoins sociaux ; 

 La réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et actualisée 
des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion et de modéliser, de capitaliser et d’évaluer 
des expériences en matière d’innovation sociale et d’ingénierie d’insertion ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination notamment s’appuyant sur 
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les technologies de l’information et de la communication (plates-formes interopérables). 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.  

 En matière de renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu 
en matière d’accompagnement vers l’emploi, les modes de construction des parcours d’insertion, de 
coordination des acteurs et des étapes de parcours, d’implication des parcours, d’implication des 
personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs… 

 Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ; 

 Les projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale et l’ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale. 

 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 
 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
 

 
Publics visés Sans objet 

Critères de 
sélection 
spécifique au 
dispositif 17 
(complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
dans l’article III 
du présent appel 
à projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

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

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 
d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 
administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’expérience et  de la qualification en 
matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, du partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 
subvention FSE, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférent, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’Organisme Intermédiaire (OI) se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe 
FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses éligibles Se référer au chapitre III, C. 3. , éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
 

369



  

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

21 

 
ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été conventionnée. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2020

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

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

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

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

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

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

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

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

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

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

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

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

0,00 €

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

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

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

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

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2020-2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

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

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

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

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

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

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

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

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers

de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des

comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement

aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence

RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies

justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces

justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des

données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la 

date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables

(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables

 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement

(Preuve du décaissement)
Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-

professionnel et encadrant technique uniquement

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 

déclaration sociale nominative (DSN) ou document 

probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

r Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 

courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 

rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

r Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 

l'opération

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 

socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 

mensuellement fixe :

r copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 

Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 

personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 

consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 

l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 

l'autre :

r copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 

permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 

copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-

journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 

le salarié et son responsable hiérarchique

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 

fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 

nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération
Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 

de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la/les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 405 et 501 à 503 du 19 décembre 2019,

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

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 3EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant sur l'individualisation de 
subventions au profit de Femmes sans frontières et du Secours catholique et M. LETOURNEUR ne prenant pas part
au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81803-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 301.235 € au profit de 49 partenaires ; 

- d’autoriser en conséquence la Présidente à signer 4 conventions,  jointes en  annexes 2  à 5  à intervenir  avec
Génération  Mouvement,  l'association  technique  APAJH  Langage  et  Intégration,  l'Union  Départementale  des
Associations Familiales (UDAF) de l'Oise, et France Victimes 60 ; 

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera 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 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N°III-04 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Commission permanente du 24 février 2020 
Programmation Fiches BP 2020 

 

1/12 

 

 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES AGEES  

00050695 

Jusqu'A La Mort Accompagner 
La Vie (JALMALV) Compiègne 

 
5 square des Acacias 
60200 COMPIEGNE 

 
Sabine DU PASSAGE 

2 200,00 € 

Débats, conférences, journées de réflexion, groupes de travail et de soutien. Formation des soignants et des bénévoles pour le 
droit à mourir dans la dignité. Participations aux journées des associations de COMPIEGNE et NOYON. Dynamiser la 

bibliothèque de l'association. Sensibilisation, participation à diverses manifestations, campagne des droits des malades en fin de 
vie. Mise à disposition de la brochure «le deuil, histoire de vie». Proposition de groupes de rencontre café-deuil. Interventions 

dans le domaine scolaire. Recrutement de six nouveaux bénévoles. 

2 200,00 € 

00050864 

Comité d'Entraide Saint 
Jacques Voisinlieu 

 
80 rue des Patûres 

60000 AUX MARAIS 
 

Daniel SOYHIER 

900,00 € Visite mensuelle aux personnes âgées du Quartier Saint Jacques Voisinlieu dans les maisons de Retraite ou Long Séjour. 
Repas annuel et colis repas aux personnes ne pouvant se déplacer. 900,00 € 

00051169 

Association des Visites aux 
Malades dans les 

Etablissements Hospitaliers 
(V.M.E.H.) 

 
36 résidence Chantemerle 
60210 GRANDVILLIERS 

 
Anne-Marie THOER 

1 950,00 € 
Visites personnalisées auprès des malades et des personnes âgées des hôpitaux et maisons de retraite de l'Oise. Animations, 

anniversaires, fêtes de Noël et Pâques, sorties. Participations aux manifestations locales, départementales régionales et 
nationales et aux forums des associations. L'activité départementale est répartie sur 11 délégations. 

1 950,00 € 

  

3ème Commission 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051220 

Office Maxipontain des 
Retraités et Personnes Agées 

 
Résidence Age d'Or 

60700 PONT-SAINTE-
MAXENCE 

 
Françoise MIRAS 

2 000,00 € Distribution de colis. Organisation de plusieurs séjours : carnavals de Nice et Menton, etc. 2 000,00 € 

00051233 

O'rizons Construisons 
Ensemble Notre Avenir 

 
26 rue Louis Boilet 

60700 PONT-SAINTE-
MAXENCE 

 
Didier GASTON 

300,00 € 

Services solidaires afin d'améliorer le quotidien de chacun, mais surtout des plus démunis.  
Ateliers : "Encre bleue" aider dans les démarches administratives "thé/café échanges solidaires"  

et SEL (Système d'Echange Local), Monalisa 
Ateliers du Vivre Ensemble 

300,00 € 

00051297 

Jusqu'A la Mort Accompagner 
La Vie (JALMALV) Beauvais 

 
35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 
 

Martine URIBES 

2 200,00 € 

L'association compte 14 accompagnants bénévoles qui interviennent au CH de Beauvais, à la Maison de Retraite l'Age d'Or à 
Beauvais, à domicile, à l'Hôpital de GOURNAY-EN-BRAY, qui accompagne des personnes en fin de vie. 

Organisation de Débats, conférences, journées de réflexion, groupes de travail et de soutien. Formation des soignants et des 
bénévoles pour le droit à mourir dans la dignité. 

Animation de groupes d'échanges pour les personnes adultes en deuil. 
Actions d'accompagnement : forum des associations, journée mondiale des soins palliatifs, soirée cinéma avec l'ASCA. 

2 200,00 € 

00051463 

Centre Social Rural de Froissy 
Crèvecoeur 

 
1 rue des Bouviers 
60480 FROISSY 

 
Arlette DEVAUX 

3 000,00 € 

Projet d'ateliers de sensibilisation à la musique, artistiques et créatifs, fête du Printemps et de Noël, dimanche en famille. 
Sophrologie. 

Forum des séniors. 
Gym douce séniors. 

3 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051472 

Chaperon Rouge 
 

Centre Social Rural 
60490 RESSONS-SUR-MATZ 

 
Monique GRELIN 

1 000,00 € 
Instance locale de gérontologie dont les actions, principalement de loisirs et spectacles, sont dirigées en faveur des personnes 

âgées. Association de 249 adhérents. Hebdo à disposition des différents clubs, rencontres interclubs, sorties, repas, 
randonnées pédestres, gymnastique, voyages... 

1 000,00 € 

00051542 

Générations Mouvement - 
Fédération de l'Oise 

 
8 avenue Victor Hugo 

60000 BEAUVAIS 
 

Guy WEXSTEEN 

20 000,00 € 

Séjours vacances, voyages culturels, afin de rompre l'isolement et d'animer les clubs et associations dans le Département. 
Participation aux fêtes interclubs, création de nouveaux clubs avec la formation des administrateurs de clubs et des 

responsables de secteurs. Aide administrative à la gestion des clubs. Actions d'information & communication. Mise en place 
d'actions de sensibilisation et stages d'initiation à l'informatique. Ateliers sur la mémoire, journée pétanque, challenge de belote, 

marches, etc. Poursuite de l'action MONALISA. 

20 000,00 € 

00051574 

Instance Locale de 
Gérontologie de Songeons 

(A.C.C.E.S.) 
 

17 impasse du Petit Pont 
60380 SONGEONS 

 
Marguerite BIRON 

6 000,00 € 

Actions permettant de fidéliser les personnes âgées aux activités d'accompagnement au vieillissement  
et de maintien du lien social en milieu rural. 

Renforcement du partenariat avec le Centre social de Songeons, avec le dispositif Monalisa, transport des personnes âgées 
pour les rendez-vous médicaux, les courses de proximité, la pharmacie, etc. 

6 000,00 € 

00051582 

Association pour le 
Développement des Soins 

Palliatifs dans le Département 
de l'Oise ASP - OISE 

 
Unité de Soins Palliatifs Avenue 

Paul Rougé 
60309 SENLIS Cedex 

 
Manuela ROJAS 

3 360,00 € 

Actions pour conforter et développer les activités sur le terrain.  
Recrutement et formation de nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes.  

Poursuite des groupes de parole. Participation à différents congrès et à la journée Régionale des soins palliatifs.  
Poursuite de l'amélioration du quotidien des patients.  

Contribution à la diffusion de l'information et à la communication sur les soins palliatifs. 

3 400,00 € 
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l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051652 

Centre Intercommunal de 
Services à Domicile 

 
11 bis rue de la Préfecture 

60000 BEAUVAIS 
 

Chantal LELEUX 

5 000,00 € 

Faciliter l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante des familles, retraités, handicapés, avec un guichet unique 
des prestations de conseil, d'études et d'assistance sur les plans social, administratif et financier.  

Assurer des prestations de services à domicile, incluant des missions d'accompagnement de qualité conforme aux normes 
nationales. Participer à des réseaux professionnels relatifs aux services à la personne.  

Proposer des animations, des activités physiques et, selon le degré d'autonomie, des loisirs à domicile.  
Démarche qualité mise en œuvre des recommandations de l'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux).  
Convention de tarification avec le Département sur 5 ans (2018/2022). 

Assurer une meilleure communication.  
Formation professionnelle des intervenants à domicile et des administratifs. 

7 000,00 € 

 
Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES  

00051148 

Association de Familles de 
Traumatisés Crâniens de 

Picardie 
 

44 rue des Jasmins 
60370 BERTHECOURT 

 
Yvette TIMSIT 

2 250,00 € 

Défense des intérêts matériels et moraux des victimes du traumatisme crânien et ceux de leurs familles. 
Actions d'écoute et de soutien auprès des familles, gestion de permanences dans les FAM (foyer d’accueil médicalisé), CHU 

etc., constitution d'un réseau de suivi des personnes victimes au-delà des adhérents.  
Permanences mensuelles à la maison des usagers au CHB de BEAUVAIS.  

Rencontres café familles. Participation aux 10 Km du PLESSIS-BELLEVILLE. 
Organisation de nouvelles rencontres café/familles. Appel à projets avec l'ARS des HAUTS-DE-FRANCE. 

2 250,00 € 
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en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051274 

UNAPEI Centre de l'Oise 
 

7 rue Pasteur 
60550 VERNEUIL-EN-

HALATTE 
 

Christine D'HARDIVILLERS 

1 500,00 € 

Apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant, adolescent ou adulte handicapé mental, l’appui 
moral et matériel dont elles ont besoin, de développer entre elles un esprit d’entraide et de solidarité pour favoriser leur 

épanouissement par l’éducation, la formation et l’organisation de leurs loisirs. 
Favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux parents en les représentants à la MDPH et dans les commissions d’accessibilités. 

Aider à l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire, formation des administrateurs à l'évaluation des besoins de 
compensation. 

Organisation de conférence débat sur la maltraitance des personnes handicapées mentales, sur la déficience intellectuelle, 
ses causes, conséquences sur la capacité des personnes, campagne de cartes de vœux. Conférence débat sur la nouvelle loi 

sur la protection juridique des personnes handicapées. Sensibilisation des jeunes publics (collège, lycée) au handicap. 
Accomplir les formalités "aide aux vacances" dispositif chèques vacances ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) 

/UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis) 

1 500,00 € 

00051301 

AFD60 - Association des 
diabétiques de l'Oise 

 
Maison Creilloise des 

associations 
60100 CREIL 

 
Nathalie PACCOT 

500,00 € 

Mise en œuvre d'actions d'information, de prévention, d'éducation et de formation des patients, en particulier auprès des 
personnes en situation de précarité sociale et/ou handicapées, atteintes ou menacées de diabète. Défense des droits d'accès 

des diabétiques à des soins de qualité et la lutte contre les discriminations liées à la maladie, accompagnement de 
l'amélioration de la qualité de vie. 

Ateliers cuisine. Café diabète. Stands aux forums d'associations. Journée mondiale du diabète. 

500,00 € 

00051367 

Association Technique APAJH 
Langage et Intégration 

 
60 avenue Emile Cossonneau 

93160 NOISY-LE-GRAND 
 

Brigitte DE PERTHUIS 

19 600,00 € 

Association conventionnée. 
Accompagner les personnes déficientes auditives, dans leurs démarches d'insertion ou de réinsertion professionnelle et/ou 

sociale. Assurer les formations à la Langue des Signes Française et le langage Parlé Complété. Actions de sensibilisation à la 
surdité et à la langue des signes. Participation à des colloques, forums. 

Evaluer les structures d'accueil de différents opérateurs touristiques (gestionnaires de sites, théâtres, musées, etc.) qui 
souhaitent s'engager dans une démarche de qualité visant l'accueil et l'accessibilité des personnes en situation de handicap et 

obtenir le label Tourisme et Handicap. 
Initiation dans les collèges et lycées. 

Actions de sensibilisation à la surdité tout public, entreprises privées et publiques. 
Journée nationale de l'audition, semaine du handicap, etc. 

19 600,00 € 
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00051399 

Le Fil d'Ariane 
 

2 rue Saint Nicolas 
60200 COMPIEGNE 

 
Maria IZQUIERDO 

2 000,00 € 

Intervention particulière auprès des personnes isolées à domicile, en maison de retraite et dans les foyers d'adultes 
handicapés (ARCHE). Démonstration et prêts gratuits de matériel adapté. Tenues de stands d'information dans les forums, 

recherches de mécénat. Groupes de parole. Davantage de projections de films en audiodescription. Interventions et 
sensibilisation auprès des professionnels du milieu social. 

Accessibilité des lieux publics. Activités physiques (marche, gymnastique douce, piscine, etc.) 

2 000,00 € 

00051402 

UNAPEI Compiègne et sa 
Région "Les Papillons Blancs" 
(Ex APEI de l'Arrondissement 
de Compiègne "Les Papillons 

Blancs")  
 

33 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Nicole BRUNET 

1 960,00 € 
Soutien et accompagnement dans toutes les démarches auprès des écoles, centres aérés etc. Aide au dossier MDPH 

Une permanence 2 fois par semaine à COMPIEGNE. Café rencontre. 
Création d'un site internet par un intervenant extérieur.  

1 960,00 € 

00051467 

UNAPEI DE BEAUVAIS ET SA 
REGION 

 
40 boulevard Saint Jean 

60000 BEAUVAIS 
 

Françoise CABANNE 

3 000,00 € 

L'association intervient auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des familles pour diverses démarches répondant 
parfois à des situations d'urgences. Information sur les mesures de protection juridique, orientations vers des structures 

d'accueil, appuis dans les différentes instances administratives rédaction de courriers divers et recours, notamment, devant la 
Cour d'Appel. 

Défense des intérêts des personnes handicapées mentales en français.  
Ateliers divers (loisirs créatifs - art floral - gym douce, etc.) 

Permanences à la maison des usagers au C.H. de BEAUVAIS et à la Maison des Familles " La bulle" de BEAUVAIS.  
Opération brioches. Arbre de Noël. Participation au marché fermier du Conseil Départemental de l’Oise. 

Mobilisation de bénévoles supplémentaires pour constituer de nouvelles ressources, afin d'amplifier les actions au moment où 
les soutiens publics se raréfient. Action au sein de la MDPH : membre de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées) au titre de la représentation des familles et des usagers et aide au montage des dossiers CDAPH 

dans le cadre d'une convention. Participation à la sous-commission "accessibilité" à la DDT. 

3 000,00 € 
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00051547 Vaincre les Maladies 
Lysosomales 

 
2 Ter avenue de France 

91300 MASSY 
 

Stéphane ANTOLIN 

500,00 € Aide aux familles. Consultations multidisciplinaires, aides aux transports et aux démarches administratives. Promouvoir la 
recherche médicale et scientifique sur ces maladies. Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de guérison, de soins ou de 

prévention. Apporter une aide matérielle, morale, technique aux malades. Soutien individuel  avec le dispositif F.A.R.E 
(Faciliter, Accueillir, renseigner, écouter) ou soutien collectif.  

Projet associatif sur 3 axes : le social (soutenir et accompagner au quotidien), le scientifique et le médical (financement régulier 
de la recherche), la sensibilisation (faire connaître la maladie avec un nouveau livret explicatif des maladies lysosomales). 

500,00 € 

00051614 

CAFE SEP 60 
 

Appartement 26 Résidence du 
Chêne 

60650 LACHAPELLE AUX 
POTS 

 
Dona CATTIAUX 

600,00 € Aides aux personnes handicapées et aux personnes vieillissantes en perte d'autonomie. 600,00 € 

00051698 

Entraide Autisme en Val d'Oise 
- Autre Intelligence 

 
20 rue de Montmorency 

95350 SAINT BRICE SOUS 
FORET 

 
Anne-Lise PESCE 

0,00 € Mise en place de café parents et d'ateliers de musicothérapie.  
Partenariat avec les communes de CREIL et LAMORLAYE. 500,00 € 
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Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES  

00050729 

Equipe Saint Vincent 
 

33 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Christina CONDE 

1 575,00 € 

Ecoute et dialogue, accueil et aides financières sur dossier des personnes en difficulté. 
Visites aux personnes âgées, ateliers mémoire, création d'un atelier d'alphabétisation. 

Aide à la formation ou à l'emploi. Vestiaires (distribution de linge, chaussures) 
Organisation de goûter avec les retraités autour d'un thème avec les jeunes. Brocantes d'été et d'hiver. 

1 575,00 € 

00050869 

Femmes sans Frontière 
 

2 rue du Bosquet 
60100 CREIL 

 
Hafida MEHADJI 

2 000,00 € Ateliers, réunions de sensibilisation, rencontres citoyennes et mise en place de projets à destination de la jeunesse et des 
femmes issues de quartiers prioritaires. 2 000,00 € 

00050963 

Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) 

de L'Oise à Beauvais 
 

35 rue du Général Leclerc 
60008 BEAUVAIS CEDEX 

 
Daniel HIBERTY 

25 500,00 € 

Défense des intérêts moraux, matériels et financiers des familles. 
Mission d'accueil des services familiaux et sociaux, des groupes de réflexion et de travail et de représentation auprès des 
pouvoirs publics. Vie familiale, droit au travail, prestations familiales et sécurité sociale, santé et consommation, éducation 

enseignement, loisirs, culture, logement font partie des domaines d'intervention de l'UDAF, qui développe des actions dans le 
domaine de la vie associative. Organisation de conférences, actions de communication, site internet, conseil aux tuteurs 
familiaux. Groupe d’entraide mutuelle pour prévenir et compenser les conséquences du handicap résultant de troubles 

psychiques. 

25 500,00 € 

00051010 

Les Restaurants du Cœur, les 
Relais du Cœur 

 
8 allée Markam 
60250 MOUY 

 
Jean-Pierre RODA 

10 000,00 € 

Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des 
repas gratuits, équilibrés et par la participation à leur insertion sociale et économique. Accueillir et héberger en liaison avec le 

115, le Samu Social, les assistantes sociales et tous les services sociaux. 
Offrir différents ateliers et activités : Coiffure, cuisine, couture, bibliothèque, vestiaire, prévention (diabète, orthophonie) mais 

aussi l'accompagnement dans les démarches administratives. Proposer des vacances, des places de cinéma. 
24 centres de l'Oise. Aide aux devoirs. 

Collectes de denrées, de manifestations et d'opérations paquets cadeaux à BEAUVAIS en plus de CREIL et COMPIEGNE. 

10 000,00 € 
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00051014 

Ricochets des Savoirs 
 

17 rue Winston Churchill 
Appt 74 

60200 COMPIEGNE 
 

Jean-Marie FACHE 

1 250,00 € 
Accueil de candidats dans le cadre du Pass Permis Citoyen.  

Jardin partagé de Bellicart.  
Médiations collectives (théâtre, peinture). Animation à la résidence "les Marais". 

1 250,00 € 

00051080 

Fédération de l'Oise du Secours 
Populaire Français 

 
2 rue Pierre Sémard 

60180 NOGENT SUR OISE 
 

Bruno CARPENTIER 

6 000,00 € 

Intervention auprès des plus démunis particulièrement dans le domaine de l'aide alimentaire. Organisation de différentes 
journées de culture et loisirs, de campagnes : dons, action-Campagne Monde-Campagne Pauvreté avec collectes  

Développement de la ferme solidaire. Le don'actions.  
Le printemps de la solidarité mondiale. Campagne Vacances et accès loisirs et culture. Pauvreté-précarité. Les pères noël 
verts. Projet "Ecole des 4 enfants". Accueil et solidarité alimentaire, vestimentaire, culturelle au sein des 12 permanences. 

6 000,00 € 

00051355 

Mouvement Vie Libre 
 

6 rue de la pierre sautée 
60350 TROSLY-BREUIL 

 
Didier DAROUX 

9 000,00 € 

Aide aux malades et aux familles en difficultés avec 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 des centres de soins publics et privés ainsi qu'en milieu scolaire. 
L'objectif étant d'être toujours présent pour répondre aux appels de détresse de toute personne en difficulté avec l'alcool ou 

toute autre addiction. 

6 000,00 € 

00051436 

Croix Rouge Française - 
Délégation Départementale 

 
Délégation Territoriale 

60000 BEAUVAIS 
 

Catherine GUYOT 

6 000,00 € 

Secours volontaires dans le domaine humanitaire, exerçant les missions d'urgence et de secourisme, d'action sociale, de 
santé, de formation et de solidarité internationale. 

Distribution alimentaire, vêtements dans les prisons, goûters et visites aux personnes âgées. Dispositif MONALISA.  
Adhésion au dispositif "Pass Permis". Mutualisation des secours, formation de bénévoles. 

Renforcement des formateurs. Ouverture halte Alzheimer (secteur MOUY). 

6 000,00 € 

00051443 

Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais 

 
4 rue Saint Quentin 
60000 BEAUVAIS 

 
Michel LEROY 

10 000,00 € 

Aider à lutter contre l'illettrisme et favoriser l'autonomie des familles. Aide à la parentalité. Défense et conseils aux 
consommateurs. Soutien scolaire. Vestiaire. Soutien des Séniors. Organisation et gestion de plusieurs centres aérés pendant 

les vacances scolaires. Club féminin de l'amitié sur Saint-Jean (activités culinaires, rencontres, couture).  
Mission d'accompagnement social des allocataires du RSA. 

Cours de français pour les parents dans une école maternelle.  
Atelier d'utilisation du numérique dans les démarches d'accès aux droits.  

10 000,00 € 
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00051456 

Comité de l'Oise de la Ligue 
contre le Cancer 

 
52 avenue de la République 
60009 BEAUVAIS CEDEX 

 
Isabelle BEIRENS 

7 500,00 € 

Actions en direction des populations à risques et précaires.  
Information sur les dépistages organisés du cancer du sein et du côlon. Remise du prix de l'Oise tous les 3 ans par le 

Département, le Comité de l'Oise et la Fondation Antony BERNARD à un chercheur pour ses travaux, pour récompenser une 
voie de recherche prometteuse en cancérologie (thérapeutique). 

7 500,00 € 

00051461 

France Victimes 60 
 

Palais de Justice 
20 Boulevard Saint Jean 

60000 BEAUVAIS 
 

Didier ROUCOUX 

26 000,00 € 

Développement de l'intervention auprès des victimes dans le cadre des procès d'assises. Mise en œuvre d'une nouvelle action 
au titre de la justice restaurative (rencontres détenus-victimes au centre pénitentiaire de LIANCOURT). Renforcement des 

actions de sensibilisation et de formation des professionnels. Augmentation du nombre de TGD (Téléphone Grave Danger), 
compte tenu des besoins identifiés par les professionnels et les magistrats. 

26 000,00 € 

00051516 

Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des 
Familles de l'Oise CIDFF 

 
35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 
 

Anne GEFFROY 

23 750,00 € 

Association conventionnée. Information des femmes sur l'accès aux droits, promotion de l'égalité hommes/femmes. Action 
intitulée. Ecoute téléphonique - Violences conjugales et intra familiales.  
Permanences juridiques d'accès aux droits gratuites et confidentielles. 

Soutien à la parentalité. Prévention de la prostitution. Accompagnement individualisé vers l'emploi. Séances d'information. 
Interventions collectives en milieu scolaire. Accompagnement des femmes vers l'emploi et la formation.  

15 points d'information sur tout le Département. 
Diffusion des outils de communication contre les violences au sein du couple. Accompagnement individualisé vers l'emploi des 

femmes, sur le bassin creillois, BEAUVAIS et MERU. 
Renouvellement de l'action, en partenariat avec le SPIP de Beauvais (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), 
d'animation d'un groupe de paroles pour aborder la prévention des violences, la parentalité, l'insertion professionnelle. 

23 750,00 € 
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00051647 

Secours Catholique Délégation 
de l'Oise 

 
106 rue du bac 
75341 PARIS 

 
Françoise SMESSAERT 

6 000,00 € 

Actions portées par la délégation de l'Oise (11 rue du Morvan à BEAUVAIS) : 
accompagnement scolaire, aides alimentaires, alphabétisation, accompagnement des migrants, demandeurs d'asile et enfants 

du voyage, soutien de la maison des enfants de la rue à Kinshasa (RDC), soutien au développement durable en Haïti, 
organisation de vacances en familles, etc. 

Aide aux familles pour accéder aux besoins fondamentaux  
(alimentation, santé, travail, transport, logement, électricité, eau, loyer). 

6 000,00 € 

 
Thème : ENFANCE  

00051575 

Foyer de Jeunes Travailleuses 
Louise Michel - Donation Ignace 

Ricard Clamaron 
 

18 rue Jean Vast 
60000 BEAUVAIS 

 
Anne FABUREL 

20 000,00 € 

Centre d'hébergement en résidence sociale qui gère 73 logements. Les actions menées sont destinées à aider les jeunes filles 
à acquérir une autonomie. Diverses activités sont proposées, soirées et journées à thèmes. Soutien dans la recherche 

d'emploi, logement. Soirées conviviales, brassage et lien social. Livret d'accueil, projet alimentation, cinéma mensuel. Atelier 
théâtre. Mise en place d'une épicerie sociale gérée avec les résidentes et l'équipe en partenariat avec la banque alimentaire de 

l'Oise. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Action Prévention sécurité routière. 

20 000,00 € 

00051577 

A.D.O.H.J.  - Association 
Départementale de l'Oise pour 

l'Habitat des Jeunes 
 

50 rue du Général de Gaulle 
60180 NOGENT-SUR-OISE 

 
Hubert TETARD 

62 650,00 € 

Création, gestion et animation du foyer de jeunes travailleurs. Mise en œuvre de services à destination des jeunes : logement, 
culture, emploi, santé dans le cadre des notions définies par l'Union des Foyers de jeunes travailleurs.  

Service de restauration sociale pour les adhérents. 
Lutte contre l'exclusion en permettant l'insertion sociale, l'accès à la culture et aux nouvelles technologies. 

Expositions, football en salle, repas de Noël, réunions d'informations santé. 
Financement d'un ETP (équivalent temps plein) en accompagnement. 

62 650,00 € 

 
Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051391 

Le Phénix Compiégnois 
 

1 Square Marie Louise Delaidde 
60200 COMPIEGNE 

 
Gilles ROY 

 

1 700,00 € Marche en forêt, gymnastique adaptée aux patients touchés par le cancer.  
Ateliers groupe de parole. Atelier sophrologie. 1 700,00 € 
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00051473 

Association OLIVIER + 
 

21 rue de Brichebay 
60301 SENLIS CEDEX 

 
Thierry PACREAU 

0,00 € 

Association qui vient en aide aux enfants atteints de maladies longues et graves telles que leucémies et/ou cancers. Soutien 
psychologique aux familles, avec visites aux enfants dans les hôpitaux. Organisation de goûters, manifestations diverses, 

spectacles. Mieux faire connaître au public l'action de l'association. 
Formations de bénévoles. 

650,00 € 

00051552 

Enfance et Famille d'Adoption 
de l'Oise 

 
35 rue du Maréchal Leclerc 

60000 BEAUVAIS 
 

Fanny VAILLANT 

2 300,00 € 

Reconnaître et respecter les droits de l'enfant (droit de vivre dans une famille lui assurant une filiation), développer et améliorer 
l'adoption, aides aux familles. Participation à divers congrès, conférences. Formation à l'attention des postulants. Projection de 
films et débats. Permanences. Organisation d'Assises nationales, régionales, départementales. Edition trimestrielle du bulletin 

départemental "Le Petit Prince a dit". Diffusion de la revue "Accueil". Présidence du Conseil de famille Membre de la 
Commission d'agrément. Cafés adoption. 

Formations (secrétaires et trésoriers, accueil et accompagnement des postulants). 

2 300,00 € 

 
  Totaux: 3ème Commission 301 235,00 € 
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ANNEXE 2 – N°III-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 III-04 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601000506, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 4179059570011, dont le siège est situé 8, avenue Victor Hugo à BEAUVAIS, représentée par  
M. Guy WEXSTEEN, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision III-04 du 24 février 2020. 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Générations Mouvement - Fédération de 
l'Oise au titre de l’exercice 2020. 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant le développement d’actions visant la prévention de la perte d’autonomie, la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, le soutien aux aidants, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités destinées à la prévention en direction des aînés tout en œuvrant contre l’isolement 
social, notamment en proposant un service d’aide au bien vieillir, ce qui inclut les obligations réciproques des 
parties.  
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées, en cohérence avec les orientations de 
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant : 
- continuité du dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des personnes Agées) : mobilisation 
d’équipes citoyennes de bénévoles ; 
- poursuite et intensification de l’aide aux aidants (accompagnement des aidants sous forme d’ateliers animés par 
des professionnels de la santé pour les rassurer sur leur rôle auprès de leurs patients) ; 
- formation, conseil et soutien aux responsables associatifs via l’IRFA (Institut de Formation de Générations 
Mouvement) ; 
- participation des clubs aux diverses actions sociales départementales et nationales (Téléthon, Semaine Bleue, 
Banque Alimentaire, etc.). 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 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 € ; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
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 1ER 
MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée des personnes âgées et personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe 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 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
 
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, 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 l'association 
Générations Mouvement - Fédération de l'Oise 

Pour le Département 
 

Guy WEXSTEEN 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 3 – N°III-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 III-04 du 24 février 2020, ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
ASSOCIATION TECHNIQUE APAJH LANGAGE ET INTEGRATION, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923000630, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 31227359200245, dont le siège est situé 60, avenue Emile Cossonneau à  
NOISY-LE-GRAND, représentée par Mme Brigitte DE PERTHUIS, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée 
"l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision III-04 du 24 février 2020. 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Technique APAJH Langage et Intégration 
au titre de l’exercice 2020. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant le développement d’actions visant l’insertion et la réinsertion professionnelle ou sociale des personnes 
atteintes de déficience auditive ainsi que leur famille, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités destinées à la défense des intérêts des personnes atteintes de déficience auditive et 
de leur famille, ce qui inclut les obligations réciproques des parties.  
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
- accompagner les personnes déficientes auditives dans leurs démarches d’insertion sociale, notamment lorsque 
les services sociaux du département ne sont pas en mesure d’assurer un interprétariat, 

- favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes déficientes auditives, 

- sensibiliser par des actions d’informations auprès d’organismes privés ou publics ainsi qu’auprès de personnes 
physiques et morales, 

- travailler en parfaite collaboration avec la MDPH de l’Oise au regard des actions proposées par celle-ci en faveur 
des personnes handicapées, 

- proposer des formations à la Langue des Signes Française et à la Langue Parlée Complétée. 

 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 19.600 € (DIX NEUF 
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 13.720 €; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
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 1ER 
MINISTRE : 
 
* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée des personnes âgées et personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du 
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
 
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, 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 l'Association Technique APAJH  
Langage et Intégration 

Pour le Département 
 

Brigitte DE PERTHUIS 
Présidente 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 4 – N°III-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 III-04 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE L'OISE A 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 77562806800022, dont le siège est situé 35, rue du 
Maréchal Leclerc à BEAUVAIS Cedex, représentée par M. Daniel HIBERTY, Président, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision III-04 du 24 février 2020 ; 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Oise à Beauvais au titre de l’exercice 2020 ; 
 
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 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée 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, bibliothèque, etc.), 
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 CH de BEAUVAIS (espace d’accueil,  d’écoute et 
d’information au service des malades et de leur famille), étant précisé que 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 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 25.500 € (VINGT CINQ 
MILLE CINQ CENT 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 17.850,00 €; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 

417



3/5 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels. 
 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER 
MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de 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 Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 l'association Union Départementale des 
Associations Familiales de l'Oise à Beauvais 

Pour le Département 
 

Daniel HIBERTY 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 5 – N°III-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 III-04 du 24 février 2020, 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 Saint Jean à BEAUVAIS, représentée par M. Didier ROUCOUX, Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision III-04 du 24 février 2020 ; 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association France Victimes 60 au titre de l’exercice 
2020 ; 
 
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, 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 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée 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 juridictions d'assises ; 
- groupe de parole ; 
- accueil de stagiaires psychologues ; 
- accompagnement des victimes d’actes terroristes et des catastrophes collectives (IRMA, etc.). 
 
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 Tribunaux Judiciaires. 
 
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 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 26.000 € (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 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
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 1ER 
MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de 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 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
 
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 3 exemplaires) 

 
 

Pour l'association France Victimes 60 
 
 
 
 
 

Didier ROUCOUX 
Président 

Pour le Département 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Président du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 19 décembre 2019,

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

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81195-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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INDIVIDUALISATION DE CREDITS 6.983,20 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 1.591,20 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 2.900,00 €
conformément à l’annexe 2

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotée de 13.791.000 € en dépenses de fonctionnement. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 2.492,00 €
conformément à l’annexe 3

- de préciser que :

* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 940.000 € en dépenses de fonctionnement ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N° IV-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Septembre à décembre 2019 : 312 h 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 591,20 €

1 591,20 €
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ANNEXE 2 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

MERU

THOUROTTE

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Henry de MONTHERLANT
à NEUILLY EN THELLE

Dotation complémentaire pour ouverture d'une Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) 
horticole (achat de matériel).

1 900,00 €

Clotaire BAUJOIN
à THOUROTTE

Dotation complémentaire pour résiliation du contrat de maintenance ascenseur suite à la mise en place du marché 
global de performance.

1 000,00 €

2 900,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Jules Michelet CREIL  267,00 € 
à CREIL

La Fontaine des Prés SENLIS
à SENLIS

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 11 janvier 2019.

(Trajet de 5 kms pour 171 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de janvier à mai 2019.

 2 225,00 € 

(Trajet de 5 kms pour 171 élèves)

2 492,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 403 des 20 juin 2019 et 19 décembre 2019,

VU la décision IV-03 du 23 septembre 2019,

VU les  dispositions des articles  1-I  alinéa 3,  1-II  alinéa 8 et  1-VI  alinéa 7 de l'annexe à la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81047-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – COMPTE-RENDU 2019 DES DOTATIONS VERSEES AUX COLLÈGES POUR LA PRISE EN CHARGE DES
TRANSPORTS GÉNÉRÉS PAR LES DISPOSITIFS ÉDUCATIFS DU DÉPARTEMENT

- de prendre acte du compte-rendu des remboursements versés aux collèges courant 2019, repris en annexe 1, pour
un montant global de 13.688 €, qui ont été imputés sur les crédits du chapitre 65 article 6568 au titre de la prise en
charge par le Département des transports dans le cadre des dispositifs éducatifs départementaux ;

- de préciser que :

* dans le cadre des dispositifs éducatifs départementaux (hors CDDC), les collèges sélectionnés bénéficient de la
prise en charge des transports inhérents à leur participation.

* les justificatifs de dépenses ont bien été fournis par les collèges.

II – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

- d’approuver :

* la convention individuelle type « d’accueil  d’un collaborateur occasionnel bénévole », présentée en  annexe 2  et
élaborée entre le Département et des étudiants en LEA (Langues étrangères appliquées) de l’Université de Picardie
Jules Verne (UPJV) à AMIENS, pour la mise en place d’un accompagnement linguistique en allemand ;

*  la  convention  d’utilisation  des  locaux  de  l’institution  Jean-Paul  II  à  Compiègne,  dans  le  cadre  de  la  première
rencontre  entre  les  jeunes  élus  français  et  les  jeunes  allemands  prévue du  20  au  23  avril  2020,  présentée  en
annexe 3, pour l’hébergement de l’ensemble des participants (soit environ 200 personnes).

- d’accorder à  l’institution  Jean-Paul  II  une  dotation  d’un  montant  global  de  7.158  € afin  de  couvrir  les  frais
d’hébergement des participants et qui sera imputé sur le chapitre 65, article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer :

* chacune des conventions individuelles « d’accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole » tout au long du mandat
2019/2021 du CDJ ;

* la convention d’utilisation des locaux de l’institution Jean-Paul II à Compiègne.

- de préciser que :

* la  mandature 2019/2021 du CDJ intitulée « les CDJ, à la découverte de l’Europe » et tel qu’arrêté par la décision
IV-03 du 23 septembre 2019, sera tournée vers l’Europe et plus précisément vers le Bezirk de Basse-Bavière en
Allemagne, jumelé avec le Département de l’Oise ;

* l’accompagnement linguistique, mis en œuvre par des étudiants de l’UPJV, a pour objectif de faciliter les échanges
franco-allemands lors des visio-conférences ou des séjours qui s’organiseront tout au long du CDJ ;

* les étudiants auront le statut de « collaborateurs occasionnels bénévoles du service public » ;

* le Département sera responsable civilement d’eux pendant toute la durée de leur participation (trajets compris) au
CDJ et prendra en charge leur frais de transport et de repas. 
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III – TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

- d’autoriser, dans le cadre du dispositif « Travail d’histoire et de mémoire » tel qu’arrêté par la délibération 403 du
19 décembre 2019 et  s’agissant des spectacles de l’année scolaire 2019-2020,  la réservation des salles  prêtées
gracieusement  par  les  communes  de  NOAILLES  (canton  de  CHAUMONT-EN-VEXIN)  et  d’AGNETZ  (canton  de
CLERMONT) les 10 et 24 mars 2020 et présentés respectivement en annexes 4 et 5 ;

- d’autoriser la Présidente à remplir et à signer lesdits dossiers de réservation ;

- de préciser qu’il a été convenu avec ces communes que le Département ne verserait pas de caution. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-02
COMPTE-RENDU DES DOTATIONS VERSEES AUX COLLEGES, EN 2019, 

POUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS GENERES PAR LES DISPOSITIFS EDUCATIFS DU DEPARTEMENT

COMMISSION PERMANENTE - REUNION DU 24 FEVRIER 2020

COLLEGE BENEFICIAIRE

VISITES AFFERENTES AUX TRANSPORTS

DESIGNATION CANTON

CHANTILY 796 €

CLERMONT

CREIL

MERU

MERU

MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE

NOGENT-SUR-OISE

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

THOUROTTE  - Archives départementales à Beauvais 2019-2020 413 €

TOTAL

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Collège Des Bourgognes
CHANTILLY

 - Spectacle de mémoire "Don Quichotte" à la Mannequine à Pont-Sainte-Maxence
 - Journée de valorisation à Beauvais
 - Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise

Collège Jacques Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

 - Projection du film "Au-revoir là haut" à l'ASCA à Beauvais
 - Visite de la ville de Chantilly et du Musée Serge Ramond à Verneuil-en-Halatte
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais
 - Journée de valorisation à Beauvais

1 290 €

Collège Jean Jacques Rousseau
CREIL

 - Musée de l'Archerie et du Valois à Crépy-en-Valois
 - Musée de la Renaissance à Ecouen
 - Spectacle de mémoire "Don Quichotte" à la Mannequine à Pont-Sainte-Maxence
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais
 - Visite guidée de la ville de Senlis
- Journée de valorisation à Beauvais

1 681 €

Collège Pierre Mendès France
MERU

 - Journée de valorisation à Beauvais
 - Visite de la ville de Chantilly
 - Sortie à Paris (Arc de Triomphe et Invalides)

1 193 €

Collège Henri de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

 - Journée de valorisation à Beauvais
 - Musée de l'Archerie et du Valois à Crépy-en-Valois
 - Musée de la Renaissance à Ecouen
 - Spectacle de mémoire "Don Quichotte" à la Mannequine à Pont-Sainte-Maxence
 - Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise

1 487 €

Collège Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

 - Spectacle de mémoire "Dialogue d'exilés" Espace Galilée à Beauvais
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais
 - Visite du Mont Valérien à Suresnes

1 195 €

Collège Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

 - Abbaye de Chaalis à Fontaine-Chaalis
 - Visite guidée de la ville de Senlis
 - Spectacle de mémoire "Don Quichotte" à la Mannequine à Pont-Sainte-Maxence
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais

1 038 €

Collège Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

 - Musée de la Renaissance à Ecouen
 - Musée de l'Archerie et du Valois à Crépy-en-Valois
 - Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise
 - Journée de valorisation à Beauvais

1 545 €

Collège Compère Morel
BRETEUIL

 - Musée de l'Archerie et du Valois à Crépy-en-Valois
 - Spectacle de mémoire "Don Quichotte" à la Mannequine à Pont-Sainte-Maxence
 - Journée de valorisation à Beauvais

1 162 €

Collège Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

 - Mémorial de l'internement à Compiègne
 - Spectacle de mémoire "Dialogue d'exilés" Espace Galilée à Beauvais
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais
 - Visite du Mont Valérien à Suresnes
 - Journée de valorisation à Beauvais

1 888 €

Collège De Marly
RIBECOURT-DRESLINCOURT

13 688 €
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ANNEXE 2 – N°IV-02

CONVENTION D'ACCUEIL D'UN COLLABORATEUR
OCCASIONNEL BÉNÉVOLE, DANS LE CADRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

2019/2021

Préambule :

Dans  le  cadre  du Conseil  départemental  des jeunes  et  de la  mandature  2019/2021 intitulée  «  Les  CDJ à la
découverte de l’Europe »,  le département a décidé de faire appel à des étudiants de l’université de Picardie Jules
Verne en vue d’offrir aux Conseillers Départementaux Jeunes un accompagnement linguistique en allemand pour
faciliter les échanges prévus avec leurs homologues allemands au cours de ce mandat.

Ces étudiants sont des collaborateurs bénévoles en ce qu’ils apportent leur concours effectif au projet des CDJ
organisé par le département dans le cadre d’une politique publique ambitieuse de promotion de la citoyenneté
européenne auprès des collégiens de l’Oise. 

La présente convention prend acte de cette participation bénévole et intervient,

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental de
l’Oise, dûment habilitée par décision IV-02 du 24 février 2020, ci-après désigné " le Département", 

D'UNE PART,

et

Mme / M. (Nom, prénom) …………………………………………………………………………………………

Domicilié : (adresse)………………………………………………………………………………………………..

Ci-après désigné "le collaborateur bénévole",

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La  présente  convention  fixe  les  conditions  de  présence  et  d'activité  de  M  -  Mme  (nom  /prénom)
……………………………………………… collaborateur(trice)  occasionnel(le)  bénévole au sein des services de la
collectivité, conformément aux dispositions de l'annexe jointe.

1/4
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ARTICLE 2 : ACTIVITÉ

Le collaborateur bénévole est sollicité pour effectuer les activités suivantes au sein des services du Département :

-  fournir  un  accompagnement  linguistique  en  allemand  auprès  des  Conseillers  départementaux  jeunes  de  la
mandature 2019/2021  intitulée « Les CDJ à la découverte de l’Europe » ;

-  être  présent  lors  des  réunions  de  commissions  notamment  sur  les  moments  de  visioconférence  avec
l’ALLEMAGNE pour être en appui linguistique français/allemand ;

- être présent, à ce même titre, lors du séjour d’accueil en France de la délégation allemande prévue au printemps
2020 ainsi qu’au séjour d’accueil de la délégation française en Allemagne quant à lui prévu au printemps 2021.

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION

Le collaborateur bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part du Département pour les missions
qu'il remplit à ce titre.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS

Les frais de déplacement et de repas occasionnés par la mission seront remboursés au collaborateur occasionnel,
selon les modalités prévues par la collectivité pour les agents départementaux.

ARTICLE 5 : RÉGLEMENTATION

Le  collaborateur  bénévole  s'engage  à  respecter  la  réglementation  des  domaines  d'activité  dans  lesquels  il
intervient.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

À  l'occasion  de  leur  collaboration,  les  bénévoles  peuvent  subir  ou  causer  des  dommages.  Dans  le  cas  de
dommages subis, ils bénéficient du régime protecteur de la responsabilité sans faute du département. Dans le cas
de dommages causés ou subis, l'assurance responsabilité de la collectivité couvre les dommages causés par le
collaborateur à un tiers mais également ceux qu'il a subis du fait de l'activité.

Ainsi,  dans  le cadre de son contrat  d’assurance  responsabilité  civile,  le Département  garantit  le collaborateur
bénévole sur l’ensemble des points suivants, pendant toute la durée de sa collaboration :

- responsabilité civile ;

- défense recours ;

- individuelle accident ;

- assistance.

ARTICLE 7 : DURÉE – RENOUVELLEMENT

La présente convention prend effet à la date de la signature par l'ensemble des parties pour une durée d’un an,
renouvelable annuellement par tacite reconduction jusqu’au terme du mandat 2019-2021, soit lors de la plénière de
clôture qui se tient habituellement au mois de juin de la 2e année du mandat.
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ARTICLE 8 : RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée par l’une des parties avec accord de l’autre, moyennant un préavis d’un
mois. En cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention, l'autorité territoriale se réserve le droit
d'y mettre fin à l’issue d’un délai d’un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse. Dans tous les cas,
les parties restent tenues de leurs obligations jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation.

ARTICLE 9 : LITIGES

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige, préalablement à la
saisine de la juridiction compétente.

Fait à ………………………………………………………
Le …………………………………………………………

Pour la collectivité 
Le collaborateur bénévole (Nom / Prénom)
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ANNEXE À LA CONVENTION D'ACCUEIL D'UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL BÉNÉVOLE

État-civil et situation personnelle du collaborateur bénévole

Nom : …………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………….
Situation familiale : ………………………………………………..
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………..

Attestation de bénévolat

Je soussigné, (nom / Prénom) …………………………………………………………………………………..

Certifie sur l'honneur être accueilli  au sein de la collectivité,  dans le cadre d'une collaboration bénévole pour la
période du____________ au____________________ .

Certifie sur l'honneur :
- disposer d'une couverture sociale (fournir copie de l'attestation d'assurance sociale) ;
- bénéficier d'une garantie responsabilité civile (copie) ;
-  ne pas avoir  fait  l'objet  d'une mention incompatible  avec l'exercice des fonctions  (copie bulletin  n° 3 casier
judiciaire) ;

Fait à …………………………………………………………………

Le ………………………………………………………………..

Le collaborateur bénévole (Nom / Prénom).
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INSTITUTION JEAN-PAUL II 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
INTERNAT COLLEGE ET LYCEE 

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT 
O.G.E.C.  – Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

INSTITUTION JEAN-PAUL II – 2A, avenue du 25ème régiment du Génie de l’Air – B.P. 60435 

60200 COMPIEGNE - Téléphone : + 03 44 20 07 03   –   E-MAIL : institution@jeanpaul2compiegne.fr 

1

« Je crois en la jeunesse » 

Compiègne, le 06/12/2019 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
A l’attention de Mme LEFEBVRE Nadège 
1, rue de Cambry

60000  BEAUVAIS        

CONVENTION D'UTILISATION DE LOCAUX 

Entre les soussignés : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE   (Contact : Mme KOUAME 07 61 82 15 37) 
1, Rue de Cambry 
60000  BEAUVAIS 

Représenté(e) par : Mme LEFEBVRE Nadège, Présidente 
D’une part, 

Et : L’OGEC de L’Institution JEAN-PAUL II  
1C,  Avenue de la Libération – 60200 COMPIEGNE 

Représentée par Monsieur Etienne ANCELIN, Chef d’Etablissement coordonnateur 
D’autre part, 

Il a été exposé et convenu comme suit : 
L'organisateur utilisera les locaux suivants: 

Auditorium et salles de classe du Lycée de l’institution JEAN-PAUL II 
Internat du lycée JEAN-PAUL II : Plots A (3 étages), B (3 étages), C (2 étages), D (3 étages) et E (2 

étages). 

Dans les conditions ci-après: 
1) Les locaux et voies d'accès sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état.
2) Les périodes, jours ou heures d'utilisation sont les suivants :

Du Lundi 20 avril 2020 à 8h00 au Jeudi 23 avril 2020 à 15h00 (remise des clés et état des lieux les 17/04 et 
27/04/2020, horaires à convenir au moins 15 jours avant avec  Mr FRANCHI au 06.18.41.46.34) 

3) L'utilisateur pourra disposer de :

De l’Auditorium le mercredi 22/04/2020  
De l’internat du Lycée : 3 nuits (20, 21 et 22/04/20)
De 5 salles de classe le mardi 21/04 et 5 salles de classe le mercredi 22/04/2020 

4)  L’effectif accueilli sera de    200  personnes maximum, 
L’utilisateur confirmera sa réservation et l’effectif définitif à l’adresse suivante : 

mcommun@jeanpaul2compiegne.fr dans un délai d’au moins 10 jours (passé ce délai, nous ne pourrons plus 
garantir la mise à disposition). 

L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs. 

ANNEXE 3 - N°IV-02
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INSTITUTION JEAN-PAUL II 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
INTERNAT COLLEGE ET LYCEE 

 

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT 
O.G.E.C.  – Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

 

INSTITUTION JEAN-PAUL II – 2A, avenue du 25ème régiment du Génie de l’Air – B.P. 60435 

60200 COMPIEGNE - Téléphone : + 03 44 20 07 03   –   E-MAIL : institution@jeanpaul2compiegne.fr 
 

2 

« Je crois en la jeunesse » 

 
 

TITRE I :  DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 
 
Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît : 

- Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition; cette police sera 
produite avant l’occupation des locaux : 
Attestation d’assurance à joindre à la présente convention 
- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes particulières et spécifiques 
données par le chef d'établissement et s'engage à les appliquer.  
- Avoir procédé avec le responsable de l'accueil, à une visite de l'établissement et plus particulièrement 
des locaux et voies d’accès qui seront utilisés, 
- Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets 
d'incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 
 

Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, l'organisateur s'engage à : 
- Faire respecter les règles de sécurité aux participants, 
- Contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 
- Empêcher strictement la circulation en dehors des locaux mis à disposition. 
Rappel : Conformément à la loi, notre établissement accueillant du public, il est interdit de fumer dans les 

espaces de l’Institution, même en extérieur au sein de l’enceinte. 
 

 

 

TITRE II :  DISPOSITIONS MATÉRIELLES 

 
L'organisateur, utilisateur des locaux, s’engage à réparer ou à indemniser l’Institution Jean-Paul II pour 

les dégâts matériels éventuellement commis ou les pertes constatées eu égard à l’inventaire du mobilier prêté. 
 
 
 

TITRE III :  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
L'organisateur s'engage à verser une contribution financière destinée à couvrir les dépenses correspondant à : 
 1.  Diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) 
 2.  L'usure du matériel 

3.  La rémunération du personnel de l'établissement,  employé le cas échéant à l'occasion 
des dites activités dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, à assurer le nettoyage 
des locaux et des voies d'accès. 
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INSTITUTION JEAN-PAUL II 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
INTERNAT COLLEGE ET LYCEE 

 

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT 
O.G.E.C.  – Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

 

INSTITUTION JEAN-PAUL II – 2A, avenue du 25ème régiment du Génie de l’Air – B.P. 60435 

60200 COMPIEGNE - Téléphone : + 03 44 20 07 03   –   E-MAIL : institution@jeanpaul2compiegne.fr 
 

3 

« Je crois en la jeunesse » 

 
Cette contribution, établie sur la base du feuillet tarif joint en annexe, s’élève à : 
 

 

DESIGNATION DES LOCAUX JOURS (Nbre) TARIF TOTAUX

mise à disposition à titre gracieux

mise à disposition à titre gracieux

HEBERGEMENT EFFECTIF NUITÉES

Internat Lycée Plot A le 20/04/20 57 1 13,00 €            741,00 €          

Internat Lycée autres plots le 20/04/20 43 1 15,00 €            645,00 €          

Internat Lycée Plot A le 21/04/20 57 1 13,00 €            741,00 €          

Internat Lycée autres plots le 21/04/20 143 1 15,00 €            2 145,00 €      

Internat Lycée Plot A le 22/04/20 57 1 13,00 €            741,00 €          

Internat Lycée autres plots le 22/04/20 143 1 15,00 €            2 145,00 €      

CONTRIBUTION TOTALE : 7 158,00 €      

ACOMPTE 30% : 2 147,40 €      

Auditorium Lycée le 22/04/2020

Salles de classe les 21 et 22/04/2020 (forfait 2 jours)

 
 
Cette contribution sera réglée comme suit :    sous 30 jours de facturation   
 

 

TITRE IV :  EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être dénoncée : 
 
  1)  Par le chef d'établissement, à tout moment pour cas de force majeure ou pour 
      des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement de l'établissement ou à l'ordre 
      public, par lettre recommandée à l'organisateur, 
  2)  Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au 
      chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq 
      jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux.  A défaut, et si les 
      locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisa- 
      teur s'engage à dédommager l'établissement des frais éventuellement engagés 
      en vue de l'accueil prévu, 
  3)  A tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins 
     non conformes aux obligations contractées par les parties, ou dans des conditions  
  contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 
 
 
L’Institution JEAN-PAUL II      L'Organisateur, 
Représentée par M. Etienne ANCELIN 
Chef d’Etablissement Coordonnateur 
         (Cachet, date & signature 
        précédés de la mention « lu et approuvé ») 
 

441



ANNEXE 4 - N°IV-02

1/10442



2/10443



3/10444



4/10445



5/10446



6/10447



7/10448



8/10449



9/10450



10/10451



ANNEXE 5 - N°IV-02

452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 405 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-80423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national, suivant l’annexe 1, un montant
global de 1.704.500 € au profit de 55 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2020 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type pour 2020 et  d’autoriser la Présidente à signer les
conventions correspondantes à intervenir avec les 55 partenaires concernés ;

- de  rappeler que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales détaillées en annexe 1 précitée interviendra conformément aux échéanciers fixés par délibération
405 du 19 décembre 2019, soit 70 % à la signature de la convention, le solde à la fin de la saison sportive 2019-2020
sous réserve que l’équipe concernée reste au niveau national ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.953.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-03

CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2020 

Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs

1 ASBM Billard Fabien LAROCHE 17 rue du Pré-Martinet - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Billard Division 1 0 €

2 Beauvais Oise Union Club Thomas DUMONT BEAUVAIS 1 - NORD Athlétisme National 2 A

3 Académie Beauvaisienne d'Escrime Xavier LAMBERTYN BEAUVAIS 1 - NORD Escrime

4 ASBO Football Guillaume GODIN 171 avenue Marcel Dassault - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Football National 3

5 BOUC Handball Ricardo RODRIGUEZ 31 rue du Pré-Martinet - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Handball

6 BOUC Sport Tambourin Eric DELEENS 73 rue de Clermont - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD National 0 €

7 BOUC Volley Eric BATALLER 39 place de l'hôtel Dieu - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Volley Ball National 2

8 Beauvaisis Aquatic Club Isabelle BONNIEC 7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Natation National 1B

9 Beauvais XV Rugby Club Olivier LENORMAND BEAUVAIS 1 - NORD Rugby Fédérale  2

Subvention 
totale 2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

Participer à de nombreuses compétitions afin de gagner 
le plus de titres possibles - Former les jeunes au niveau 
national - Participer à la fête du sport organisée par le 

Conseil départemental de l'Oise

3 000 € 2 100 €

Stade Jules Ladoumègue - 24 rue de Tillé - 60000 
Beauvais

Pérennisation de l'emploi du salarié arrivant en fin de 
contrat aidé - Former des bénévoles - Maintien en N2 

aux interclubs - Améliorer l'encadrement de l'école 
d'athlétisme

10 000 € 10 000 € 7 000 €

Gymnase Louis Roger - 10 rue Louis Roger - 60000 
Beauvais

National 1 
Féminine & 
National 1 
Homme

Obtenir des podiums et des titres  en épée Dame - 
Obtenir podiums et titres en coupe d'Europe des clubs 

épée par équipe - Qualifier un ou plusieurs athlètes pour 
les évèments majeurs (Europe, Monde, JO) 

60 000 € 60 000 € 42 000 €

Monter l'équipe A en N2 - Monter en D2 F - Monter en 
U19 National - Monter en R2 pour l'équipe B - Maintenir 

les équipes jeunes au niveau régional
40 000 € 60 000 € 42 000 €

National 2 
Féminine

Recruter un salarié - Maintenir l'équipe en N2 - Monter 
l'équipe garçon en N3

36 000 € 36 000 € 25 200 €

Balle au 
Tambourin

Sensibilisation à l'arbitrage - Mise en place de règles de 
vie dans un groupe - Participer à de nombreux tournois - 
Développer les actions auprès des quartiers dévaforisés

5 000 € 3 500 €

Monter en Elite pour l'équipe fanion - Maintenir l'équipe 
N3 féminine - Continuer le développement des sections 

jeunes - Proposer la pratique aux jeunes des zones 
rurales et des quartiers prioritaires - Continuer les 

initiations dans les écoles - Proposer aux personnes 
âgées l'activité soft volley - Développer le handisport

80 000 € 80 000 € 56 000 €

Maintenir l'équipe en N 1B - Mise en place d'un pôle 
excellence avec un lycée beauvaisien - Lutter contre les 
risques de noyade en développant l'action "j'apprends à 

nager" en partenariat avec la ville de Beauvais - 
Poursuivre le développement de l'accueil des personnes 

en situation de handicap - 

27 000 € 27 000 € 18 900 €

BP 790 - Stade Marcel Communeau - 60000 
Beauvais

Qualifier l'équipe 1 pour les phases finales - Former des 
éducateurs - Qualifier les équipes jeunes au niveau 

supérieur
125 000 € 135 000 € 94 500 €
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs
Subvention 
totale 2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

10 Beauvais Oise Tennis Stéphane MESNARD BEAUVAIS 1 - NORD Tennis National 3

11 Entente Beauvaisienne de Pétanque Maxime PHILIPPE rue de l'Orangerie - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Pétanque National 3 H Monter en National 2 H 0 € 500 € 350 €

12 Club de Badminton de Liancourt Chloé LEBON Allée du clos du Roy - 60270 Gouvieux CHANTILLY Badminton National 3 0 €

13 Club de Tennis du Clermontois Vincent DUCASTEL BP 43 - 60603 Clermont Cedex CLERMONT Tennis

14 Fox de Chantilly Tom MAUREL CHANTILLY Foot US Division 3 H 0 €

15 Entente Oise Athlétisme Jean-François PERCHERON COMPIEGNE 1 - NORD Athlétisme

16 Sport Nautique Compiègnois Bernard LIZOT 2 cours Guynemer - 60200 Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Aviron

17 Thierry HOYEZ COMPIEGNE 1 - NORD Basket ball National 3

18 BMX Compiègne Clairoix Quentin BERTON COMPIEGNE 1 - NORD Cyclisme

19 Hockey Club Compiègnois Pascal MIGNON COMPIEGNE 1 - NORD Division 3 0 €

20 Tennis Club Pompadour Compiègne Anne-Charlotte BEUCHER COMPIEGNE 1 - NORD Tennis National 4 0 €

21 Jean-Luc COMMARTEAU COMPIEGNE 1 - NORD Boule lyonnaise National 2 0 €

11 rue Antonio de Hojas - Parc Marcel Dassault - 
60000 Beauvais

Développer la pratique du tennis en compétition - Se 
maintenir en N3 - Développer le sport santé - développer 
le sport adapté - développer le handisport - développer 

l'activité padel - Développer les activités avec les 
scolaires et les centres de loisirs - Structurer le club sur 

la gestion administrative et la gestion du club house

23 000 € 25 000 € 17 500 €

Développer l'école de badminton avec le milieu scolaire - 
Organiser des tournois jeunes et adultes - Développer et 
fidéliser la pratique féminine - Maintenir les équipes dans 

leur division respective

3 000 € 2 100 €

Pro A H - Pro B F 
- National 4H

Monter l'équipe 1F en pro A - Maintenir l'équipe 1H en 
pro A - Maintenir un climat de convivialité au sein du club 
- Continuer à être un lieu de stage et de formation pour 

les joueurs, les arbitres et les enseignants

42 000 € 46 000 € 32 200 €

Mairie de Chantilly - 11 avenue du Maréchal Joffre - 
60500 Chantilly

Développer et fidéliser la pratique des joueurs juniors et 
séniors - Développer la pratique féminine du football flag 

- Maintenir toutes les équipes dans leur division 
respective

2 000 € 1 400 €

Stade Petit Poisson - rue Albert Robida - 60200 
Compiègne

National 1A-
National 3

Maintien de l'équipe 1 en N1A - Montée de l'équipe 2 en 
N2

55 000 € 60 000 € 42 000 €

Division 2 
Consolider les équipes juniors et séniors afin d'intégrer 

des rameurs en équipes de France - Accroitre la 
politique de partenariat privé - Développer l'aviron indoor 
- Développer l'aviron santé - Développer l'aviron féminin

40 000 € 42 000 € 29 400 €

Association Sportive des Cheminots de 
Compiègne et Margny les Compiègne

Mairie - Avenue Octave Butin - 60280 Margny les 
Compiègne

Maintinir l'équipe en N3 - Développer la formation des 
jeunes - Maintenir les équipes 2 et 3 dans leur 

championnat actuel - Développer le basket 3X3
25 000 € 25 000 € 17 500 €

Mairie de Clairoix - 1 rue du Général de Gaulle - 
60280 Clairoix

Division National 
1

Devenir champion de France de DN1 - Pérenniser les 
féminines au sein du club - Fidéliser les jeunes licenciés 
- Faire évoluer le centre de formation - Accompagner les 

jeunes vers la compétition

28 000 € 28 000 € 19 600 €

2 rue Jacques Daguerre - Complexe 
piscine/patinoire - 60200 Compiègne

Hockey sur 
glace

Consolider le nombre de licenciés - Augmenter le 
nombres de licenciées (section féminine) - Acquérir une 

meilleure visibilité - Proposer aux jeunes un parcours 
sportif en partenariat avec le lycée Mireille Grenet

15 000 € 10 500 €

3 avenue du Président Clémenceau - 60200 
Compiègne

Atteindre l'équilibre financier et assurer la perennité du 
club - Augmenter le nombre d'adhérents - Faire évoluer 

le niveau des équipes - Soutenir et promouvoir le 
handisport - soutenir et promouvoir le tennis féminin

15 000 € 10 500 €

Espérance Bouliste de Margny les 
Compiègne

Mairie de Margny les Compiègne - 60280 Margny 
les Compiègne

Devenir champion de France de N2 - Etre numéro 1 aux 
niveaux départemental et régional

2 000 € 1 400 €
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs
Subvention 
totale 2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

22 Jeunesse et Natation de Compiègne 60 Tiphaine ANFRIANI COMPIEGNE 1 - NORD Natation

23 La Croix Escalade Céline GERARD COMPIEGNE 2 - SUD Escalade National

24 Skating Club de Compiègne Oise Michel RAVASIO COMPIEGNE 1 - NORD National 1

25 Les Archers de Compiègne Philippe BOUCLET COMPIEGNE 1 - NORD Tir à l'arc

26 Le Meux Pétanque Arnaud LEVEQUE COMPIEGNE 2 - SUD Jeu Provençal Division 1

27 Rugby Club Compiègne Pascal MITCHELL 1 avenue de l'Armistice - 60200 Compiègne COMPIEGNE 2 - SUD Rugby Fédérale  3

28 Etoile Nautique de l'Oise Alain CONSTANT 7 rue de l'ile Saint Maurice - 60100 Creil CREIL Aviron National

29 Association Cricket Creilloise Hussain ZIAFAT 84 rue Victor Hugo - 60160 Montataire MONTATAIRE Cricket Super ligue

30 Handisport Creil Nadette TASSART CREIL Handisport National 2A

31 Judo Oise Picardie Jérôme MICHEL 3 rue de la Molinière - 60870 Villers Saint Paul NOGENT-SUR-OISE Judo Division 1

32 Club amical de tennis de Creil Sébastien NOUGER 12 rue de verdun - 60100 Creil CREIL Tennis National 4

Piscine de Mercières - 1 rue Jacques Daguerre - 
60200 Compiègne

National natation 
sportive

National1 Elite 
natation 

synchronisée

Augmenter les effectifs en école de natation - Augmenter 
l'offre en périscolaire - Développement du dispositif 
"j'apprends à nager" - Développement de la natation 

artistique adulte mixte - Maintenir la natation artistique et 
la natation course dans leur niveau respectif et obtenir 

les meilleurs classements possibles

36 000 € 36 000 € 25 200 €

Hôtel de Ville - 65 rue nationale - 60610 La croix 
Saint Ouen

Se maintenir dans les 20 premiers clubs français - 
Intégrer le top 10 en coupe de France de vitesse - 

Amener 10 grimpeurs du club à intégrer le circuit Coupe 
de France - Développer la structure d'entrainement

10 000 € 10 000 € 7 000 €

Patinoire municipale - rue Jacques Daguerre - 60200 
Compiègne

Patinage 
artistique

Poursuivre la reconstruction du club et de ses équipes - 
Réaliser des podiums en championnat de France

32 000 € 32 000 € 22 400 €

2 rue Jacques Daguerre - ZAC de Mercières zone IV 
- 60200 Compiègne

Division 1 
Féminine & 
Division 1 
Masculine

Finir dans les 5 premiers au championnat de France - 
Obtenir un podium pour l'équipe garçons - Présenter une 

équipe mixte sur chaque championnat par équipe 
30 000 € 30 000 € 21 000 €

Mairie de Le Meux - 68 rue de la République - 60880 
Le Meux

Maintenir l'équipe en D1 jeu provençal - Monter l'équipe 
régionale de pétanque au niveau national 

1 500 € 2 000 € 1 400 €

Monter en fédérale 2 - Augmenter le nombre de licenciés 
- Augmenter le niveau global des jeunes - Augmenter le 
nombre d'encadrants formés - Participer à la vie sociale 

de l'ARCBA

80 000 € 80 000 € 56 000 €

Participer aux divers championnats de zones, de France, 
bassins et mer - Développer l'aviron en milieu scolaire - 
Développer l'aviron féminin - développer l'handi aviron - 

Organisation de manifestations

19 000 € 19 000 € 13 300 €

Gagner la super ligue - Gagner la coupe de France - 
Monter une équipe de division 4

2 000 € 2 000 € 1 400 €

Maison des associations - 11 rue des Hironvalles - 
60100 Creil

Proposer une pratique sportive en loisir et en compétition 
aux personnes en situation de handicap - Créer une 
école multi sports handisport - Développer le football 

fauteuil - Développer la pratique du haut niveau - 
Développer la pratique de l'aviron en loisir et compétition

21 000 € 23 000 € 16 100 €

Garder ses athlètes de haut niveau - Développer un 
tournoi national label A fédéral - Accompagner les 
athlètes sur le plan sportif et sur le plan social et 

professionnel - Suivre médicalement les athlètes de haut 
niveau

13 000 € 13 000 € 9 100 €

Monter en N3 - Avoir 1 ou 2 équipes vétérans  en phase 
finale des championnats de France - Développer et 

fidéliser le nombre d'adhérents - Monter le dossier avec 
le département de l'oise et la ville de Creil pour l'accueil 

de délégations olympiques

20 000 € 22 000 € 15 400 €
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs
Subvention 
totale 2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

33 Amicale sportive de tir de Creil Sandrine GOBERVILLE 7 avenue de la Forêt d'Halatte - 60100 Creil CREIL Tir

34 La Fraternelle de Cuvilly Jean-Claude TRIOUX Mairie de Cuvilly - 60490 Cuvilly ESTREES-SAINT-DENIS Tir National 1

35 Luc LENERAND 66 bis rue de Tanfort - 60660 Cires les Mello MONTATAIRE Bowling

36 Football club Cécifoot de Précy sur Oise Fabrice MORGADO 41 rue des Briqueteries - 60460 Précy sur Oise MONTATAIRE Cécifoot National

37 Badminton Club de Chambly Oise Patrice LANNOY Mairie - Place de l'Hôtel de Ville - 60230 Chambly MERU Badminton

38 Haras de Chambly Alice DINDELLI MERU Equitation PRO ELITE

39 Football Club de Chambly-Oise Michel FRANCAIX MERU Football  National 3

40 AS Neuilly en Thelle handball Xavier GABRIEL Mairie de Neuilly en Thelle - 60530 Neuilly en Thelle MERU Handball

41 Tennis Club de Méru Jean-Michel VIOLETTE Hôtel de Ville de Méru - 60110 Méru MERU Tennis

42 Mouy ATAC Laurent GUYARD MOUY Athlétisme National 3

Division1 pistolet
Division 1 
carabine

Maintenir les 3 équipes en division 1 - Aménagement 
des stands pour la préparation des tireurs allant aux JO 
de Tokyo - Obtenir au moins 8 titres en individuel ou en 

équipe aux championnats de France - Qualifier au moins 
3 tireurs aux championnats d'Europe et 1 pour les JO de 

Tokyo - Augmenter le nombre de licenciés
(dont 3.000 € à titre exceptionnel pour 2020)

17 000 € 20 000 € 14 000 €

Amélioration des cibleries électroniques - Promouvoir la 
pratique féminine

7 000 € 7 000 € 4 900 €

Templiers Bowling Club Creil Saint 
Maximin

National 1 Dames 
- National 2 
Hommes

Maintenir les équipes dans leur division respective - 
réaliser un podium en individuel - Proposer des 

initiations pour attirer de nouveaux licenciés - Participer 
aux manifestations organisées par les partenaires 

institutionnels

2 000 € 2 000 € 1 400 €

Obtenir un podium en championnat de France et en 
coupe de France - Maintenir les athlètes en équipe de 

France - Augmenter le nombre de licenciés - Changer le 
regard sur le handicap - Accompagnement 

socioprofessionnel des athlètes de haut niveau

3 000 € 5 000 € 3 500 €

Top 12 et 
National 2

Titre de champion de France et titre de champion 
d'Europe - Augmenter la pratique féminine - Obtenir 3 

titres aux championnats régionaux - Obtenir 5 titres aux 
championnats départementaux - Développer la pratique 

loisir envers les personnes en situation de handicap

60 000 € 60 000 € 42 000 €

Amblaincourt - 247 sente du Haras - 60230 Chambly
Promouvoir l'équitation pour tous à poney et à cheval - 
Organisation de manifestations - Se maintenir en Pro 

Elite
8 000 € 8 000 € 5 600 €

Mairie de Chambly - place de l'Hôtel de Ville - 60230 
Chambly

Maintenir l'équipe 2 en N3 - Monter les équipes U17 et 
U19 en championnat national - Maintenir les équipes de 

jeunes en football à 11 au niveau régional - Pérenniser le 
label Excellence de l'école de football - 

Maintenir l'équipe 1 en L2 

315 000 € 315 000 € 220 500 €

National 3 
Masculine

Terminer 1er ou 2ème du championnat N3 - Développer 
l'école d'arbitrage - Renforcer l'encadrement des jeunes - 

Organiser des stages pour les joueurs
23 000 € 23 000 € 16 100 €

National 3 
Féminine

Favoriser la pratique du tennis féminin - Favoriser le 
tennis en milieu scolaire - Mettre en place des actions en 

lien sur l'environnement et le développement durable 
21 000 € 22 000 € 15 400 €

Hôtel de Ville - Place du docteur Avinin - 60250 
Mouy

Maintien de l'équipe en N3 aux interclubs - Maintien du 
nombre  de qualifiés aux championnats de France - 

Former des entraîneurs, des officiels et des dirigeants - 
Poursuivre l'organisation de manifestations

6 000 € 6 000 € 4 200 €
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs
Subvention 
totale 2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

43 Squale Bowling Club Creil Saint Maximin Michel WESTE MOUY Bowling National 3 0 € 700 €

44 Droit au Mat Sophie FANCELLI MONTATAIRE Echecs 0 € 500 € 350 €

45 Christophe CARRIER 10 rue de l'Hôtel Dieu - 60440 Nanteuil le Haudouin NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Tir à l'arc Division 1

46 Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise Alain MATHIEU 41 Avenue du 8 mai - 60180 Nogent sur Oise NOGENT-SUR-OISE Cyclisme

47 Handball  Villers Saint Paul Jean-Marc ORS NOGENT-SUR-OISE Handball

48 Team Noyon Triathlon Corinne THUILLIER NOYON

49 Noyon Pentathlon Moderne Sophie MORESEE PICHOT 125 rue du Jeu d'Arc - 60400 Larbroye NOYON National

50 Boxing club de Pont Sainte Maxence Franck DOURLANS 7 route de Sailleville - 60290 Cauffry NOGENT-SUR-OISE Boxe Mondiale

51 Association sportive du Golf de raray Benoit CHARTIER 4 rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray PONT SAINTE MAXENCE Golf Division 1 Gagner le championnat de Division 1 0 € 700 €

52 Tennis Club de Rully Jean-Claude FOUBERT 9 Grande Rue - 60810 Rully PONT SAINTE MAXENCE Tennis

53 Martine Dray SAINT JUST EN CHAUSSEE Tennis de Table National 3

54 Les 3 Armes de Senlis Jean-Pierre MIFSUD SENLIS Escrime National 3

55 Cercle d'échecs de Senlis Jean-Michel MATAIGNE Maison des Loisirs - rue Yves Carlier - 60300 Senlis SENLIS Echecs N4 0 € 500 € 350 €

TOTAL

698 rue de Liancourt - 60290 Cambronne les 
Clermont

Accéder à la N2 - Trouver de nouveaux licenciés - 
Promouvoir l'activité en participant à des manifestations - 

Proposer l'activité aux personnes en situation de 
handicap

1 000 €

2 impasse de la Tour du Moulin - 60460 Précy sur 
Oise

Nationale 2 
Féminine

Former des arbitres - Former des joueurs - Obtenir des 
titres départementaux, régionaux en individuel jeunes - 

Monter en N1 F - Podium en N4 mixte

1ère compagnie d'arc de Nanteuil le 
Haudouin

Etre désigné base arrière dans le cadre de Oise 24 - 
Finir dans le top 5 de la DN1 - Terminer dans le top 10 

pour les équipe féminines jeunes
14 000 € 17 000 € 11 900 €

Division National 
1

Gagner la coupe de France de DN1 - Obtenir le titre de 
champion des Hauts de France en école de cyclisme

155 000 € 155 000 € 108 500 €

Mairie - Place François Mitterand - 60870 Villers 
Saint Paul

National 3 
Féminine

Accéder à la N2 - Augmenter le nombre de licenciés - 
Renforcer l'école d'arbitrage

3 500 € 5 000 € 3 500 €

Hôtel de ville - Place Bertrand Labarre - 60400 
Noyon

Duathlon - 
Triathlon

Division1 
(duathlon) - 
Division2 
(triathlon)

Perenniser l'école de triathlon - Organiser le 
championnats de France élites et jeunes en 2020 

14 000 € 16 000 € 11 200 €

Pentathlon 
moderne

Organisation du centre de formation du club avec de la 
scolarisation, de l'hébergement, de la restauration et un 
suivi médical - organiser des actions en milieu scolaire - 

favoriser l'accès au haut niveau - développer des 
formations sportives et organiser des détections

12 000 € 12 000 € 8 400 €

Organisation de manifestations (galas, handi-boxe, 
championnats de France, championnats départementaux 
et régionaux) - Poursuivre les actions dans les quartiers 
de la ville - Atteindre pour les boxeurs le championnat du 

Monde (Yvan Mendy et Guillaume Frénois), le 
championnat d'Europe (Karim Achour et Yazid Amghar) 

et le championnat de France (Hugo Legros et Daniel 
Blena)

44 000 € 44 000 € 30 800 €

1 000 €

National 2 F - 
National 4 H

Maintenir les équipes en N2 et N4 - Former des arbitres - 
Accompagner le salarié dans sa formation d'entraineur - 
Maintenir le nombre actuel de jeunes à l'école de tennis  

20 000 € 22 000 € 15 400 €

Amicale des Anciens élèves de Breteuil 
sur Noye section tennis de table

Mairie de Breteuil sur Noye - 60210 Breteuil sur 
Noye

Poursuivre la progression du club dans les différents 
échelons avec des joueurs issus de notre secteur - 

Mettre en place des actions pour attirer des jeunes - 
Accueillir des joueurs loisrs ainsi que des PMR - Former 

des cadres à l'arbitrage

10 000 € 10 000 € 7 000 €

Maison des loisirs - 21 rue Yves Carlier - 60300 
Senlis

Augmenter les effectifs féminins - Obtenir des podiums 
aux championnats de France par équipe - Développer la 

convivialité - Développer la formation des entraineurs
2 000 € 4 000 € 2 800 €

Monter en N3 - Développer les échecs en milieu scolaire 
- Gagner le championnat régional - Jouer la finale de la 

coupe Loubatière - Promouvoir les échecs chez les 
féminines

1 704 500 € 1 193 150 €
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ANNEXE 2 – N°IV-03

CONVENTION 2020

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 du 24 février 2020 ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

L'ASSOCIATION « XXXXX»,  association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national
des associations sous le numéro W xxxxx , inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro xxxxx , dont le siège est
situé  xxxxx à  XXXXX,  représenté par  Monsieur/Madame  Xxxxx XXXXX,  président(e),  dûment  habilité,  ci-après
désigné "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 décision IV-03 du 24 février 2020 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2020;

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 € ; 

1/5
481



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les
équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui assure la
promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du département du
fait de sa participation au championnat de France de division Xxxxx X et qui s’est donnée pour missions prioritaires :

- Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département
sur l’année 2020 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2020/2021. Cette première partie sera fonction des résultats
sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2019/2020. 

La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association s'est fixée les objectifs suivants :
xxxxxxxxxxxxx;

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  XXXXXX EUROS
(xxxx €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il
suit :

- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature de la convention, soit XXXXXX EUROS (xxxx €),

- Le solde dès la fin de la saison sportive 2019/2020, sous condition que le club évolue toujours dans un championnat de
niveau national pour la saison 2020/2021. 

En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif « Club Sport 60 ».

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.
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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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le
Conseiller  départemental  délégué  chargé  des  sports  veille  à  l’application  ainsi  qu’au  contrôle  de  la  présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2020  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2021,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Xxxxxx XXXXX
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 405 du 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéas 8 et 10 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETÉ ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS - ACQUISITION DE MINIBUS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81028-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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-2-

- de procéder, sur l'autorisation de programme de 96.000 € votée sur l'action 04-06-01 – Soutien au sport pour tous et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d'Investissement  (PPI)  sur  l'opération  Acquisition  Minibus  2020,  à
l'affectation de 59.822 € au profit de 4 associations et d'un comité sportif départemental suivant l'annexe ;

- de préciser que ces dossiers feront l'objet d'une individualisation en crédits de paiement à réception des justificatifs
d'exécution et que l'incidence financière de la présente décision sera prélevé sur le chapitre 204, article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE  - N° IV-04

AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS 

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ASSOCIATIONS CANTON N° DOSSIER TYPE DE VEHICULE

NOMBRE

COUT GLOBAL

BEAUVAIS 1 - NORD 50440 TENNIS MESNARD STEPHANE 1 FIAT TALENTO 65 30 0 €

CREIL 50097 AVIRON CONSTANT ALAIN 1 FORD TRANSIT CUSTOM 12 24 0 €

NOGENT-SUR-OISE 50165 BASKET PENET GREGOIRE 1 RENAULT TRAFIC COMBI 50 60 0 € 0 €

NOGENT-SUR-OISE 51904 BASKET CARRE OLIVIER 1 RENAULT TRAFIC COMBI 50 200 0 €

NOYON 50920 TRIATHLON THUILLIER CORINNE 1 50 61 0 €

TOTAL

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

NOM PRENOM 
PRESIDENT

ADRESSE 
SIEGE SOCIAL

 NOMBRE
DE 

VEHICULE

PARTICIPATION 
ASSOCIATION 

(20%MINI)

PARTICIPATION 
ATTENDUE
AUTRES 

COLLECTIVITES

PARTICIPATION 
ATTENDUE 

PARTENAIRES 
PRIVES

PARTICIPATION 
ATTENDUE

 FEDERATION

PARTICIPATION 
PROPOSEE CDd'athlètes 

concernés
de 

déplacements
de km 

annuels

BEAUVAIS 
OISE TENNIS

11 rue Antonio de Hojas 
60000 BEAUVAIS

21 500 32 044 € 6 409 € 12 000 € 1 716 € 11 919 €

ETOILE NAUTIQUE 
DE L'OISE

7 rue de l'Ile Saint Maurice
60100 CREIL

10 000 30 403 € 7 000 € 5 500 € 6 000 € 11 903 €

COMITE OISE 
BASKET BALL

2 bis rue du Général De Gaulle 
60180  NOGENT-SUR-OISE

20 000 28 458 € 6 458 € 10 000 € 12 000 €

NOGENT 
BASKET BALL

74 rue du Général De Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE

30 000 24 793 € 6 793 € 3 000 € 3 000 € 12 000 €

TEAM NOYON 
TRIATHLON

Place Bertrand Labarre
Hôtel de Ville

60400 NOYON

PEUGEOT EXPERT 
COMBI LONG

15 000 31 551 € 7 000 € 9 500 € 3 051 € 12 000 €

59 822 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 405 et 501 à 503 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 4EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81812-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 119.500 € au profit de 9 partenaires ; 

- d’autoriser en conséquence la Présidente à signer deux conventions, jointes en annexes 2 à 3 à intervenir avec
l'Union Sportive de PONT-SAINTE-MAXENCE Football et le Groupement d'employeurs profession sport et loisir en
Picardie ;

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera 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 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N° IV-05 

                                                                                                                                      RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2020 

Commission Permanente du 24 février 2020 
 

1/3 

 

 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

Thème : FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION  

00051260 

Comité d'Organisation de la Ville 
aux Livres 

 
Hôtel de Ville 
60109 CREIL 

 
Bruno MARIUZZO 

10 000,00 € 

L'association a pour objectifs de promouvoir toutes actions en faveur du livre et de la lecture publique en direction de tous les publics. 
Elle oeuvre également pour le renforcement de la chaîne du livre. 

Participation au Salon du livre et de la BD. 
Cet évènement culturel majeur oisien, rayonnant à l'échelle des Hauts-de-France, a une vocation éducative, 

Des actions d'éducation artistique et culturelles liées au Salon et participant à la lutte contre l'illettrisme, 
Organisation de rencontres auteurs jeunesses/classes en partenariat avec l’Education nationale, 

Des contes pour lutter contre l'illettrisme en direction des enfants et de leurs familles, 
Conférence pédagogique, une résidence d'auteur et territoire. 

10 000,00 € 

00051405 

Agir Pour la Réussite Scolaire 
APRES 

 
Hôtel de Ville 
60100 CREIL 

 
Jeannine HERNANDEZ 

1 000,00 € 

Séances quotidiennes d'aide aux devoirs et de révisions pour les collégiens (60 jeunes touchés environ), atelier informatique avec 
logiciels, ateliers d'écriture, de calligraphie, de théâtre, de danse contemporaine et BD 

Animations culturelles : 
soirée contes de Noël, projection d'un film, salon du livre, 

Sortie à la Cité des sciences et de l'industrie, participation à la fête des associations. 

1 000,00 € 

00051580 

Coup de Pouce Scolaire 
 

Maison Creilloise des Associations - 
MCA 

60100 CREIL 
 

Asma AIT EL BACHA 

1 000,00 € 

Atelier "aide aux devoirs", 
Atelier "accompagnement personnalisé" destiné aux enfants en difficultés scolaires, 

Atelier "initiation à la langue française" destiné aux adultes, 
Ateliers éducatifs et culturels (informatique, théâtre, cuisine), 

Projet d'actions autour des thèmes suivants : 
les droits et devoirs de la République, la santé, la citoyenneté. 

1 000,00 € 

00051617 

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). 
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 9ème cérémonie des lauréats SAPAD. 
Accompagnement des adolescents déscolarisés pour des raisons psychologiques  

(dispositif AMAE : reliaison dédié aux adolescents en situation de rupture scolaire et sociale). 
Expérimentation à petite échelle d'un nouveau dispositif spécifique à l'accompagnement des jeunes mineures enceintes ou mères. 

15 000,00 € 

  

4ème Commission 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051930 

Association pour la Culture 
Technologique 

 
Bâtiment G1 - UTC Centre 

Benjamin Franklin 
60200 COMPIEGNE 

 
Elisabeth BRUNIER 

8 000,00 € 

Diffusion des connaissances et développement de la culture scientifique et technique et particulièrement de la culture technologique. 
Prix Roberval jeunesse qui favorise la production d'œuvres expliquant la science et la technologie à destination du jeune public 

francophone, afin de lui donner le goût des sciences et l'envie de faire des études scientifiques. 
Ce prix s'inscrit dans le cadre du Prix Roberval mis en place par l'Université de Technologie de Compiègne en 1987, dont l'ACTec 

assure l'organisation. 
Près de 1.500 personnes contribuent annuellement au bon déroulement du prix Roberval (éditeurs, producteurs, auteurs, membres 

des différentes instances d’évaluation, comités à l’étranger et l’équipe organisatrice du Prix accompagnée de son Comité 
d'organisation). 

Mise en œuvre du Prix Roberval Jeunesse 2020 : 
 (réunions du jury, frais de déplacement et d'hébergement des sélectionnés). 

8 000,00 € 

 
 

Thème : SPORT  

00051254 

Comité régional de tir à l'arc Hauts-
de-France 

 
2 rue Eugène Levaslot 

02300 CHAUNY 
 

Gérard REBEYROTTE 

1 500,00 € 

Entraînement quotidien, compétitions nationales, Championnat de France, tournoi international de Nîmes, compétitions régionales. 
Tournoi international en salle de Nîmes, 

Trophée inter pôle Vittel, 
Coupe de France en salle, 

Compétition TNJ (déplacement de 3 jours), 
Stages Octobre/Avril/Juillet, 

Stages inter pôles en Février. 

1 500,00 € 

00051561 

Union Sportive de Pont-Sainte-
Maxence Football 

 
Stade Georges Decroze 

32 Rue du Professeur Ramon 
60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 
Jean-Luc RAGOT 

35 000,00 € 

Animation Tournoi en salle U7, U9 et U11, fête des jeunes : U7/U9 et U11/U13, 
Week-end du football féminin, 

Fonctionnement d'une classe de perfectionnement football avec suivi éducatif, 
Défi Fair Play Eco Citoyen avec le football à l'école primaire, 

Foot Adapté et Foot Handicap, 
Championnat Interquartiers Maxipontains, 

Projet éducatif et d’insertion : "Chaque Jeune à son plus haut : l'Excellence U.S. PONT". 

35 000,00 € 

00051562 

Aéroclub de Beauvais-Tillé 
 

Aéroport de Beauvais Tillé 
60000 TILLE 

 
François GUYOT 

8 000,00 € 
BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique) et cérémonies remise BIA, soutien aux jeunes et aux pilotes, réunions de sécurité, journées 

Kiwanis et Lions Club, PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse), décolle de ton quartier pour les jeunes, organisation de voyage, envoi en 
formation d'une jeune pilote pour être instructrice. 

8 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051833 

Groupement d'Employeurs 
Profession Sport et Loisirs en 

Picardie 
 
 

2ème étage centre des Tanneurs 
7 rue des Tanneurs 
60000 BEAUVAIS 

 
 

Philippe BOULDOIRES 

40 000,00 € 

Formations : des dirigeants associatifs : 
réseau PIVA, réseau FICEL, centre de formation des bénévoles de l'Oise. 
Lancement du CFGA (Certificat de Formation à la Gestion associative). 

Agrément Préfecture de l'Oise. 
Sécurisation du Parcours d'Employeur Associatif : 

Accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) 
Service d'accompagnement RH. 

Centre de ressources et d'Information pour les bénévoles (CRIB). 
Manifestations : 

Participation à l'organisation de la Bresl'Oise : promotions actions Sport Santé, 
Co-organisation (avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale Oise) de la journée "Moins de médicaments grâce à 

l'activité physique), 
La journée Navig'Asso. 

Formation identification/Lutte contre la radicalisation. 

40 000,00 € 

 

  Totaux: 4ème Commission 119 500,00 € 
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ANNEXE 2 – N°IV-05 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
UNION SPORTIVE DE PONT-SAINTE-MAXENCE FOOTBALL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000857, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 41398472500015, dont le siège est situé 32 rue du professeur Ramon à  
PONT-SAINTE- MAXENCE, représentée par M. Jean-Luc RAGOT, Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision IV-05 du 24 février 2020 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Sportive de  
PONT-SAINTE-MAXENCE Football au titre de l’exercice 2020 ; 
 
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 sportive, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités de l’association qui contribuent, d’une part, à la promotion du football auprès des 
jeunes et du public et, d’autre part, à la valorisation de l’image du Département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
- organisation de tournois en salle, 
- organisation de la Fête des jeunes Challenge Agostini et Renaldin et du club Inter catégories, 
- week-end du football féminin, 
- fonctionnement d’une classe de perfectionnement, 
- défi fair-play éco citoyen avec le football à l’école primaire, 
- football adapté et football handicap, 
- organisation d’un championnat Intercommunal et inter-quartier Politique de la Ville dans l’Oise, 
- poursuite du projet Educatif et d’insertion « Chaque jeune à son plus haut niveau » : l’Excellence Union Sportive 
de PONT-SAINTE- MAXENCE. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 35.000 € (TRENTE CINQ 
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 24.500 € ; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 

495



3/5 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels. 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le conseiller 
départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par 
tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales 
(SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 l'Union Sportive de Pont-Sainte-Maxence 
Football 

Pour le Département 
 

Jean-Luc RAGOT 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 3 – N°IV-05 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
D'UNE PART, 
 
ET 
 
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS EN PICARDIE, association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601003835, inscrite 
au répertoire SIRENE sous le numéro 80258858200022, dont le siège est situé 7 rue des Tanneurs à BEAUVAIS, 
représentée par M. Philippe BOULDOIRES, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ; 
 
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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision IV-05 du 24 février 2020 ; 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Groupement d'Employeurs Profession Sport 
et Loisirs en Picardie au titre de l’exercice 2020 ; 
 
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 : 
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Dans le cadre de sa politique en faveur des associations sportives et notamment de l’emploi sportif, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association, qui propose de 
nombreux services aux associations sportives du département. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
- mise à disposition de personnel dans l'Oise et la Picardie ; 
- gestion de l'emploi mutualisé dans l'Oise et le Picardie ; 
- gestion salariale externalisée dans l'Oise ; 
- bourse d'emploi Oise et France ; 
- accompagnement VAE Oise ; 
- formation professionnelle tout au long de la vie (avec OPCA) Oise et Région ; 
- formation des dirigeants associatifs ; 
- coordination du réseau PIVA (Points d’Information à la Vie Associative), (DICA Ressources) dans l’Oise ; 
- coordination du réseau FICEL Oise ; 
- observatoire de la vie associative et financement dans l’Oise ; 
- sécurisation du parcours d’employeur associatif ; 
- participation au CODEP DLA Oise (Dispositif local d’accompagnement) ; 
- accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) Oise ; 
- centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) Oise ; 
- manifestations à BEAUVAIS.  
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 40.000 € (QUARANTE 
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 28.000,00 € ; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels. 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER 
MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseiller départemental délégué en charge des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussite éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales 
(SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2021. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 le Groupement d'Employeurs Profession Sport 

et Loisirs en Picardie 
Pour le Département 

 

 
Philippe BOULDOIRES 

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 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 19 décembre 2019,

VU la décision V-03 du 21 octobre 2019,

VU  les dispositions  de l’article  1-I alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport V-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - REGLEMENT DU CONCOURS "COUP DE COEUR EN 
UN CLIC"

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-80992-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de prendre acte, suivant l’annexe 1, au titre de l’opération « coup de cœur en un clic », des 10 nouveaux projets
sélectionnés par le comité de pilotage du Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) pour l’année
scolaire 2019-2020 ;

-  d’approuver le  règlement  du  concours  « Coup de  cœur  en  un  clic »  joint  en  annexe 2,  qui  se  déroulera  du
4  au  24  mai  2020  inclus,  sur  la  plateforme  Commeon  (www.commeon.com)  afin  de  poursuivre  la  valorisation
numérique de 10 projets sélectionnés dans le cadre du CDDC et du dispositif  Culture + en milieu rural pour l’année
scolaire 2019/2020 ;

- de préciser que :

*  ce règlement fait  l’objet  d’un dépôt réglementaire auprès de l’étude CASTANIE-TALBOT – CASTANIE-HAMON,
huissiers de justice à BEAUVAIS ; 

*  l’incidence  financière  de  la  présente  décision,  soit  1.500  €  pour  les  lauréats,  sera  prélevée  sur  l’action
05-01-03 – Manifestations culturelles, dotée de 210.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre
11, article 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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ANNEXE 1 - N° V-01
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)

OPERATION "COUP DE COEUR EN UN CLIC"
LISTE DES COLLEGES PARTICIPANTS

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Collège Commune Canton Partenaire Titre du projet thématique du projet
1 Le point du Jour AUNEUIL BEAUVAIS 2 - SUD Jacques Honvault, photographe Arts et Sciences arts et science

2 Charles Fauqueux BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD Théâtre des Turbulences Plaidoyer pour l'environnement arts du spectacle vivant - théâtre

3 Les Bourgognes CHANTILLY CHANTILLY Abbaye Royale de Chaalis Eveillons nos sens, dans le jardin d'inspiration médiévale arts des jardins

4 La Rochefoucauld LIANCOURT CLERMONT Cédric Bonfils, auteur C'est fantasitique au fond du cratère arts du langage - littérature

5 Jean-Paul II COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Radio Graf'hit La résistance sur les ondes locales et dans les arts arts science et histoire

6 Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Kollectif Singulier Identité(s) arts du spectacle vivant-théâtre

7 Marcel Pagnol BETZ NANTEUIL LE HAUDOUIN Chés Panses vertes - Collectif le printemps du machiniste La citoyenneté en marionnettes arts du spectacle vivant - marionnette

8 Paul Eluard NOYON NOYON Le Chevalet Pratique du Human Beat Box arts du son - musique

9 Albéric Magnard SENLIS SENLIS Les Lunaisiens Allons z'enfants arts du son - opéra

10 La Fontaine des Prés SENLIS SENLIS La Faïencerie - Théâtre Projet Justice arts du spectacle - théâtre
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ANNEXE 2 – N°V-01

VALORISATION NUMERIQUE DE PROJETS
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

COUP DE CŒUR EN UN CLIC

I – L’OBJECTIF DU PROJET

Le Conseil Départemental, 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS organise le concours lié au projet « Coup de cœur
en un clic ».

Le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) est un dispositif original d’éducation artistique et
culturelle visant à sensibiliser tous les élèves aux arts et à la culture en favorisant la pratique, la confrontation aux
œuvres, la rencontre des artistes et des professionnels de la culture.

Avec ce projet de valorisation numérique, le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec le Ministère de
la Culture (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France), le Rectorat et la DSDEN (Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale) de l’Oise, souhaitent :

- intégrer le numérique dans le dispositif,

- contribuer à former les élèves aux nouvelles pratiques collaboratives et participatives,

- valoriser le CDDC en lui donnant une audience plus large et partagée.

II – CRITÈRES DE PARTICIPATION

La participation au projet  est gratuite et ouverte aux classes des collèges de l’Oise, engagées dans un projet
d’éducation  artistique  et  culturelle  dans  le  cadre  du  CDDC.  La  participation  au  projet  implique  l’acceptation
expresse  et  sans  réserve  du  présent  règlement,  toutes  ses  stipulations,  ainsi  que  des  lois  et  règlements
applicables aux jeux et concours en vigueur en France. 

Un  comité de sélection composé des membres du comité de pilotage du CDDC a sélectionné en août 2019,  
10 projets qui seront présentés pour une valorisation numérique. La sélection des projets est laissée au seul choix
du comité de sélection, sur la base des caractéristiques pédagogiques des projets, de leur caractère innovant et
leur clarté, sans possibilité de contestation des porteurs de projets. 

Les projets seront présentés au public sur la plateforme Commeon (www.commeon.com) à partir du 4 mai 2020
sous réserve d’autorisation expresse d’enregistrement de l’image et de la voix (annexe 1) des enfants concernés
par leurs représentants légaux si nécessaire.

Les projets sélectionnés font l’objet d’une information auprès des porteurs de projet (par mail et par téléphone). 

Les équipes projets sont constituées d’élèves et le projet se déroule dans le cadre de l’éducation artistique et
culturelle. Ces équipes sont encadrées par le personnel enseignant et/ou les équipes pédagogiques en charge du
projet.

III – CALENDRIER

Le calendrier prévisionnel du concours est repris en annexe 2 du présent règlement 
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IV – RÈGLEMENT A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS

L’utilisation de Commeon dans le cadre du projet de campagne de valorisation numérique suppose l’acceptation
des conditions générales d’utilisation de la plateforme par toutes les parties prenantes.

LES ÉQUIPES DES PROJETS

La participation au projet de valorisation numérique est gratuite.

Les équipes des projets s’engagent à préparer des contenus (textes, visuels, vidéos, etc.) qui seront diffusés sur la
plateforme Commeon,  après  modération  par  Commeon,  pour  une  période  de  campagne,  selon  le  calendrier  
ci-dessus.

Chaque équipe aura à cœur de motiver sa communauté pour augmenter le nombre de votes pour son projet. Les
équipes s’engagent à animer la page de leur projet tout au long de la campagne, notamment par la publication
d’articles de blog préparés en amont.

Les équipes devront être acteurs de la campagne pour leur projet et s’engagent à en faire la promotion par tous les
moyens et  sur  tous les  supports  identifiés.  Ils  auront  préalablement  bénéficié  des conseils  de communication
participative de l’équipe projet du Conseil départemental de l’Oise.

Les équipes autorisent le Conseil départemental de l’Oise et Commeon à enregistrer et à utiliser leurs images et
leurs propos dans le cadre de la présente campagne, à titre gratuit et pour une durée limitée. (cf. autorisation de
droits à l’image en Annexe).

LE DEPARTEMENT

Le  Conseil  départemental  accompagnera  le  dispositif à  la  fois  en  termes  de  moyens  numériques  et  de
communication.
Contact référent :
Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51
melanie.dumesnil@oise.fr

LES VOTANTS

Tout internaute qui se sera préalablement identifié (au moyen de son adresse mail) pourra voter sur la plateforme
Commeon pour désigner son projet préféré.

Il n’est autorisé qu’un seul vote par internaute et par projet.

V – DOTATIONS

Trois prix seront attribués sans possibilité de cumul de prix pour un même collège :

- le prix des internautes récompense la capacité à communiquer et à mobiliser une communauté autour d’un projet.
Il sera attribué à l’équipe qui aura remporté le nombre le plus important de votes sur la plateforme Commeon. Dans
le cas d’un nombre de votes identiques entre deux projets ou plus à l’issue de la campagne, les projets seront
identifiés ex aequo et le prix réparti équitablement entre les lauréats.

- le prix du jury, composé des membres du comité de pilotage du CDDC,  récompense la capacité à raconter un
projet.  Le contenu sera évalué selon des critères relatifs au nombre d’articles,  à la qualité rédactionnelle, à la
variété des articles dans le contenu et à la capacité à présenter les différentes composantes du projet (présentation
de la classe, du partenaire, du thème, de la sortie culturelle). 
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- le prix du numérique récompense la capacité à utiliser les outils numériques, dans la création de contenu et la
communication.  Le  prix  sera  attribué  par  un  jury  de  personnalités  issues  de  l’éducation  aux  médias  et  à
l’information.
La nature et la valeur des prix sont identiques pour les trois lauréats :

- un chèque cadeau d’une valeur de 500€.

La  remise  des  prix  aura  lieu  le  26  mai  2020,  en  présence  de  l’ensemble  des  équipes-projet.  Les  équipes
connaitront le palmarès le jour de la célébration.

VI – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le présent règlement est déposé à l’étude CASTANIÉ-TALBOT – CASTANIÉ- HAMON.

Le règlement est consultable et imprimable depuis Oise.fr
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ANNEXE 1 au règlement

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE/DE LA VOIX

Je soussigné(e):…………………………………………………………………………………………………………………
représentant  légal  de l’enfant  ………………………………………..........................................autorise dans le cadre
d’un projet d’éducation artistique et culturelle/Coup de cœur en un clic, l’utilisation de l’image/voix de mon enfant
par le Conseil départemental de l’Oise. 

Nom et adresse de l’établissement :………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Projet pédagogique concerné :
Titre :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Le projet d’éducation artistique et culturelle ainsi que la valorisation numérique se déroulent, en temps scolaire,
dans  le cadre du Contrat  Départemental  de Développement  Culturel,  en partenariat  avec la  DRAC Hauts-de-
France et l’académie d’Amiens.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom et au
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), j’autorise le Conseil départemental de l’Oise à fixer,
reproduire et communiquer au public les enregistrements sonores/vidéos et à les mettre en ligne sur le site internet
www.commeon.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de Péo60 et de Comméon, et ce dans la limite de l’opération
« Coup de cœur en un clic ».

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  s’interdit  expressément  de  procéder  à  une  exploitation  des  enregistrements
vidéos/sonores susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni de les utiliser, dans tout support
à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute exploitation préjudiciable.

Je reconnais être entièrement rempli(e)  de mes droits  et je ne pourrai  prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l’image et/ou de sa voix voire de
son nom.

Je me réserve la possibilité  d’exercer  les droits  qui  me sont consentis  par le règlement  européen relatif  à la
protection des données et par la loi informatique et libertés auprès du Conseil départemental de l’Oise.

Je suis informé(e) de la possibilité de retirer ce consentement à tout moment, en envoyant un courrier au Conseil
départemental de l’Oise, Direction Générale Adjointe RECIT, Direction de la Culture, 1 rue Cambry, CS 80941 –
60024 Beauvais Cedex.

Fait à ……………………………………………………… , le ………………………………… en 2 exemplaires

Signature du représentant légal de l’enfant :
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ANNEXE 2 au règlement

CALENDRIER PREVISIONNEL

JUILLET 2019
Les dossiers ont fait l‘objet d’une pré-sélection à la suite de leur dépôt de candidature au dispositif CDDC.

FIN AOUT 2019
Sélection de 10 projets.

OCTOBRE A NOVEMBRE 2019
Information des candidats retenus et de tous les participants du CDDC.

17 DECEMBRE 2019
Une formation est proposée aux enseignants.

DE DECEMBRE 2019 A AVRIL 2020
Les candidats retenus rassemblent des contenus relatifs au projet (images, prises de son, textes, etc.) et désignent
un « rapporteur projet » qui notera régulièrement les impressions/les avancées sur le projet.

Mise à disposition de l’espace dédié aux projets sur la plateforme Commeon pour la mise en forme des projets et la
préparation des équipes projet.

D’AVRIL A MAI 2020
Finalisation par les porteurs de projet et validation par l’équipe Commeon de la page de présentation de chacun
des projets, incluant les contenus texte, vidéos, photos.

Préparation par les porteurs de projet et validation par l’équipe Commeon de 10 posts de blog pour chaque projet,
qui seront diffusés pendant le mois de campagne.

Remise du kit de communication.

DU 4 MAI AU 24 MAI 2020
Déroulé du vote sur Commeon pour une durée de 20 jours. Pendant cette période, chaque équipe aura pour
mission de mettre en avant son projet,  en racontera l’histoire et la communiquera largement. Le public pourra
exprimer son soutien par un vote.

Mardi 26 MAI 2020 : Célébration du palmarès avec les équipes.

Pendant toute la durée du projet, le Conseil départemental de l’Oise accompagne le dispositif à la fois en termes
de moyens numériques et de communication.

Contact référent :
Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51
melanie.dumesnil@oise.fr

Le  Département  fournit aux  participants  l’ensemble  des  outils  numériques  nécessaires  à  la  réalisation  de  la
campagne. Son partenaire Commeon est une ressource d’accompagnement et de modération des projets.

Contact référent :
Agathe Sarran
asarran@commeon.com
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 501 des 15 décembre 2016 et 20 décembre 2018,

VU les dispositions de la délibération 501 du 19 décembre 2019 de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - CULTURE EN 
MILIEU RURAL - COMPTE-RENDU DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A LA DIFFUSION DES SPECTACLES EN 
MILIEU RURAL

PREND ACTE :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-80567-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  suivant l’annexe  du compte-rendu des subventions allouées conformément  aux critères strictement  définis  par
décision 501 du 20 décembre 2018, au titre du dispositif « Culture en milieu rural », pour la période de décembre 2018
à décembre 2019 pour un montant global de 27.672,50 € au bénéfice de 15 partenaires culturels ;

-  de préciser  que ces dotations ont  été  prélevées sur  l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs  culturels  dotée de
2.398.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65 article 6574 ;

- de rappeler que l’attribution de ces subventions donne lieu à la signature de conventions dont le cadre type a été
approuvé par délibération 501 du 20 décembre 2018 précitée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020

513



1/2

COMPAGNIE NOM DU SPECTACLE PROGRAMME DATE DU 
SPECTACLE LIEU DU SPECTACLE CANTON COUT DU 

SPECTACLE

TAUX 
D'INTERVENTION 

DU CD60

SUBVENTION 
ALLOUEE

1 COMPAGNIE GILLES AMIOT JAMAIS VULGAIRE 23/03/2019 AUX MARAIS BEAUVAIS 2 - SUD 1 200,00 € 50% 600,00 €
2 COMPAGNIE DE LA CYRENE UNE HISTOIRE COMMUNE 25 et 26/04/2019 AUX MARAIS BEAUVAIS 2 - SUD 4 400,00 € 50% 2 200,00 €
3 COMPAGNIE DE LA CYRENE UNE HISTOIRE COMMUNE 27 et 28/04/2019 ST MARTIN LE NŒUD BEAUVAIS 2 - SUD 4 400,00 € 40% 1 760,00 €
4 ENSEMBLE LES SAUVAGES LE LAVOIR 27/09/2019 SERIFONTAINE BEAUVAIS 2 - SUD 600,00 € 20% 120,00 €
5 LES CAILLOUX SENSIBLES L'ANTIGONE D'AZUR 19/10/2019 FLAVACOURT BEAUVAIS 2 - SUD 500,00 € 50% 250,00 €
6 COMPAGNIE DE LA CYRENE LE VOYAGE DE PIERRE 14/12/2019 LA LANDE EN SON BEAUVAIS 2 - SUD 800,00 € 50% 400,00 €
7 ATELIER MOZ LE FABULEUX VOYAGE DE POLOCHON 07/12/2019 LALANDELLE BEAUVAIS 2 - SUD 800,00 € 50% 400,00 €
8 ATELIER MOZ LE FABULEUX VOYAGE DE POLOCHON 07/12/2019 LE VAUROUX BEAUVAIS 2 - SUD 800,00 € 50% 400,00 €
9 THEATRE AL DENTE LE PETIT CHAPERON UF 22/09/2019 JOUY SOUS THELLE CHAUMONT EN VEXIN 1 200,00 € 40% 480,00 €

10 THEATRE AL DENTE LE PETIT CHAPERON UF 29/09/2019 BOUBIERS CHAUMONT EN VEXIN 1 200,00 € 50% 600,00 €
11 THEATRE AL DENTE LE PETIT CHAPERON UF 06/10/2019 MONNEVILLE CHAUMONT EN VEXIN 1 200,00 € 50% 600,00 €
12 ATELIER MOZ LE FABULEUX VOYAGE DE POLOCHON 30/11/2019 MONTAGNY EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN 800,00 € 50% 400,00 €
13 LES CAILLOUX SENSIBLES EL REVE D'ANUNIAQ 07/12/2019 BOUBIERS CHAUMONT EN VEXIN 500,00 € 50% 250,00 €
14 THEATRE AL DENTE LE PETIT CHAPERON UF 15/12/2019 CHAVENCON CHAUMONT EN VEXIN 1 000,00 € 50% 500,00 €
15 BLEU FABRIQUE CHANSONS D'HIER ET AVANT-HIER 02/02/2019 RANTIGNY CLERMONT 1 200,00 € 20% 240,00 €
16 COMPAGNIE GILLES AMIOT LE BAL DES POUSSIERES 09/03/2019 BAILLEVAL CLERMONT 1 200,00 € 40% 480,00 €
17 COMPAGNIE KË SEKSA LE ZAMONCONTES NATURE 20/12/2019 VIEUX MOULIN COMPIEGNE 2 - SUD 950,00 € 50% 475,00 €
18 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 14/09/2019 BONNEUIL EN VALOIS CREPY EN VALOIS 1 450,00 € 40/% 580,00 €
19 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 21/09/2019 MORIENVAL CREPY EN VALOIS 1 450,00 € 40/% 580,00 €
20 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 22/09/2019 GILOCOURT CREPY EN VALOIS 1 450,00 € 50/% 725,00 €
21 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 11/11/2019 SERY MAGNEVAL CREPY EN VALOIS 1 450,00 € 50/% 725,00 €
22 THEATRE DU PRESSOIR SURPRISE 02/12/2018 HEMEVILLERS ESTREES SAINT DENIS 1 095,00 € 50% 547,50 €
23 COMPAGNIE 100 MOBILES CONTES D'HIVER 01/12/2018 ERNEMONT BOUTAVENT GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
24 ENSEMBLE LES SAUVAGES LE LAVOIR 25/05/2019 SONGEONS GRANDVILLIERS 1 000,00 € 40% 400,00 €
25 ENSEMBLE LES SAUVAGES LE LAVOIR 28/06/2019 FEUQUIERES GRANDVILLIERS 600,00 € 40% 240,00 €
26 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 05/07/2019 FORMERIE GRANDVILLIERS 800,00 € 30% 240,00 €
27 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 12/07/2019 MARSEILLE EN BEAUVAISIS GRANDVILLIERS 800,00 € 40% 320,00 €
28 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 19/07/2019 MOLIENS GRANDVILLIERS 800,00 € 40% 320,00 €
29 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 27/07/2019 ABANCOURT GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
30 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 23/08/2019 FEUQUIERES GRANDVILLIERS 800,00 € 40% 320,00 €
31 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 25/08/2019 SOMMEREUX GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
32 ENSEMBLE LES SAUVAGES LE LAVOIR 31/08/2019 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 600,00 € 20% 120,00 €
33 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 06/09/2019 ERNEMONT BOUTAVENT GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
34 ENSEMBLE LES SAUVAGES LE LAVOIR 13/09/2019 LHERAULE GRANDVILLIERS 600,00 € 50% 300,00 €
35 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 13/09/2019 SAINT OMER EN CHAUSSEE GRANDVILLIERS 800,00 € 40% 320,00 €
36 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 14/09/2019 SONGEONS GRANDVILLIERS 800,00 € 40% 320,00 €
37 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 22/09/2019 FONTENAY TORCY GRANDVILLIERS 700,00 € 50% 350,00 €
38 COMPAGNIE 100 MOBILES CONTES D'HIVER 08/12/2019 PISSELEU AUX BOIS GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €

ANNEXE - N°V-02

COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

AIDE  A LA DIFFUSION DES SPECTACLES EN MILIEU RURAL
COMPTE RENDU DE SUBVENTIONS ALLOUEES POUR L'ANNEE 2019

CULTURE EN MILIEU RURAL
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COMPAGNIE NOM DU SPECTACLE PROGRAMME DATE DU 
SPECTACLE LIEU DU SPECTACLE CANTON COUT DU 

SPECTACLE

TAUX 
D'INTERVENTION 

DU CD60

SUBVENTION 
ALLOUEE

39 COMPAGNIE DE LA CYRENE LE VOYAGE DE PIERRE 14/12/2019 PUISEUX EN BRAY GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
40 COMPAGNIE 100 MOBILES CONTES D'HIVER 07/12/2019 ESCAMES GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
41 COMPAGNIE KË SEKSA LE ZOMACONTES NATURE 08/12/2019 GAUDECHART GRANDVILLIERS 950,00 € 50% 475,00 €
42 COMPAGNIE KË SEKSA LE ZOMACONTES NATURE 14/12/2019 ROY BOISSY GRANDVILLIERS 950,00 € 50% 475,00 €
43 COMPAGNIE DE LA CYRENE BENJAMIN FACTEUR LE GRAND VOYAGEUR 14/12/2018 NIVILLERS MOUY 800,00 € 50% 400,00 €
44 THEATRE EN L'AIR PETITE FILLE DE L'HIVER 27/03/2019 BAILLEUL SUR THERAIN MOUY                      850,00 € 30% 255,00 €
45 BLEU FABRIQUE CHANSONS D'HIER ET D'AVANT-HIER 22/06/2019 HERMES MOUY                   1 200,00 € 30% 360,00 €
46 BLEU FABRIQUE CHANSONS DE BELLE LURETTE 23/06/2019 HERMES MOUY                      800,00 € 30% 240,00 €
47 BLEU FABRIQUE CHANSONS D'HIER ET D'AVANT-HIER 08/12/2019 LA NEUVILLE EN HEZ MOUY                   1 200,00 € 50% 600,00 €
48 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 22/09/2019 ACY EN MULTIEN NANTEUIL LE HAUDOIUN                   1 450,00 € 50/% 725,00 €
49 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 11/11/2019 BOISSY FRESNOY NANTEUIL LE HAUDOIUN                   1 450,00 € 40/% 580,00 €
50 COMPAGNIE DE LA FORTUNE - THEATRE EN SOI HISTOIRE ET MYSTICISME 26/11/2019 VERSIGNY NANTEUIL LE HAUDOIUN                   1 450,00 € 50/% 725,00 €
51 THEATRE EN L'AIR PETITE FILLE DE L'HIVER 30/03/2019 MORLINCOURT NOYON 850,00 € 50% 425,00 €
52 L'ASILE ARTISTIK LA BRIGADE CIRCUS 06/07/2019 FRENICHES NOYON 1 600,00 € 50% 800,00 €
53 THEATRE DE L'AUTRE COTE LES TROIS ROIS MAGES 23 et 24/12/2019 BRENOUILLE PONT SAINTE MAXENCE 2 932,50 € 30% 880,00 €
54 ORCHESTRE DE CHAMBRE Français ALBERIC MAGNARD CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 22/11/2019 BONNEUIL LES EAUX SAINT JUST EN CHAUSSEE 900,00 € 50% 450,00 €
55 COMPAGNIE DE LA CYRENE LE PETIT BAL DES VOYAGEURS 16/11/2019 VINEUIL SAINT FIRMIN SENLIS 1 300,00 € 40% 520,00 €
56 THEATRE AL DENTE LES DROLES DE SŒURS DE CENDRILLON 21/12/2019 VINEUIL SAINT FIRMIN SENLIS 1 000,00 € 40% 400,00 €

TOTAL 27 672,50 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 405 et 501 à  503 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81816-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 383.775 € au profit de 140 partenaires ; 

-  d’autoriser en conséquence la Présidente à signer 3 conventions,  jointes en  annexes 2  à 4 à intervenir  avec
l'association Sauvegarde du Patrimoine, la ville de CREIL et le Cercle de loisirs Educatif de CHAMBLY ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera 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 27 février 2020
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ANNEXE 1 – N° V-03 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Commission Permanente du 24 février 2020 
 

1/33 

 

 

Thème : ACTIONS INTERNATIONALES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051414 

Fédération des Comités de 
Jumelage de l'Oise 

 
Mairie 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
 

Marie-Anne FIZET-GORIN 

5 000,00 € 
Assemblée générale, journées de formation, soutien aux jumelages et participation aux manifestations des jumelages. 

Journée de l'Europe en mai, voyage d'étude pour les Universités Européennes  
Université pour les jeunes en Basse-Bavière en septembre. 

5 000,00 € 

 
 

Thème : ANCIENS COMBATTANTS  

00051084 

Mémorial du Wagon de la 
Déportation 

 
5, bis rue Charles Faroux 

60200 COMPIEGNE 
 

Nicole PROVOST 

500,00 € 
Participation à toutes les cérémonies patriotiques avec dépôts de gerbes 

Visites de mémoriaux 
Lancement du projet du chemin de mémoire entre Royallieu et la gare. 

500,00 € 

00051087 

N'oublie pas 44 
 

18 rue d'Epineuse 
60600 MAIMBEVILLE 

 
Eddy JOLIVET 

500,00 € 
Participation à diverses commémorations et à divers campements et expositions de véhicules et matériel de la guerre 1939/1945 

 dans le département. 
En juin, participation aux commémorations Normandie D-day 

500,00 € 

00051175 

Promouvoir la Mémoire et la 
Jeunesse du Bassin-Picard 

 
Espace Argentine 
60000 BEAUVAIS 

 
Max-Jim PLOUVIER 

DEBEAUVAIS 

500,00 € 

Commémorations et manifestations patriotiques au cours de l'année 2020, 
Création d'un monument en hommage à 100 personnages du paysage de l'Amienois, 

Création d'une plaque en hommage aux anciens du lycée Desgroux avec les 8 lycéens de Beauvais dans le cadre du 11 novembre, 
Création d'événement autour de notre monument "Les 3 voies de la Victoire" avec les jeunes des lycées, collèges et écoles. 

500,00 € 

  

5ème Commission 
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00051212 

Les Diables Bleus de l'Oise 
 

61 rue du Champ Pavie 
60650 LE MONT SAINT ADRIEN 

 
François BARBIER 

500,00 € 
Participation aux cérémonies patriotiques. 

Organisation d'expositions. 
Travail de mémoire avec les collégiens de George Sand. 

500,00 € 

00051217 

Association Républicaine des 
Anciens Combattants Comité 

Départemental de l'Oise 
 

Mairie 
60150 THOUROTTE 

 
Philippe COFFIN 

350,00 € 

Activités de mémoire en direction des établissements scolaires.  
Action mémoire avec le collège de NANTEUIL-LE-HAUDOIN. 

Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales et nationales. 
Participation aux Instances départementales (ONAC, UDAC...) 

350,00 € 

00051249 

Association Nationale des Anciens 
et Amis de l'Indochine et du 

Souvenir Indochinois (A.N.A.I.) 
Section Oise 

 
15 rue de Richelieu 

75001 PARIS 
 

Michel BAILLY 

0,00 € 

Diverses participations aux cérémonies du souvenir (11 novembre et 8 mai) et aux commémorations spécifiques et exceptionnelles 
honorant des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Indochine. 

Organisation d'expositions sur l'histoire des relations entre la France et l'Indochine. 
Publication d'un bulletin trimestriel sur la mémoire de l'œuvre française en Indochine. 

300,00 € 

00051252 

Comité d'Entente des Associations 
Issues de la Résistance et de la 
Déportation du Département de 

l'Oise 
 

Mairie 
60600 CLERMONT 

 
Michel LE DROGO 

750,00 € Aide à l'organisation du Concours National de la Résistance et du voyage 
Activités diverses : témoignages, expositions et conférences. 750,00 € 

00051288 

Association-Oise du Concours 
National de la Résistance et de la 

Déportation 
 

60 boulevard de Tarlefesse 
60400 NOYON 

 
Christian LAUDE 

8 000,00 € 

Organisation du concours national de la résistance et de la déportation avec l'éducation nationale 
Participation au choix et aux concertations des sujets du concours 

Conférences en novembre pour la préparation au concours 
Voyage Mémoire au Struthof à Strasbourg 

Organisation de la remise des prix avec le Conseil départemental. 

8 000,00 € 
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00051289 

Union des Associations d'Anciens 
Combattants, Victimes de Guerre et 

du Terrorisme 
 

16 rue Louis Graves 
60000 BEAUVAIS 

 
André SAINT PAUL 

500,00 € 
Manifestations patriotiques. Définition des contours du projet de Mémorial (AFN - anciens combattants d'Afrique du Nord). Participation 
au congrès national de l'UDAC (union départementale des anciens combattants). En dépit des difficultés croissantes pour mobiliser des 

volontaires, l'association maintiendra tant que possible les activités. 
400,00 € 

00051330 

Association des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation - délégation de l'Oise - 
 

31 boulevard St Germain 
75005 PARIS 

 
Jean-François MONNET 

600,00 € 

Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la Déportation, organiser des 
journées de visites des Mémoriaux 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 
Participation aux cérémonies patriotiques 

Création d'un listing des déportés nés, habitants, arrêtés dans l'Oise  
et réalisation d'un dictionnaire biographique sur la déportation dans l'Oise. 

Réalisation d'un documentaire sur le parcours des Déportés depuis le camp de Royallieu jusqu'à Drancy. 

600,00 € 

00051380 

Association Départementale des 
Internés - Déportés, Résistants et 

Patriotes de l'Oise 
 

Mairie 
60200 COMPIEGNE 

 
Raymond LOVATO 

600,00 € 

Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires. 
Participation aux cérémonies patriotiques dans l'Oise. 

Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation.  
Organisation de visites aux mémoriaux (Compiègne et Margny). 

Aide à la rénovation du Mémorial de Royallieu et au chemin de mémoire entre Royallieu et la gare. 

600,00 € 

00051468 

Market Garden Association 
 

2 rue de l'Abbé Grégoire 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
Philippe MARCOLLA 

1 200,00 € Expositions et campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise. 
Cérémonies et Assemblée générale. 1 200,00 € 

00051469 

Fédération Nationale des Anciens 
des Missions Extérieures - OPEX- 

Oise (FNAME- OPEX-OISE) 
 

1 rue de l'Abreuvoir 
60126 Longueil Sainte Marie 

 
GILLES BOY 

400,00 € Participation aux cérémonies patriotiques de l'Oise, actions de solidarité, devoir de Mémoire, expositions dans les universités et les 
écoles. 400,00 € 
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00051517 

Union Départementale des Sections 
de la Médaille Militaire de l'Oise 

 
36 rue de la Bienfaisance 

75008 PARIS 
 

ANDRE HUGUET 

600,00 € 
Participation aux assemblées générales des Sections de la Médaille Militaire de l'Oise et aux différents congrès et aux manifestations 

patriotiques. 
Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe et cérémonies aux Invalides. 

600,00 € 

00051612 

Union Nationale des Combattants - 
Fédération de l'Oise 

 
La Faisanderie 

60940 CINQUEUX 
 

Gérard BEAUMONT SENN 

2 000,00 € Participation à toutes les manifestations patriotiques départementales 
Assemblée générale de l'UNC en mars. 2 000,00 € 

00051634 

Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance - 
Comité Départemental de l'Oise 

 
Hôtel de ville 
60100 CREIL 

 
Alain BLANCHARD 

300,00 € 

Participation active aux commémorations et cérémonies patriotiques. 
Participation au concours national de la Résistance et de la Déportation. 

Conférences et témoignages dans les établissements scolaires. 
Sortie de plaquettes trimestrielles sur les déportés de l'Oise. 

300,00 € 

00051672 

Union Départementale des 
Amicales d'Anciens Marins de l'Oise 

 
143 rue Jean Jaurès 

60610 LACROIX-SAINT-OUEN 
 

Alain COLIBEAU-COTTARD 

300,00 € Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO. 
Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Sainte Maxence. 300,00 € 

00051726 

U.N.A.C.I.T.A. - Union Nationale 
des Anciens Combattants 

d'Indochine, des T.O.E. et d'Afrique 
du Nord et toutes les générations du 
feu - Région Picardie - Groupement 

de l'Oise 
 

27 rue Marcel Dassault 
60480 MUIDORGE 

 
Robert MIEL 

2 000,00 € 

Participation à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département 
Déplacement au Congrès National 

Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise 
Ravivage de la flamme Arc de Triomphe 

Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC (Union des Mutilés Réformés et Anciens 
Combattants Reconnu) 

2 000,00 € 
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Thème : ARCHEOLOGIE  

00050828 

Sauvegarde du Patrimoine 
 

Mairie 
60310 LASSIGNY 

 
Françoise DUFOUR 

15 000,00 € 
Accueil, sur le site de la Tour Roland, de public scolaire tout au long de l'année (écoles, collèges, périscolaire). 

Ouverture de l'archéosite au public plusieurs dimanches et lors des Journées européennes du patrimoine, fête médiévale annuelle, 
accueil de jeunes pour pass perrmis citoyen, accueil de stagiaires, organisation de spectacles, éco-pâturage au collège de Lassigny. 

15 000,00 € 

00050956 

Centre d'Archéologie et d'Histoire 
Médiévale des Etablissements 

Religieux 
 

Centre d'Etudes et d'Expositions 
Antoine Vivenel 

60200 COMPIEGNE 
 

Philippe RACINET 

1 650,00 € 

Prospections dans la région de Nanteuil-le-Haudouin et Senlis, prospections à Saint-Oradoux-de-Chirouze (Creuse), fouilles du château 
médiéval de Boves (Somme), fouilles de la résidence fortifiée de Murat (Creuse), fouilles de l'abbaye de Grandmont (Haute-Vienne), 

publication du n° 33 de la revue "Histoire et archéologie médiévales", journée d'études sur les techniques et résultats de la prospection, 
journée d'études de Saint-Martin-aux-Bois, journée d'études à l'Université de Limoges. 

1 650,00 € 

00050971 

Revue Archéologique de Picardie 
 

600 rue de la Cagne 
62170 BERNIEULLES 

 
Daniel PITON 

4 000,00 € Edition des numéros annuels 2020-1/2 et 3/4 et du numéro spécial 35. 4 000,00 € 

00051025 

Société d'Histoire Locale, Moderne 
et Contemporaine de Compiègne 

 
82 bis rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 
 

Jacques BERNET 

600,00 € 
Conférences mensuelles, excursion, publication du n° 157-158 des Annales historiques compiégnoises, édition des Actes du colloque de 
Compiègne en novembre 2018 "Finir la guerre dans l'Oise, 1918", participation au forum des associations de Compiègne et au salon du 

livre d'histoire de Compiègne. 
600,00 € 

00051422 

La Machemontoise 
 

Mairie 
60150 MACHEMONT 

 
Frédéric GERMAIN 

12 000,00 € 
Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon nature et jardin, 
repas champêtre, Journées européennes du patrimoine, Noël aux carrières. Réservation du site (à titre privé et pour des groupes 

scolaires). Ouverture du site de juin à septembre. Poursuite des travaux de réhabilitation du site et d'entretien des abords. 
12 000,00 € 
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00051445 

Société d'Histoire et d'Archéologie 
du Valois 

 
Mairie 

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

Eric DANCOISNE 

500,00 € Conférences, sorties, édition de la revue "Histoires du Valois" n° 10. 500,00 € 

00051449 

Société Archéologique, historique et 
géographique des Amis du Vieux 

Verneuil 
 

7 rue Pasteur 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

 
Christine PINEAU 

800,00 € 
4 conférences, 4 bulletins, sortie culturelle à Montreuil-sur-Mer en septembre, sorties oisiennes en mai et juin, participation aux Journées 
nationales de l'archéologie, au forum des associations et aux Journées Européennes du patrimoine, accueil de groupes et de scolaires 

pour des visites guidées du patrimoine local, spectacle historique "Ah ! ça ira !" en avril, recherches historiques. 
800,00 € 

00051613 

Société Académique d'Archéologie, 
Sciences et Arts du Département de 

l'Oise 
 

Maison Rodin BP 90984 
60000 BEAUVAIS 

 
Roselyne LE BOURGEOIS 

4 000,00 € Conférence, visites d'expositions, sorties, participation au salon du livre, préparation et publication des Mémoires et du 2ème tome des 
rues de Beauvais, poursuite des activités (archéologique post-fouille et rues de Beauvais). 4 000,00 € 

00051619 

Groupe de Recherches et d'Etudes 
de la Céramique du Beauvaisis 

 
Maison Gréber 

60000 BEAUVAIS 
 

Jean CARTIER 

2 000,00 € Séances de détermination de céramiques, conférences, visites d'exposition, sorties, réalisation d'expositions, publication de la revue 
annuelle et d'un ouvrage sur le potier P. Pissaref, permanence hebdomadaire, ouverture du centre de documentation aux chercheurs. 2 000,00 € 

00051729 

Groupe Archéologie des Etudiants 
d'Amiens 

 
Rue Salomon Malhangu 

80000 AMIENS 
 

Camille LEBECH 

3 000,00 € Fouille archéologique programmée de Vendeuil-Caply sur un mois.  3 000,00 € 
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Thème : ASSOCIATION D’ELUS  

00051470 

Association des Anciens Maires et 
Adjoints de l'Oise 

 
Conseil départemental de l'Oise 

60000 BEAUVAIS 
 

Michel DESPREZ 

1 300,00 € 

Voyage en Alsace, 
Organisation de la Marianne du Civisme dans le cadre des élections, 

Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles, 
Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents, 

Organisation d'un voyage annuel et participation aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation. 

1 300,00 € 

 
 

Thème : CULTURE  

00050706 

Cité des Brossiers 
 

441 rue du Moulin 
60170 TRACY-LE-MONT 

 
Olivier BLANC 

3 000,00 € 

L'association Cité des Brossiers a été créée en 2016 afin de mener à bien le projet de réhabilitation et de revitalisation de l'ancienne 
friche industrielle d'une brosserie à Tracy le Mont. 

Chantiers d'insertion, suite à la rénovation du séchoir à os, 
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine, 

Organisation de Cafés Rencontres sur diverses thématiques, dont une soirée café lecture spécial Asperger (Intégration de familles 
confrontées à ce handicap). 

3 000,00 € 

00050844 

Club du Vieux Manoir 
 

Ancienne Abbaye Royale du Moncel 
60700 PONTPOINT 

 
Henri ROCOULET 

3 500,00 € 

Ouverture du monument au public 5 jours par semaine 7 mois par an, 
Présence sur le site 7 jours sur 7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an, 

Activités pédagogiques sous forme d'atelier du patrimoine pour les scolaires, 
Réalisation d'ateliers du patrimoine ouverts à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des ateliers d'initiation à l'art du 

vitrail. Accueil d'événements culturels et/ou populaires : concerts, chasse aux œufs, salon des jeux, fête ou kermesse locale, 
Accueil d'événements importants : Salon international d'Orchidées, Festival de jeux. Ces deux manifestations accueillent chacune plus 

de 2.000 participants. Entretien et restauration d’un site historique majeur du département. 

3 500,00 € 

00050933 

Office de la Culture de Chaumont 
en Vexin 

 
45 rue de l'Hôtel de Ville 

60240 CHAUMONT EN VEXIN 
 

Emmanuelle LAMARQUE 

2 000,00 € 
28ème salon d'artistes, une Jonquille pour Curie, expo de modélisme, 2ème salon du livre, Fête du tourisme, Journées Européennes du 
patrimoine, exposition de peinture de Claude Emile Texier, concert de piano Octobre Rose, 10ème salon de la photo, visite et mise en 

valeur du musée archéologique et paléontologique Raymond Pillon. 
2 000,00 € 
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00050960 

La Remise 
 

8 rue des Poissonniers 
60120 ANSAUVILLERS 

 
Justin JAY 

3 000,00 € 

Saison les cinquantenaires prennent l'air exposition de 2 picards de 50 ans 
Saison Roseau : le clip "Roseau" réalisé par Sébastien Douaud pour la chanson éponyme de l'Amie V. Story board 

Saison Mosaïques et aquarelles : Virginie Dangreville présentera ses dernières œuvres  
Saison Damien Voindrot Expos photos : exposition de ses photos macros et abstraites.  

Deuxième édition de l'Impossible Festival 
Evénements spéciaux : Raconte-moi ta vie, des ateliers d'écritures dans un Lycée Professionnel d'Abbeville, projection de 2 court-

métrage et lecture d'extraits des textes lors d'une soirée exceptionnelle.  
Documentaire « En équilibre entre deux rives » :  balade entre la Picardie et l'Afrique de l'Ouest qui témoigne de la collaboration entre 

artistes circassiens de ces deux régions du monde. 
Le jardin de la Remise : La Remise, en association avec le Lycée Horticole de Ribécourt, poursuivra son exploitation potagère et fruitière 

de cet espace en respect total de la faune et de la flore avec des méthodes douces et une approche permaculture. 

5 000,00 € 

00050965 

Cap Sud Emergences CASE 
 

Appartement 15 2ème étage 
60110 MERU 

 
Antoinette LIGAN 

1 800,00 € 

Fête de printemps et du lien  
Mois des festivités citoyennes  

Rencontres Méruviennes de Culture de Paix  
Expositions  

1 800,00 € 

00050997 

La Troupe du Four à Pain 
 

Mairie 
60590 TRIE-CHATEAU 

 
Jacques PENICAUD 

500,00 € Représentations théâtrales 
Quand on aime on n'compte pas 500,00 € 

00051029 

Les Amis de Notre Dame de 
Marissel 

 
27 rue des Aulnaies 
60000 BEAUVAIS 

 
Chantal WIELEZYNSKI 

500,00 € 

Manifestations, programmes, prévus en 2020 : 
Ouverture de l'église avec visite commentée le 1er dimanche de chaque mois, 

Organisations de concerts, de conférences publiques, 
Organisation d'une sortie culturelle annuelle pour les adhérents, 

Ouverture au public lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
L'objectif de ces manifestations est de collecter des fonds pour la sauvegarde et mise en valeur de l’église de Marissel. 

500,00 € 

00051051 

Théâtre de la Lucarne 
 

Mairie 
60580 COYE LA FORET 

 
Isabelle DOMENECH 

1 500,00 € 

Créations de deux nouveaux spectacles qui seront joués notamment en ouverture et en clôture du 39ème Festival théâtral de Coye-la-
Forêt. 

Nouvelles représentations à l’automne 2019, au moins à Coye-la-Forêt et si possible dans d'autres communes (recherche de lieux de 
représentation pour les nouvelles créations de la troupe). 

Possible accueil d’une troupe extérieure pour un spectacle. 
Participation à l’organisation du 40ème Festival théâtral de Coye-la-Forêt. 

Poursuite de l’activité pédagogique de l’école de théâtre et représentations gratuites données par les élèves en juin. 

1 500,00 € 
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00051090 

Choeur des Aulnes Chorale de 
Verneuil en Halatte 

 
Mairie 

60550 VERNEUIL EN HALATTE 
 

Jean-Michel VANDEPLANQUE 

1 000,00 € 

Reconduction des activités: 
Participation chantée au spectacle sur la Révolution française organisé par les Amis du Vieux Verneuil à Verneuil-en-Halatte du 3 au 5 

avril 2020, 
Stage de travail et concert dans le Morvan du 30 avril au 3 mai 2020, 

Festival des clochers en mai-juin 2020, 
Concert église de Verneuil-en-Halatte du 13 ou 14 juin 2020. 
D'autres manifestations ne sont pas encore programmées... 

1 000,00 € 

00051093 

Bols d'Air 
 

3 chemin des Essarts 
60350 PIERREFONDS 

 
Morgane LE GALLIC 

600,00 € 

Randonnées et visite d'ateliers d'artisans, de producteurs locaux + visite de sites architecturaux remarquables et sites naturels + 
programmation d'artistes isariens, picards et d'autres régions  

Journée internationale des femmes : randonnée et visite de l'atelier de femmes artisans (rue troglodythique de Gouvieux) et/ou visite 
d'une ville autour de ses femmes célèbres  

Visite d'une brasserie de bière artisanale (à Noyon ou ailleurs)  
La Grande Balade - 1er temps fort de l'année avec grande randonnée et art (artisan/artiste/site patrimonial) à Tracy-le-Mont  

Participation au Printemps des lavoirs (balade, spectacle)  
Visite de l'extérieur du Château de Raray avec un archéologue / visite d'un jardin naturel autour de la permaculture / projection d'un 

documentaire et débat avec la réalisatrice  
Le Grand Bol d'air : 2nd temps fort de l'année (initiation bien-être/randonnée/site patrimonial/spectacles)  

Randonnée et visite expositions au Manoir du Plessis-au-Bois et/ou atelier de Christine Bourcey à Fleurines  
Randonnées en forêt ou sur un autre site nature en compagnie d'un passionné d'archéologie ou d'un botaniste ou autre spécialiste du 

milieu naturel 

800,00 € 

00051098 

ACAP Pôle Régional Image 
 

8 rue Dijon 
80000 AMIENS 

 
Rachel SEVERIN 

15 000,00 € 

Cinéma vivant sur les territoires : accompagnement des salles de cinéma dans la diversification de leur programmation de films et dans 
la diffusion de films d'auteurs, développement d'une politique d'action culturelle dans les salles de cinéma, aide à la conception et la mise 

en œuvre de projets cinéma de territoire, mise en œuvre d'un projet qui pense l'implication et la participation des habitants, diffusion 
d'œuvres régionales, identification des acteurs de la filière action culturelle cinéma et des programmes d'actions dédiées, 

développement de démarches de valorisation des acteurs qui favorisent leur identification et la mise en place de coopérations locales. 
Aux côtés de la jeunesse face aux images : accompagnement des jeunes publics dans la découverte d'œuvres cinématographiques 

d'hier et d'aujourd'hui ; diversification des régimes d'images et des approches éducatives pour accompagner les enfants et les 
adolescents dans l'usage qu'ils font des écrans et leur permettre de prendre de la distance et de poser une réflexion sur les images du 

quotidien; développement d'une dynamique d'observation et de réflexion sur les écrans du quotidien et les contenus médiatiques ; 
donner libre cours aux imaginaires et favoriser l'autonomie ; valorisation des pratiques des publics; mise en œuvre de programmes pour 

les publics éloignés des pratiques culturelles ; inscription des projets pour la jeunesse au cœur des territoires. 
A l'écoute des besoins des acteurs éducatifs, culturels et artistiques: jeunes médiateurs; jeunes auteurs (dans le cadre du dispositif 
"Talents en court"); accompagnement à la montée en compétences ; aide à la mise en œuvre de projets; développement d'espaces 

d'échanges et de partage pour favoriser la bonne connaissance des acteurs entre eux, la transmission de pratiques, la réflexion 
prospective, le développement de collaborations et ainsi consolider la filière; repérage et rencontre; soutien des professionnels du 

cinéma dans leur action de médiation et d'éducation artistique; mise en œuvre d'une logique d'artistes cinéastes associés à l'ACAP. 
Observatoire et tête chercheuse: un observatoire culturel et une expertise en prise avec les réalités du territoire régional; appui à 

l'élaboration de politiques culturelles territoriales; penser la place du numérique dans nos secteurs d'intervention. 

15 000,00 € 
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00051138 

Haute Fidélité Pôle Régional des 
Musiques Actuelles Hauts-de-

France 
 

8 avenue de Bourgogne 
60000 BEAUVAIS 

 
Boris COLIN 

7 000,00 € 

Structuration : déploiement du pôle vers de nouveaux adhérents, 2 temps annuels avec les représentants départementaux, 
Observation : présentation de l'étude nationale au BIS 2020 de Nantes, recueil des données socio-économiques des adhérents, 

réalisation d'une étude sur les radios musicales en région, 
Concertation : les "Vadrouilles" dans les départements, « Au turbin », coopérations inter-réseaux nationale coopération transfrontalière 

avec le projet "Tournée générale", contrat de filière et Crac, 
Appui aux acteurs : accompagnement des adhérents, déploiement des outils ressources numériques, Crossroads festival (conférences), 

formations pour les adhérents, 
Innovation : actions opérationnelles autour du développement durable dans les musiques actuelles et réflexion sur la mise en place d'un 

fonds de soutien solidaire en trésorerie. 

7 000,00 € 

00051143 

L'Alternative Musicale 
 

Appartement 6 GIENCOURT 
60600 BREUIL-LE-VERT 

 
Christophe CABART 

600,00 € 

Reconduction des activités de l'association: 
Ateliers d'initiation à la guitare et à la basse par des musiciens bénévoles moyennant 75 €/an pour les adultes et 50 €/an pour les 

enfants, 
Atelier d'initiation aux percussions africaines par un professeur indépendant rémunéré directement par les élèves après adhésion (25€) à 

l'association, 
Poursuite de l'accueil des groupes désirant répéter dans la salle avec le matériel de l'association, 

Le local pour les ateliers est mis à disposition gratuitement par la municipalité de Crèvecœur-le-Grand. 
Organisation du festival "Le printemps musical" le 18 avril 2020 à Crèvecœur-le-Grand avec maintien de la gratuité. 

600,00 € 

00051146 

Brass Band de l'Oise 
 

52 rue de la Mairie 
60162 VIGNEMONT 

 
Benoît GREUGNY 

500,00 € 

Echange avec l'Orchestre de Batterie Fanfare de Compiègne, concert, 
Echange avec l'Orchestre de Batterie Fanfare du Hainaut, concert, 

Echange avec l'Orchestre d'Harmonie de Beauvais, concert, 
Participation au festival pour les 30 ans du Brass Band d'Amiens, 

Concert pour Groupama au Ziquodrôme de Compiègne. 

500,00 € 

00051147 

Association Musicale Andevillienne 
 

Mairie 
60570 ANDEVILLE 

 
Bernard DEPINOIS 

1 000,00 € 
Assemblée générale des adhérents, réunion du conseil d'administration, audition des élèves, Fête de la musique, participation au forum 

des associations, organisation des examens de fin de cycle, remises de diplômes, intervention en maison de retraite, en maison 
médicalisée, mise en place d'un concert des professeurs et des élèves. 

1 000,00 € 

00051163 

Association des Conservateurs des 
Musées des Hauts de France 

 
23 Grand Place 

59100 ROUBAIX 
 

Laure DALON 

0,00 € 

Muséo/Sciences : expositions sur le thème "relation création artistique et disciplines scientifiques", 
"Guerre et Paix" se poursuit en 2020 par le programme "Œuvres disparues en temps de guerre dans les musées des Hauts de France", 

les actes du colloque "Musées et Première Guerre Mondiale" seront publiés en 2020, 
Projets numériques : depuis 4 ans, l'association poursuit le projet de portail numérique des musées, impulsé par les ex-sections Nord et 

Pas de Calais. L'association collabore avec l'ensemble des équipes des musées pour proposer un site référent sous appellation "Musées 
de France" de la Région. 

1 000,00 € 
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00051164 

Association Folklorique de 
Montataire Souvenir du Portugal 

 
4 rue Georges Marchal 
60300 MONTLOGNON 

 
Adelino RODRIGUES 

400,00 € 

Organisation du festival de Montataire, 
Animation de la fête communale, 

Participation à la fête des associations, 
Participation au festival de la fédération, 
Organisation d'une sortie pour le groupe, 
Organisation de la soirée de Printemps, 

Organisation de la soirée de fin d'année, Organisation d'une journée champêtre. 

400,00 € 

00051166 

Les Films de la Gorgone 
 

18 place Saint Crépin 
60310 LASSIGNY 

 
Jérôme POTTIER 

700,00 € 

Prolongation de l'évènementiel autour du cinéclub réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte, 
Renouvellement du travail avec les élèves du collège Clotaire Baujoin (Thourotte), 

Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et RVM dans l'Oise, et 
extension de la couverture géographique pour une diffusion radiophonique plus importante, 
Partenariat avec diverses revues professionnelles concernant l'émission Culture Prohibée, 

Réalisation de reportages audio pour les festivals de cinéma les plus importants de Picardie (Amiens, Beauvais et Compiègne), 
Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec The Ecstasy of films et l'association franc-comtoise Sin'Art, 

Edition de revues et poursuite du partenariat avec Sin'Art pour les publications Toutes les Couleurs du Bis, Cinetrange, Darkness 
Fanzine et La Fraicheur des Cafards (1500 lecteurs), 

Renforcement des partenariats avec Artus Films, The Ecstasy of Films, Oh my Gore! et Uncut Movies pour la distribution de DVD de 
films de genre, 

Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Hammer Forever, Medusa, 
Revus & Corrigés, Videotopsie et Zone 52, 

Participation à diverses Web-TV. 

700,00 € 

00051170 

Amicale d'Estrées Saint Denis 
 

Maison des Associations 
60190 ESTREES-SAINT-DENIS 

 
Fabien MARMIN 

0,00 € 
Messe des associations (Estrées-Saint-Denis). Concert avec les Allemands de la Spielmannszug de Teisnach. Messe  et repas en 

commun le midi. Concert de printemps avec l’ancienne musique de Jean-Claude d’Indre et Loire Cérémonies patriotiques. Retraite aux 
flambeaux (Estrées Saint Denis). 

350,00 € 

00051191 

La Balayette à Ciel - Compagnie 
 

4 impasse Joseph Leduc 
60000 BEAUVAIS 

 
Arlette DE ROFFIGNAC 

4 000,00 € 

Création du spectacle Marque-Page composé par JF Rossi et Philox poème symphonique de Jeff Rossi, répétitions et résidence avec 
quatuor à cordes, 

Création du spectacle "Chaloupée invite", résidence de 3 jours avec Téofilo Chantre, et enregistrement d'une maquette, 
Création de "Chansons en secret, saison 3", résidence et diffusion dans les maisons lors du festival des arts du Beauvaisis, 
Création et diffusion du spectacle "Brûlures" par le groupe Nijinski, résidence au théâtre du Beauvaisis et enregistrement, 

Poursuite des projets pédagogiques en école : organisation de stages dans les écoles de Saint Just, Rimes Croisées et à l'Ecume du 
Jour, 

Soutien aux jeunes balayeurs et diffusion des groupes : Mojo jojo, Katabou, Antoine Neue, Callegari... 

4 000,00 € 

00051206 

Ecole de Musique Music'Orry 
 

Mairie 
60560 ORRY-LA-VILLE 

 
Sylvie LORIOT 

1 700,00 € 

Cours de musique individuels et en groupe, cours de solfège tout au long de l'année scolaire, 
Audition des élèves  

Concert des professeurs  
Concerts chez l'habitant. 

1 700,00 € 
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00051237 

Crescendo 
 

10 rue de Sérévillers 
60120 BROYES 

 
Joëlle ROYET 

700,00 € 
4 spectacles d'entrée dans les 4 saisons et deux hors saisons: 

Contes contés et dessinés, 
Célébration des 20 ans de l'association cette année par l'organisation d'un festival, 

700,00 € 

00051257 

Fédération Départementale des 
Maisons des Jeunes et de la 

Culture de l'Oise 
 

6 avenue du Général Leclerc 
60800 CREPY-EN-VALOIS 

 
Jean-Louis MAINGUET 

8 750,00 € 
Accompagnement et soutien aux MJC et lieux conventionnés, Intermédiation Service Civique, 

Formations civiques et citoyennes, Formations aux valeurs de la République et à la Laïcité, 
Juniors associations. 

8 000,00 € 

00051272 

Club Vidéo Multimédia de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne 
 

Hôtel de Ville 
60200 COMPIEGNE 

 
Guy BUSSEUIL 

300,00 € 

Le Club Vidéo Multimédia de l'ARC a pour but le développement des connaissances des techniques de production de la vidéo amateur. 
Ses adhérents réalisent de nombreuses captations vidéo d'évènements à et autour de Compiègne, et présentent leurs films aux 

concours régionaux et nationaux. 
Organisation d'un festival du film "non professionnel" à Compiègne, 
Participation au tournage d'un film avec un réalisateur professionnel. 

300,00 € 

00051285 

Compiègne Age d'Or 
 

La Rochefoucauld appart n°7 
60200 COMPIEGNE 

 
Jean-Marie CORP 

300,00 € 

Poursuite des activités de la chorale: 
Répétitions, 
Concerts, 

Prestations Maisons de retraite, 
Prestations sur demande (mariage, enterrement...) 

Concert Téléthon 

300,00 € 

00051287 

Association Culture et Patrimoine 
de Fontenay-Torcy 

 
Mairie 

60380 FONTENAY TORCY 
 

Monique CRIQUEBEC 

400,00 € 
Brocante de Fontenay-Torcy avec organisation de visites guidées de l'église  

Organisation du Festival les Fontenaysiennes avec visites, expositions et concerts 
Journées Européennes du Patrimoine  

500,00 € 
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00051290 

Association Les Amis des Fêtes 
Jeanne Hachette 

 
Tour Boileau 

60000 BEAUVAIS 
 

Marcelle MAZURIER 

7 000,00 € 

Organisation des fêtes des samedi 27 et dimanche 28 juin 2020. 
Marché et camp médiéval sur les 2 jours. 

prestations des fanfares et le soir, défilé dans les rues de Beauvais, 
messe à la cathédrale, 

grand défilé du cortège de l'assaut avec les fanfares, les troupes,  
les villes amies, animations sur la place et clôture de la fête par les tirs du canon. 

 
L'association organise en amont l'élection de Jeanne Hachette, le 18 mars 2020 et participe aussi à d'autres fêtes comme les Fêtes 

Jeanne d'arc de Compiègne, la Fête de l'eau à Troissereux mais aussi à Saint Valery Sur Somme ainsi qu'aux fééries de Noël de la ville 
de Beauvais et au téléthon. 

7 000,00 € 

00051296 

CREIL 
 

Mairie de Creil 
60100 CREIL 

 
Jean-Claude VILLEMAIN 

25 000,00 € 

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", 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. 

13ème Convention Manga et Virtual game avec des actions d'éducation artistique et culturelle à la Faïencerie et dans les médiathèques 
de Creil. 

25 000,00 € 

00051299 

CHAMBLY 
 

Mairie de Chambly 
60230 CHAMBLY 

 
David LAZARUS 

8 000,00 € 

Programmation pluridisciplinaire sur la saison : 9 spectacles dont 17 représentations et 3 spectacles en décentralisation à Nogent, à la 
Manekine et à la Batoude, Action culturelle : 2 ateliers en lien avec la programmation Atelier à la Découverte des Agrès de Cirque de la 

Cie FLIP-Fabrique, 
Soutien à la création artistique : 

2 accueils en Résidence avec le théâtre de l'Autre Côté, 
Pré-achat d'un spectacle, 

Médiation culturelle auprès des différents publics et renforcement des partenariats extérieurs. 

8 000,00 € 

00051317 

Orchestre d'Harmonie Municipal de 
Thourotte 

 
4 rue Michel-Neuville 
60150 THOUROTTE 

 
Julie CAMICI 

550,00 € 

Aubade dans le cadre de la cérémonie des vœux de la ville de Thourotte  
Concert pour la Saint Valentin au Complexe Polyvalent de Thourotte, 

Projet de concert à Elincourt Sainte Marguerite en mars, 
Prestation dans le cadre de la Fête du Champagne en septembre dans la Marne, 

Concert à l'occasion d'Octobre Rose, 
Participation à 8 cérémonies patriotiques de la commune, 

Organisation de 3 prestations communales au cours de l'année. 

550,00 € 

00051348 

Collectif Cinq sur Cinq, Compagnie 
Kalam' 

 
400 rue Fontaine Saint Léger 

60600 AGNETZ 
 

Sylvie TOSSAH 

2 500,00 € 

Pôle création : Nouvelle création "Les Arpenteurs du silence" avec résidences Micadanses en février et à La Briqueterie en cours, 
Pôle scolaire : 3 projets CLEA à Clermont : une classe maternelle Vienot "La danse des âges" avec un EHPAD de Clermont et 2 classes 

maternelles à l'école des sables en arts plastiques, 
Médiations 2019/2020 : foyers de vie Mériel pour adultes autistes et Olivaie hévéa (handicap mental), hôpital de jour L'étincelle, Caj 

Apajh à Paris (handicap mental) en partenariat avec le centre de danse contemporaine Le regard du cygne, projet avec L'Oasis accueil 
d'enfants autistes. 

projets culturels : les stages hors les murs se développent, projets avec Diaphane et le Quadrilatère, collaboration avec l'Abbaye de 
Royaumont, collaboration avec les jardins du potager des princes à Chantilly, projet avec la médiathèque de Creil en cours pour janvier, 
projet interdisciplinaire "Identie alterite" (recherche de partenaires), projet interdisciplinaire "Nous sommes" (recherche de partenaires), 

demandes en cours sur l'abbaye de Maubuisson et le Château d'Auvers. 

2 500,00 € 
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00051350 

Association François 1er 
 

Hôtel de Ville 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 

 
Karine MAGNIEZ 

6 500,00 € 

Participation à 2 réunions régionales Hauts de France de la FFFSH (Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques) au 
printemps et à l'automne, Fêtes médiévales François 1er à Crèvecœur le Grand  

Sortie Son et Lumière "Les princes irlandais" à Ferfay (62) en juin, animation danses et saynètes  "Fêtes historiques de Vannes", sortie 
weekend "Histoire en Bourgogne" avec visite de Guédelon et son et lumière de Saint Farjeau, 

Dîner-spectacle "Ripailles à la cour du Roy" à Crèvecœur le Grand et animation danses et activités médiévales à la maison de retraite 
de Crèvecœur le Grand au printemps, 

Participation au Congrès National de la FFFSH à Meaux en novembre, animations danses et activités médiévales à la Maison de retraite 
de Crèvecœur le Grand en décembre 2020. 

6 500,00 € 

00051352 

Ecole de Musique Darius Milhaud 
de Précy sur Oise 

 
Mairie 

60460 PRECY SUR OISE 
 

Nicolas COUTON 

1 500,00 € 

Nouveaux concerts en Mairie : concert de jazz courant mars, ainsi qu’un concert de piano fin mai, 
10 novembre 2019 : intervention lors du repas des anciens organisé par la mairie, 

Possibles animations par le quatuor des Erables (maisons de retraite), 
Auditions des différentes classes tout au long de l’année, 
Animations autour de la fête de Noël à la Mairie de Précy, 

Concert du Nouvel An à la Mairie de Précy, 
Interventions dans les écoles de Précy et celles des communes environnantes, 

Stage de guitare et possiblement de piano, 
Participation des élèves à la fête de la musique, 

Concert à l’église de Précy, 
Stage Musique en Herbe en juillet, 

1 500,00 € 

00051353 

Arkadémia 
 

Mairie 
60270 GOUVIEUX 

 
Jean-Christophe DECOURRIERE 

1 000,00 € 
Reconduction des activités de l'école de musique qui compte 215 adhérents et 8 salariés. 

Jam Session, concert des ateliers, audition des pianistes, spectacle de Théâtre, audition des instrumentistes, fête de la Musique de 
Gouvieux 

1 000,00 € 

00051359 

Les Esserres 
 

6 bis rue d'en bas 
60120 LAVACQUERIE 

 
Eudoxie MANIEZ 

6 000,00 € 

L'association compte maintenant ses événements ainsi que ses interventions pédagogiques.  
Ainsi la saison comptera au moins 3 événements : 

Slounisiaks, festival gratuit et familial avec village d'artistes exposants, plusieurs expositions d'art plastiques, des ateliers ou 
performances, des projections, etc. 

Un festival de musiques actuelles, sur plusieurs jours, avec des artistes venant des Hauts-de-France et de tous les styles, avec des 
expositions d'arts plastiques, des démonstrations de skate, de la vente de plantes, etc. 

Les Nuits des étoiles, en partenariat avec l'association Repères, week-end d'observation du ciel nocturne avec animations et expositions 
d'arts plastiques. 

En plus de ces événements annuels, l'association continuera d'intervenir en milieu scolaire dans plusieurs établissements locaux et 
accueillera entre 200 et 300 élèves sur le site entre les mois de juin et de juillet. Le travail avec les centres ruraux et sociaux va 

également être continué. 
Plusieurs artistes plasticiens seront invités en résidence pour créer de nouvelles œuvres et être exposés pendant les divers événements. 
D'autres artistes seront invités à venir faire des performances et des collaborations. Ces œuvres seront présentées pendant les festivals 

et les visites. 
De nombreux partenariats sont renouvelés : avec la Briqueterie, Amienskate, SkatePark Laverdure de Beauvais, Arthur's Day Festival, 

R4 Revelles, Les Ecrémés, Radio Campus Amiens... 

6 000,00 € 
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00051368 

Association Rurale Culturelle Arts et 
Musique 

 
Mairie 

60290 LAIGNEVILLE 
 

Madeleine DUPETIT 

2 000,00 € Reconduction des activités : Auditions des élèves dans chaque classe instrumentale, Concert d'été, Concerts en milieu rural, 
Maison de retraite de Nogent sur Oise... 2 000,00 € 

00051382 

Ecole de Musique Le Réveil de 
Bornel 

 
Mairie 

60540 BORNEL 
 

Nathalie LEBORGNE 

600,00 € Cours d'instruments de solfège, Audition de fin d'année, Forum des associations. 600,00 € 

00051383 

Autour de Mozart 
 

36 38 place de la Halle 
60300 SENLIS 

 
Mélanie DEVALAN 

0,00 € 

Répétitions d'ensemble organisées à la salle des 3 arches de Senlis et répétitions du chœur organisées à la salle Amar mise à 
disposition par la mairie d'Aumont en Halatte, 

Concert de l'ensemble à cordes, salle des 3 arches à Senlis le 25 janvier, 
Concert de l'ensemble à l'église Saint-Pierre dans le cadre de Senlis Artfair le 29 mars, 

Concert du duo lors du Salon des Arts en l'église Saint-Pierre à Senlis le 17 mai, 
Concert du chœur et de l'ensemble pour la Fête de la Musique au Centre culturel Anne de Kiev le 21 juin, 

Concert du chœur à la Salle Amar d'Aumont en Halatte le 24 juin 2020. 

450,00 € 

00051390 

Ecole Chorale Orchestre Musique 
Paul Vallet 

 
35 chemin du Paillard 

60410 SAINTINES 
 

Marie-Virginie ROUBEROL 

2 000,00 € 

Concerts de l'orchestre d'harmonie à Verberie et Longueil Sainte Marie, sur des musiques et chansons composées par Denis Muller, 
guitariste, saxophoniste et chanteur en avril et mai, 

Concerts de la chorale avec le chœur de chambre de l'Atelier Musical de l'Oise en mars 2020 à l'église de Verberie et de Longueil Sainte 
Marie, 

interventions projet musical dans les 2 écoles primaires de Verberie, suivi d'un spectacle commun à l'Espace Dagobert, 
spectacles des 2 orchestres débutants Les Cyclones et Les Tornades en juin, 

projet Orchestre à l'Ecole pour les CE2 et CM1 de Longueil Sainte Marie avec un spectacle en juin, 
participation aux cérémonies commémoratives au cours de l'année. 

2 000,00 € 

00051400 

Les Etonnés 
 

137 avenue Claude Péroche 
60180 NOGENT-SUR-OISE 

 
Sabine LUC 

700,00 € 

Poursuite des activités de la galerie au sein du collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise. Elle est animée par le professeur d'arts 
plastiques. 

Cette structure permet aux collégiens des rencontres régulières avec des artistes contemporains notamment en accueillant 5 expositions 
par an dont une du FRAC (Fonds régional d'art contemporain) Picardie. 

Le principe est toujours le même, les artistes invités exposent leurs œuvres pendant 3 semaines dans la galerie du collège. L'exposition 
sert de support pédagogique à l'ensemble des professeurs et se clôture par un après-midi de travail artiste-élèves. 

Cinq "Lettre des Etonnés" sont éditées au cours de la saison. 

700,00 € 
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00051401 

Artamuse 
 

62 avenue de Beaumont 
60260 LAMORLAYE 

 
Isabelle PATRIS-FORNAL 

400,00 € 

Cours de dessin et de peinture enfants et adultes, 
préparation du 9ème Festival des Arts qui se déroulera en mai 2021 avec un changement de périodicité et de durée (15 jours) pour 

organiser un évènement de plus grande importance, 
organisation de stages de peinture, atelier modèle vivant, 

exposition des travaux des élèves en juin. 

400,00 € 

00051409 

Ecole de Musique de Verneuil en 
Halatte 

 
Mairie 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
 

Laurence PELTIER 

1 600,00 € 

L'école de musique de Verneuil en Halatte compte 97 élèves et 6 professeurs cette année. 
Audition et Assemblée Générale, concert de musique de chambre, Fête patronale, audition de fin d'année, inscriptions à l'école de 

musique, forum des Associations, 
Audition de Noël. 

1 600,00 € 

00051418 

Le Caméléon 
 

320 rue de la Harache 
60490 CONCHY-LES-POTS 

 
Patrick DUCÔME 

3 500,00 € Reconduction des activités avec la programmation d'une saison culturelle, des résidences, des enregistrements et les répétitions de 
groupes locaux. 3 500,00 € 

00051426 

Les Amis du Musée de l'Archerie et 
du Valois 

 
Musée de l'Archerie et du Valois 

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

Mireille LECONTE SCART 

11 500,00 € 

Réouverture du musée au public et représentation du spectacle "Les contes de la dame à la Licorne" par la Compagnie de la licorne 
d'argent 

Festival Des livres et vous sur le thème "Ombres et lumières » 
Les Tout petits ateliers sur le thème des jeux olympiques, pour les tout petits de 3 à 6 ans, 

Cycle de conférences Art Sacré 
Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 

Nuit des musées le 16 mai de 19h à minuit 
Inauguration de l'exposition "L'habit fait-il le moine?"  

Les ateliers de printemps (gratuit sur réservation) sur le thème "Dans l'atelier du tisserand" pour les 
11 ans, animations Bébés lecteurs 0-3 ans et Heure du conte en musique (3-11 ans)  

partenariat avec Crépy plage en juillet avec initiation aux fouilles archéologiques, 
Le musée à l'heure d'été avec animations Journées Européennes du Patrimoine avec visite et ateliers à la rencontre de la civilisation 

Viking, 
Forum européen des facteurs d'arcs et de flèches 

Journées au musée "Voyage dans le Pacifique, sur les traces des explorateurs" et L'heure du conte  
Soup'o contes d'Halloween en partenariat avec la Médiathèque et la MJC  

11 500,00 € 
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00051447 

Harmonie de Noyon 
 

19 rue de Paris 
60400 NOYON 

 
Nadine DUVAL 

350,00 € 
Reprise des répétitions, participation à 4 cérémonies officielles de la Ville de Noyon, Participation à la Fête de la Musique, concert au 

Marché aux fruits rouges, concerts à la cathédrale lors des Journées Européennes du Patrimoine, et pour la Fête de la Sainte Cécile fin 
novembre, concert en l'église d'Avincourt pour la fin du chantier Concordia, concert du Marché de Noël à Noyon. 

350,00 € 

00051455 

Ecole de Musique de Senlis 
 

21 rue Yves Carlier 
60300 SENLIS 

 
Michel GALLAND 

2 600,00 € 

L'EMS propose des cours pour adultes et enfants, dispensés par des professeurs diplômés. 
Ateliers de découverte et de culture musicale : 

Eveil musical 3-4 ans et 5-6 ans, formation musicale : de l'initiation à fin de cycle 2 
Disciplines instrumentales : 

Piano, accompagnement au piano, Cordes frottées : violon, violoncelle, 
Cordes pincées : guitare classique, guitare moderne (électrique, folk), basse électrique 

Batterie, percussions africaines et sud-américaines en cours individuels : balafon, cajon, congas, djembé et en cours collectifs 
Bois : flûte traversière, Cuivres : trompette, trombone, tuba 

Disciplines vocales : Chant lyrique et chant moderne (variétés, musiques actuelles) 
Pratiques collectives : Chœur d’enfants à partir de 6 ans, ensemble de cuivres, ensemble de guitares, ensemble de djembés, ensemble 

de percussions africaines et sud-américaines. 
2 scènes ouvertes, 2 apéro-concerts, 1 concert des lauréats, 1 concert de musique de chambre, des auditions de classes, participation 

à la fête de la musique, réalisation des examens internes et départementaux, concert de fin d'année, concert "Les musiciens en herbes". 

2 600,00 € 

00051483 

Association Jean de la Lune 
 

20 rue des Jacobins 
60000 BEAUVAIS 

 
Christine BARTHON 

1 500,00 € 

Marionnettes et médiation au quartier des femmes du Centre pénitentiaire de Beauvais, 
Atelier dans le cadre d'un stage de soutien scolaire pour Voisinlieu pour tous, 

Atelier intergénérationnel en partenariat avec Voisinlieu pour tous, dans le cadre de la Fête à carottes, 
Atelier parentalité à Bailleul sur Thérain, 

Atelier pour les classes de CE1 et CE2 à Saint leu d'Esserent, 
Poursuite de l'atelier au Lycée de Grandvilliers, 

Poursuite de l'atelier mensuel à La Bulle à Beauvais (quartier Argentine), 
Organisation d'un évènement marionnettique pour le 20ème anniversaire de l'Association Jean de la Lune. 

1 500,00 € 

00051487 

Centre des Monuments Nationaux - 
Château de Pierrefonds 

 
Hôtel de Sully 
75186 PARIS 

 
Philippe BELAVAL 

12 000,00 € 

1) Exposition "Eugénie, Comtesse de Pierrefonds, égérie de la mode". 
Cette exposition s'invitera tout au long du circuit de visite et ponctuera les espaces d'une trentaine de robes et accessoires dont des 

originaux, des panneaux d'informations historiques, de diaporamas avec photos d'époques afin d'évoquer les débuts de la photographie. 
Des visites hors circuit permettront de découvrir ponctuellement les appartements de l'Impératrice, 

Un livret d'exposition sera remis aux visiteurs, imaginant les modes et les pratiques vestimentaires sous le Second Empire, 
Des animations destinées aux familles donneront une vision d'ensemble de la société du Second Empire, avec la mode comme fil 

conducteur, 
Deux bals seront donnés à l'occasion de la naissance (11 juillet) et du décès (10 octobre) d'Eugénie dans la salle des gardes du 

château de Pierrefonds, animés par l'association "Carnets de bal" 
2) Manifestation "C'est mon Patrimoine" 

12 000,00 € 
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00051504 

Musique en Pays de Noailles 
 

13 rue du 11 novembre 1918 
60430 SILLY-TILLARD 

 
Jean-Claude MENEGHIN 

700,00 € 
Intervention au collège de Noailles d'une demi-journée pour la présentation d'instruments, 

4 concerts sont prévus tout au long de la saison : en mars à Noailles avec l'Ensemble Teleman, en mai à Silly Tillard avec le Trio du 
Conservatoire du Beauvaisis, en septembre concert du Quatuor B. Caze à Saint Sulpice et en octobre, concert de jazz à Ponchon. 

700,00 € 

00051505 

Ecole de Musique de Lamorlaye 
 

8 allée des Cerfs 
60260 LAMORLAYE 

 
Jean DURINCK 

900,00 € 

Poursuite des activités de l'école de musique qui compte 116 adhérents et 9 salariés. 
Maintien de la gratuité de la chorale enfants et de l'orchestre juniors, Enseignement musical et chant (environ 2 000 heures), Cours 

individuels (Piano, violon, guitare, saxophone, flûte traversière et à bac, batterie-percussion, trompette et chant.) Cours collectifs 
(Découverte instrumentale, initiation-éveil, formation musicale enfant, formation musicale adulte, chorale enfant, chorale adulte, 

orchestre junior et orchestre adulte.), poursuite et développement de l'Ensemble Instrumental, Achat de matériel pédagogique et son, 
Publicité, Portes ouvertes, Forum des associations, 

Animation semaine du son, 
Audition de toutes les classes d'instruments, concert des élèves, 

Concours de fin de cycle UDEEA, 
Fête de la commune, concert de fin d'année, 

Fête de la musique de Lamorlaye. 

900,00 € 

00051507 

Fonds Régional d'Art Contemporain 
de Picardie 

 
45 rue Pointin 

80000 AMIENS 
 

Dominique VIEVILLE 

5 000,00 € 

Programme d'activités 2019 - 2020 du FRAC Picardie, pour les actions conduites dans l'Oise : 
Dans les galeries des collèges : 

Diffusion d'expositions et actions de médiation associées (interventions auprès des groupes et des enseignants), production de supports 
et d'outils de médiation, 

Exposition "Dessin matière" avec le collège Les Fontainettes à Saint Aubin en Bray  
Exposition "L'histoire dessinée" avec le collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise  

Exposition avec le collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers  
Dans les lycées : 

Exposition "Désirer" au Lycée Jean Calvin de Noyon, rencontres découverte pour les groupes constitués et les enseignants  
Exposition "Corps à corps" à la cité scolaire à Chantilly, rencontres découverte pour les groupes constitués et les enseignants  

5 000,00 € 

00051510 

Choeur à Coeur Chorale du Pays 
de Thelle 

 
Mairie 

60250 HEILLES 
 

Michèle RUELLAN 

800,00 € 

Reconduction des activités de la chorale; 
Journée "travail" à Saint Sulpice, 

Concert à Ponchon, 
Déplacement à Colmars les Alpes pour 2 concerts, 

Réception de la chorale bretonne de Ploudaniel pour 1 concert, 
Déplacement à Rue pour un concert avec la chorale locale, 

Concert intergénération avec l'école primaire de Heilles et de collège de Noailles à Heilles, 
Concert de la Sainte Cécile à Heilles, 

Encore en projet lors du dépôt de dossier: 
Réception d'une chorale Irlandaise "Cör Chairline" pour 2 concerts, 
Participation au festival du Bois du Casier à Charleroi (Belgique), 

Concert avec l'harmonie Haudicoeur de Haudivilliers... 

800,00 € 
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00051511 

Association Municipale pour 
l'Enseignement et l'Education 

Musicale 
 

Mairie 
60160 MONTATAIRE 

 
Daniel BROCHOT 

10 000,00 € 

L'AMEM est une école de musique et de danse implantée sur Montataire et les communes rurales environnantes permettant l'accès à 
une éducation musicale à la fois classique et ouverte sur le monde dans des conditions d'accès non discriminantes. 

Cours de pratique instrumentale individuels ou collectifs, regroupant 21 disciplines pour près de 300 adhérents, 
Cours collectifs de solfège et formation musicale (à partir de 7 ans), et de danse 

Cours de guitare d'accompagnement collectif et de danse (enfants de 6 à 10 ans), 
Orchestres à cordes tous niveaux, 

Ensembles à vents, ensembles de flûtes traversières, de clarinettes, 
Orchestre de chambre, orchestre de jazz et orchestre d’harmonie, 

Mise à disposition de 3 studios de répétition. 
L'AMEM organise cette année 4 manifestations : 

le Festival des clochers de mai à juillet qui attire environ 2000 spectateurs, 
les concerts annuels des professeurs, dimanche 26 janvier et dimanche 2 février à Saint Maximin, 

les scènes musiques actuelles, le dimanche 10 mai à la salle du Palace à Montataire et le dimanche 17 mai à la salle du front de taille à 
Saint Maximin, 

les concerts et résidences de la Halle, à la Halle Perret à Montataire (nouveauté 2020). 

10 000,00 € 

00051520 

Musique à Mello 
 

Mairie 
60660 MELLO 

 
Hélène JETTE 

500,00 € 

Cours individuel de piano, de guitare, de chants, Cours collectif d'éveil musical, de chorale d'enfants, 
Ateliers d'anglais axés sur les enfants de l'école primaire (CP/CM2), 

Atelier mensuel d'anglais pour un petit groupe de maternelle, 
Mise en place d'un atelier anglais "Séniors", 

Réalisation de concerts dans des maisons de retraite et de manifestations communes aux cours collectifs et aux ateliers d'anglais, 
Audition de fin d'année. 

500,00 € 

00051526 

Association Culturelle et Artistique 
de Montagny 

 
3 rue de la molière 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 
 

Elisabeth DEL TAILLEBREST 

4 000,00 € 

Poursuite des activités de l'école de musique qui dispense 37 heures de cours hebdomadaires. Les disciplines sont le piano, la guitare, 
le violon, l'alto, la batterie, la flûte irlandaire, la cornemuse, les ateliers d'ensemble musicaux, la pratique musicale, la danse et 

l'épanouissement corporel. 
En plus de ces disciplines l'association organise une nouvelle saison culturelle notamment avec le festival "Les J'ARTdins de 

Montagny". 
Ce festival qui existe depuis 2002 attire suivant les années près de 5 000 visiteurs. 

En plus de ce temps fort culturel, l'association organise une après-midi Irlandaise, une soirée théâtre, une soirée piano-cabaret, une 
soirée guitare-cabaret et les auditions des différents cours... 

4 000,00 € 

00051529 

Agence Régionale de la Langue 
Picarde 

 
45 rue Pointin 

80000 AMIENS 
 

Anne TIBERGHIEN 

2 000,00 € 

Chés Wèpes des Bateliers à Longueil Annel, 
Conférence de Monsieur Jean-Michel Eloy sur la langue picarde dans l'Oise, 

Conférence de Monsieur François Beauvy sur la littérature picarde dans l'Oise, 
Numérisation d'enregistrements audio en picard de l'Oise, 

Soutien au Pipasso (cornemuse picarde), 
Editions des actes du colloque de 2019, 

Chés Wèpes du Beauvaisis, 
Animation du Cercieu picard ed l'Oèse, 

Edition des textes du Cercieu picard ed l'Oèse, 
Diffusion d'un flyer de présentation de la langue picarde dans tous les collèges de l'Oise. 

2 000,00 € 
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00051531 

L'Asile Artistik 
 

Hôtel de Ville 
60400 NOYON 

 
Jean-Sébastien ROBERT 

1 000,00 € 

L'Asile artistique accompagne la Compagnie Les Yeux Fermés, Pitch, la Compagnie Tandem à Plumes, le Collectif du Troc et le 
Collectif Piryokopi. 

Diffusion des spectacles des compagnies de l'association, 
Soutien, accompagnement et aide à la production et la création de nouveaux spectacles, 

Développer, produire et diffuser le Collectif du Troc, 
Renforcer le lien social avec et entre les populations du Noyonnais et alentours, 

Promotion des arts de la rue à travers nos disciplines de prédilection (jonglerie, marionnettes, jeu d'acteurs, musique). 

1 000,00 € 

00051538 

Repères 
 

Mairie 
60120 BRETEUIL 

 
Claude GRIMAUD 

1 500,00 € 

Nuit des étoiles à Lavacquerie, 
Rencontres à l'observatoire et Nuit noire, 

9 stages de formation "Etoiles", 
Ouverture mensuelle et accueil de groupes et de familles à l'observatoire, 

Formations des membres à tous les instruments de l'observatoire, 
Interventions dans les établissements scolaires (40 journées), 

Intervention "Petite Ourse" dans les CLSH, 
Développement des outils de communication, 

Travaux dans la salle d'accueil (peinture notamment), 
Travaux de réfection et d'aménagement du bloc sanitaire. 

1 500,00 € 

00051550 

Frasa Music Live 
 

9 allée de l'Argillière 
60590 TRIE-LA-VILLE 

 
Stéphanie SALAT 

0,00 € 

L'association Frasa Music Live a pour objet le développement des pratiques artistiques et socio-éducatives au travers de 3 pôles : 
Pôle cours et ateliers de musique, chant, instruments, éveil musical, master class etc, 

Pôle musiques actuelles et spectacles vivants : évènementiels, concerts, soirées à thème, festival, scènes ouvertes, espace de 
répétition, résidences artistiques et plus généralement la production, la diffusion et la création, 

Pôle animation jeunesse : soutien aux initiatives et projets de jeunes, activités artistiques et multimédias, studio d'enregistrement, MAO. 
concerts et ateliers de la chorale pour la Fête de la musique, 

spectacle de fin d'année le 4 juillet, 
intervention dans une EHPAD, 

concerts pour le centre social rural du Vexin-Thelle, 
projet de partenariat avec le collège Guy de Maupassant de Chaumont en Vexin. 

1 000,00 € 

00051559 

Compagnie Théâtre Al Dente 
 

10 grande rue Jean Dessein 
60240 LAVILLETERTRE 

 
Geneviève LEGRIS 

1 000,00 € 

Tournée des spectacles "Le petit Chaperon Uf" de Jean-Claude Grumberg et "Un air de famille" d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
2 créations "Hessie et Dado : l'art de survivre" à l'automne dans l'Oise et l'Eure et "Rire facile" de Philippe Avron en mai à Lavilletertre et 

en tournée, 
Représentations de Fabliau du moyen-âge lors de la Fête médiévale du collège Georges Sand à Beauvais, et des "Précieuses ridicules" 

de Molière à la salle des fêtes de Gisors, 
CDDC "La vague" au collège Saint Exupéry en classe de 3ème, 

Stage théâtre au collège G. Sand et mise en scène de la pièce "Gabriel" du même auteure, 
Ateliers Théâtre et spectacles des ateliers à Lavilletertre et Chaumont en Vexin. 

1 000,00 € 

  

537



21/33 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051563 

Atelier d'Arts Plastiques 
 

Mairie 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

 
Jean STURMA 

0,00 € 

L'Atelier d'Arts Plastiques propose à ses adhérents des ateliers hebdomadaires enfants/adolescents le mercredi et jeunes/adultes les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi dans les domaines de la peinture et l'aquarelle, le dessin, la calligraphie et le pastel, la sculpture et le 

modelage, la gravure et les estampes. 
création d'un nouveau cours spécifique de Street Art pour les adolescents 15/18 ans, 

proposition de stages d'initiation à différentes techniques artistiques certains samedis de l'année, 
Sortie annuelle au Musée Lecuyer de Saint Quentin le 16 mai pour les adultes, enfants et adolescents, 

Journées portes ouvertes de l'Atelier avec plusieurs initiations prévues (modelage, sculpture et peinture). 

500,00 € 

00051567 

Pavillon Jacques de Manse 
 

34 rue des Cascades 
60500 CHANTILLY 

 
Yves BUCK 

8 000,00 € 

Etre un lieu de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) innovant et ludique, sensibiliser les jeunes aux sciences, 
Diversifier nos actions culturelles, rendre la culture accessible au plus grand nombre, 

Développer l'activité touristique, toucher plus de publics, 
Continuer la restauration et l'entretien du patrimoine. 

Programmation évènementielle au cours de l'année 2020 : 
Programmation jeune public pendant les vacances scolaires (ateliers sciences, avec renouvellement des thèmes), 

Participation à la semaine de l'eau en partenariat avec le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (printemps), 
Accueil d'une exposition photo (thème de l'eau), dates non définies, 

Accueil de l'exposition mobile du Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (découverte de l'ensemble des enjeux de l'eau), 
dates non définies, 

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre, projet à confirmer : exposition "L'histoire en playmobil", 
Participation à la Fête de la Science en octobre. 

8 000,00 € 

00051590 

Association pour le Musée des 
Brosseries de l'Oise 

 
Mairie de Tracy le Mont 

60170 TRACY-LE-MONT 
 

Nicole PREVOT 

2 500,00 € 

Communication auprès des écoles de l'Oise des nouvelles animations du musée ambulant des brosseries 
Dossier de financement pour l'investissement d'un camion-musée-atelier soutenu par la municipalité de Tracy-le-Mont, la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO), le département -montage d'un dossier LEADER en cours 
Visites de groupes sur réservation, conférences 

Accompagnement du projet scientifique et culturel du musée atelier et de la Cité des brossiers 
Communication 

Poursuite du reconditionnement des collections avec aménagement de la nouvelle réserve avant reprise de l'inventaire informatisé 
accompagné par le réseau PROSCITEC 

Création d'un panneau prototype du futur circuit d'interprétation des brossiers sur le site Cité des brossiers. Partenariat avec le Rotary 
club de Compiègne, financeur de ce premier panneau réalisé par un ferronnier d'art local. 

2 500,00 € 

00051592 

Cantus Félix 
 

31 Boulevard de l'Assaut 
60000 BEAUVAIS 

 
Gérard CAULLIER 

6 000,00 € 

Nouveau projet qui se déroulera sur 3 ans de 2019 à 2021 "Concert Universalis" avec deux oeuvres majeures : La Messe du 
Couronnement de W.A. Mozart et Chichester Psalms de L. Bernstein, une production en deux temps qui alternera musique sacrée 

(2019) et musique théâtrale (2021) avec en point d'orgue, en 2021 la célébration des 20 ans de l'association, 
Après l'apprentissage du nouveau répertoire "La Messe du Couronnement" de Wolfgang Amadeus Mozart, réalisation de 6 concerts 

"Mozart en cathédrales" avec l'Orchestre Bernard Thomas, l'Orchestre Universitaire de Picardie et l'Orchestre Philarmonique de Picardie 
à Beauvais, Noyon, Amiens et Mulhouse, 

Renouvellement du partenariat avec le conservatoire Eustache du Caurroy de Beauvais, 
Apprentissage du nouveau répertoire "Chichester Psalms" de Léonard Berstein, 

Stage durant l'été 2020 qui permettra au chœur d'approfondir le répertoire et de préparer les futurs spectacles. 

6 000,00 € 
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00051602 

Société Historique et Géographique 
du Bassin de l'Epte 

 
Mairie 

60850 LE COUDRAY-SAINT-
GERMER 

 
Jean-Marie BAUDIN 

500,00 € 

Conférence sur l'évolution de la chirurgie durant la première Guerre Mondiale par Jean Marie Turgis, au Coudray Saint Germer, 
Avril: Edition d'un dossier spécial sur les templiers à Gisors (40 pages), non édité en 2019 faute de trésorerie et édition du Triangle 

N°122 aux sociétaires, 
Visite sur une journée du village de Lavilletertre du point historique, ruine du vieux château, église et études des espaces naturels et des 

anciennes carrières par un spécialiste de la protection de l'environnement (faune et flore), 
Edition de deux cahiers pour un total de 108 pages, afin d'en faciliter la vente (prix plus modique donc plus attractif) et diminution des 

frais d'affranchissement en ne faisant qu'une seule expédition, 
Sortie annuelle à Beauvais, visite commentée du musée de la tapisserie et de la cathédrale, du cloître et de la basse-œuvre par une 

guide conférencière, 
Tout au long de l'année, participation à des forums et salons de livres tels que Gournay, Ecos, Chaumont en Vexin, Neufmarché, 

Ferrières en Bray... 
Novembre: Edition du Triangle N°123 aux sociétaires. 

500,00 € 

00051604 

Association Hanicroches 
 

10 rue des Iris 
60000 BEAUVAIS 

 
Isabelle RODRIGUES 

500,00 € 

Concerts et manifestations : 
Rencontre chorales (Hanicroches et Heilles) à l'église de Ponchon en mars, 

Rencontre avec l'ensemble UniLassalle en avril, 
Concert scolaire à l'église de Ponchon le mardi 2 juin, 
Rencontre chorale scolaire à Noailles le mardi 16 juin, 

Concert de fin d'année "Méli-melo comédie" le vendredi 19 juin, 
Prestation lors des Fêtes Jeanne Hachette, 

Interventions en milieu spécialisé : à l'IMP (Institut médico-Pédagogique) Léon-Bernard à Beauvais, à l'IMP au Centre Lucien Oziol à 
Cires-lès-Mèllo, à l'APF (Association des paralysés de France) Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à 

Beauvais et au Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) Buzenval Notre Dame du Thil à Beauvais, 
Intervention en crèche à La Parentine à Beauvais, 

Formations et stages : formation enfance et musique, formation premiers secours pour les professeurs et ouvert aux adhérents, 2ème 
session de stage "La musique pour les nuls", 

Participation au Marché de Noël. 

1 000,00 € 

00051607 

Ecole de Musique Associative de 
Maignelay Montigny EMAMM 

 
Mairie 

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY 
 

Gisèle PRUVOST 

5 000,00 € 

Activités de l'école de musique qui compte 81 adhérents et 8 salariés. De nombreux concerts sont prévus: 
Concert du Nouvel An avec l'Orchestre d'Harmonie et la chorale Enfants/Ados ainsi que la chorale adultes "Les Voix du Plateau Picard", 
les élèves et les professeurs de l'EMAMM, Concert réunissant les deux orchestres de l'Ecole de musique du syndicat intercommunal de 

Saint Just en Chaussée et de l'EMAMM, Concert "Mary Poppins" avec l'école Bourgeois, Nicolas Lefèvre, l'orchestre et les Voix du 
Plateau Picard le 29 mai pour le Festival de Printemps et le 5 ou 6 juin à Maignelay, Concerts-rencontres entre la chorale de l'Ecole de 

musique de Chambly et la chorale de l'Ecole de musique de Maignelay-Montigny, Cérémonie du 8 mai, du 11 novembre, 
Concert audition, Messe de la Sainte-Cécile, Mini concerts à la demande dans les EHPAD et un lundi par mois animation "Karaoké" à 

l'EHPAD de Saint Just en Chaussée. 

5 000,00 € 
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00051661 

Association pour l'animation du 
Bord de l'Eau 

 
6 place du marché aux herbes 

60200 COMPIEGNE 
 

Alain LE BERRE 

0,00 € 

Il s’agit d’une association dont  le but est de gérer un lieu appartenant à l’Agglomération de la Région de Compiègne. 
Ce lieu sert déjà depuis 20 ans, de lieu de résidence et de création pour la Compagnie L’Acte théâtral qui est étroitement liée à la 

création de cette association. Plusieurs associations pourraient intégrer ce lieu notamment la radio associative Radio Graf’Hit, Ici Label, 
La Cie du Peut Etre, l’association La Fuzzée, Roza danse… 

4 thématiques : 
Formation : Accueil des répétitions hebdomadaires de l'Atelier de création théâtrale amateur pilotée par Camille COPIGNY et création 

d'un spectacle. Création d'une troupe amateur d'intervention théâtrale, 3 stages de 2 jours autour d'une pratique artistique (clown, 
danse, magie), 3 stages découverte d'une demi-journée (Sérigraphie, arts numériques ...); Proposition de modules de découverte du 

média radiophonique. 
Action de sensibilisation : Prévention des risques auditifs, prévention des risques liés aux métiers du spectacle vivant... 

Organisation de rencontres professionnelles : découvertes des possibilités d'accompagnement en région Hauts de France, thématique 
des tiers lieux. 

Création : Projet de résidence de : la Cie La Grande Magouille autour de la mise en scène de 3 pièces de Molière, de 3 metteuses en 
scène et de 5 acteurs et actrices, Stéphane Pellicia autour du thème de la balade urbaine, la Cie La Cahute en vue d'une création pour 

le festival d'Aurillac, la violoncelliste Noémie Boutin et de l'auteur Jacques Bonnafé, 
Projet d'exposition de photographies du lieu en partenariat avec le club photo de la ville de Compiègne. 

Lieu de Vie : Ouverture hebdomadaire du café culturel avec une programmation (lectures, expositions, débats...). 
Accueil en résidence d'associations culturelles partenaires. 

Mise en place d'un pôle ressource sur les événements et activités culturelles de la région. 
Fonctionnement/Structuration : Embauche de 2 personnes à temps plein pour la coordination, la régie et la gestion administrative du lieu 

et du projet. 
Travaux de mise aux normes de 3 anciens garages en vue d'accueillir un café associatif et 2 espaces polyvalents et adaptés à des 

pratiques pluridisciplinaires et travaux de restauration et de mise aux normes de 2 bâtiments de stockage en vue d'accueillir des 
bureaux et espaces de rangement. 

Elaboration d'un plan de communication, d'une charte graphique et de supports de diffusion. 

2 000,00 € 

00051676 

Hors Cadre 
 

Galerie Associative 
60000 BEAUVAIS 

 
Gerda ADELSKI 

4 000,00 € 

L'association Hors Cadre propose des expositions d'art contemporain (peinture, gravure, photographie, vidéo, installations), des ateliers 
et stages tout public et participe à des manifestations régionales ou nationales (Fête de l'estampe, Invitations d'Artistes ou Les 

Photomnales). 
Programmation 2020 de la Galerie Associative Hors Cadre : 

Exposition collective "Abstraction" de Claudine Bickert, Emmanuel Rémia, Mnoé, Pascal Convert et Bernadette Wiener  
Expositions Peinture et Sculpture de Jean-Loup Choquet, Pascale Catry et Cécile Laissus  

Exposition "Végétations" de Nicolas Nief, Cécile Rémy, peinture et Stéphanie-Mai Hanus, sculpture textile  
Exposition "Figuration" de Sylviane Blondeau, Marie-Blanche Bertincourt, peinture et Philippe Dewaleyne, sculpteur 

Semaine réservée à l'Ecole d'Art du Beauvaisis  
Fête de l'estampe avec les graveurs beauvaisiens et leurs invités  

Exposition "Photos contemporaines" de Frédéric Poisson, Nadja La Ganza  
Exposition "Céramique contemporaine"  

Festival OFF des Photaumnales à la Galerie et expositions autour de la céramique contemporaine  
Exposition Galerie d'Hiver  

4 000,00 € 
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00051679 

Ateliers d'Artistes de Sacy 
 

1 rue Verte 
60190 SACY-LE-PETIT 

 
Hermine WILLIAMS 

1 500,00 € 

Résidences d'artistes franco-britanniques d'une durée d'un mois pour 2 artistes, avec  installations, performances dans des domaines 
tels que les arts plastiques, le multimédia. Les artistes seront amenés à se produire en plus du Château de Sacy dans divers lieux 

comme La Manekine de Pont Sainte Maxence, l'Espace Jean Legendre à Compiègne, l'Espace Henri Matisse et La Faïencerie à Creil 
ou Le Quadrilatère à Beauvais. Ces résidences se dérouleront à l'été 2020, avec des expositions lors de la saison 2020/2021. 
Le budget prévisionnel 2020 augmente et passe de 8200 € à 15750 €, alors que l'activité reste la même, à savoir 2 résidences 

artistiques et expositions consécutives au cours de l'année. 

1 000,00 € 

00051772 

Association Française pour la 
Lecture 

 
65/67 rue des Cités 

93300 AUBERVILLIERS 
 

Solange DUMAY 

1 500,00 € 

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 Compiègne, dans les collèges André Malraux et Gaëtan Denain à 

Compiègne 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 Compiègne, 

Continuité du projet en liaison avec un CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) en partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de 
Compiègne "un livre, un auteur illustrateur...des histoires de migrations" : recherche  et mise en réseaux d'ouvrages en littérature 
jeunesse portant sur le thème "des migrations" à travers le temps et l'espace, travail avec des auteurs illustrateurs abordant cette 

thématique tels que May Angeli, Fabian Grégoire, Rascal. 
Participation dans le cadre d'un CLEA piloté par le festival du film de Compiègne au projet "les petits philosophes" 

Continuité également du partenariat avec le festival de Compiègne dans sa dimension scolaire. 

1 500,00 € 

00051830 

Association de Gestion de l'Ecole 
de Musique Erik Satie 

 
Impasse Belle Image 

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

François CLABAUT 

10 000,00 € 

Activités de l'Ecole de musique Erik Satie, qui compte 220 élèves et 17 salariés. 
Dans l’esprit du schéma directeur des écoles de musique, d’art dramatique et de danse, les études sont divisées en  4 cycles, une 
quinzaine de disciplines instrumentales sont enseignées, et 18 classes de formation musicale dont 2 d'éveil et un orchestre junior. 

Une vingtaine de manifestations sont organisées à l'année (concerts, auditions, spectacles, etc.), l'école bénéficie de différents 
partenariats avec d'autres associations locales (Centre Social, Bibliothèque Municipale, l'Ensemble ArcoNotes…). 

10 000,00 € 

00052075 

Association pour la Mémoire 
Ouvrière et Industrielle du Bassin 

Creillois 
 

Mairie 
60100 CREIL 

 
Daniel LECLERC 

0,00 € 

Diffusion et Publications: édition du cahier n°33; Organisation de sorties et conférences: tour de gare, gare de Creil en collaboration 
avec l'OT de l'ACSO en avril; Projets de visites d'usines: centre de tri des déchets de Villers Saint Paul, Brm Systems (câblage), GD 

Industries, ACOR, Clouterie Rivierre et ateliers du Lycée Marie Curie; Participations: journées du Patrimoine, partenariat Lycée Malraux 
de Montataire: lieux de mémoire dans la commune, conférence J Flament, fêtes des associations (à Creil, Villers Saint Paul, Montataire 
et Nogent sur Oise), salon du livre à Creil en novembre, Conseil de développement (Creil), Comité de Direction de l'Office de Tourisme 

(Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise) ACSO. 

225,00 € 

00052119 

Traces et Cie 
 

56 rue de Nervaise 
60170 TRACY-LE-MONT 

 
Martine ROUSSARIE 

10 000,00 € 

Musique: entre 10 et 15 concerts, 3 festivals (La Fée vrillé, le Picard enchanté et Haute Fréquence), 
4 scènes ouvertes avec JSO, 

Théâtre: 2 troupes invitées et diverses représentations du Baladin, 
Stage(s) de théâtre avec l'Institut Médico-Educatif (IME) Le Moulin Vert de Blérancourt, 

1 exposition des ateliers Arts Plastiques, 
Atelier théâtre enfants et ateliers arts plastiques enfants et adultes. 

10 000,00 € 
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Thème : LOISIRS ANIMATION  

00050815 

Retraite Gaieté Loisirs Saint Lucien 
Brulet 

 
17 rue des Larris 
60000 BEAUVAIS 

 
Bernadette SAINT-JEAN 

300,00 € Divers repas, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs pour les adhérents du club. 300,00 € 

00050901 

Loisirs Sports Saint Martin le Noeud 
 

Mairie 
60000 SAINT MARTIN LE NOEUD 

 
Claude DACHEUX 

3 000,00 € 

33ème marché de Noël (qui regroupe tous les ans entre 20 000 et 25 000 personnes) 
1 repas champêtre, 1 journée pêche à la truite 

1 feu de camp pour les enfants, 1 cours de danse de salon 
1 matinée marche à pied 

Participation aux Virades de l'espoir 
1 journée cohésion avec les bénévoles 

1 soirée dansante 

3 000,00 € 

00050952 

La Ludo Planète 
 

28 rue de Gascogne 
60000 BEAUVAIS 

 
Margaux IRIBARNEGARAY 

2 000,00 € 

Association agréée jeunesse, éducation populaire par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 
Ludothèque mobile, réalisation et participation à des projets d'animation et d'éducation, formations, événementiel, innovation en matière 

de jeu et d'animation 
Boite à jeux au sein des quartiers Saint Lucien, Argentine et tout Beauvais 

Jeux roule pendant 6 jours, réalisation d'un séjour itinérant à vélo 
location de jeux 

Pour 2020, l'association souhaite déployer davantage l'opération boite à jeux dans les quartiers et offrir un lieu de dialogue parents-
enfants. Un accompagnement sera proposé aux jeunes jusqu'au BAFA. Déploiement de leurs activités sur le Département avec la 

Communauté de Communes Picardie Verte (CCPV) 

2 000,00 € 

00051024 

Club des Collectionneurs du 
Clermontois - centre Oise 

 
Office du Tourisme 
60600 CLERMONT 

 
Michel MONTONNEAU 

300,00 € 

Diverses expositions multi-collections à Clermont, Agnetz, Liancourt et la Neuville en hez 
Mars: expositions thématiques à Clermont 

Avril : exposition "1949, c'était hier" à la médiathèque de Liancourt 
Mai : exposition  de miniatures à Breuil le Vert 

Juin : feux de la St Jean à Agnetz 
Août : diverses manifestations à Agnetz et Clermont 

Septembre : participation à Catenoy ouvre son patrimoine", "multi collections et jouets de filles" à Agnetz. 

300,00 € 
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00051101 

Club de l'Amitié de Nanteuil le 
Haudouin 

 
Mairie 

60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
 

Claude DRANCY 

300,00 € Diverses activités de loisirs : Printemps des créateurs, repas, sorties culturelles, forum des associations, fête de l'amitié, concours de 
pétanque, voyage, marché de Noël. 300,00 € 

00051145 

Association Alain Buée Détente 
pour Tous - Saint Just des Marais 

 
192 rue de Saint Just des Marais 

60000 BEAUVAIS 
 

Bruno LUITTRE 

300,00 € 
3 concours de belote, 3 repas du club, anniversaires des adhérents chaque dernier mardi des mois pairs, 1 sortie cabaret avec visite 
d'un artisanat, déguisements à Mardi Gras, animation et distribution de colis à Noël, 2 journées publicitaires dont 1 avec visite de la 

ferme des bisons près de Dieppe. 
300,00 € 

00051162 

Point Kilométrique 60 Association 
de Modélistes Ferroviaires du 

Beauvaisis 
 

17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS 

 
Yves SERRUYS 

300,00 € 

Reconduction des actions de regroupement de modélismes ferroviaires de toutes échelles 
Entretien du matériel 

Rénovation des maquettes, création de nouvelles 
Exposition commémorative 39-45 à Bailleul sur Thérain 

Expositions à Boulogne sur Mer et Lormaison 
Pour 2020, la maquette ferroviaire sera davantage exposée du fait du 75ème anniversaire de la grande Guerre. Une représentation de 
chargements de chars de la 2ème division de blindés sur des wagons a été créée et un projet avec le Département est en cours. 

300,00 € 

00051171 

APPAD Association du Personnel 
de la Préfecture et de 

l'Administration Départementale 
 

Préfecture de l'Oise 
60000 BEAUVAIS 

 
Bernard BOURDON 

1 000,00 € 

Places de cinéma 
Vente de chocolats, parfums etc. 
Places dans les parcs d'attraction 

Aides aux spectacles 
Aides Sport ou loisirs Adulte et enfant (piscine, bowling) 

Sorties diverses (journée des retraités, journée des familles, salon de l'agriculture, soirée aux courses, Disney sur glace) 
Cadeau à la fête des Mères 

1 000,00 € 

00051181 

Association Beauvaisienne 
d'Aquariophilie 

 
1 rue des Alpes 

60000 BEAUVAIS 
 

Daniel CALAIS 

300,00 € 
Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons au cours de l'année (dates à définir). 

Achat d'éclairages led pour réduire les factures d'électricité. 
Reconduction des journées portes-ouvertes en 2020. 

300,00 € 
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00051196 

Club de loisirs Léo Lagrange de 
Verneuil en Halatte 

 
3 allée du Marais 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
 

René DURU 

0,00 € 

Atelier créatif, tapisserie, après-midi jeux, cours de danse country, Modern'jazz, gym, yoga, badminton, tennis de table, handball, 
basket, rugby touch, peinture, pétanque et développement des activités Qi Gong et Pilates initiées en 2019. 

Plusieurs représentations théâtrales de la compagnie amateur dans le département, 2 concerts de jazz, 2ème Festival de Jazz en 
préparation avec 4 associations, gala de danse Modern' Jazz, soirée danse country, un séjour aux sports d'hiver et la participation aux 

manifestations patriotiques et locales. 

1 000,00 € 

00051213 

Bien Vivre Ensemble 
 

2 impasse de la Fontaine 
60240 LAVILLETERTRE 

 
Anne LERAILLE 

1 500,00 € 

Poursuite du programme de prévention santé à partir du dispositif " Qu'est-ce qu'être en bonne santé" pour les jeunes de 7-11 ans. 10 
classes mobilisées dans les ateliers de chants, arts plastiques, théâtre et débats. Journée de rencontre des écoles en mai-juin autour 

d'une exposition "mon corps, une machine extraordinaire". Participation de 4 classes à l'enregistrement du prochain CD des 
enfantastiques, incluant un des chants créé l'an dernier avec 2 des classes (info ou intox). 

Formation à la gestion des conflits et médiation par les pairs jeunes et adultes. 
Rencontre des médiateurs de France à Bobigny en en mai-juin 

1 500,00 € 

00051223 

Cercle Laïque d'Education 
Populaire de Compiègne et de sa 

Région 
 

101 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Martine MORNAY 

1 000,00 € 

Projections dans le cadre de Ciné Clep une fois par mois à la bibliothèque Saint Corneille, 
Organisation d'ateliers hebdomadaires tout au long de l'année : atelier chorale le jeudi soir, atelier théâtre (improvisation) le mercredi 

soir en vue de monter une pièce, ateliers dessin chaque samedi et mercredi, éveil musical le mercredi matin avec 2 séances, une pour 
les 3-4 ans et une pour les 5-6 ans, gym plaisir en semaine avec randonnée chaque dimanche, atelier flamenco chaque jeudi soir et 3 

cours de danse classique dans la salle de danse de Venette. L'atelier technique vocal continue son travail. 
Organisation d'un concert au printemps. 

Grand week-end de manifestations au dernier trimestre pour fêter les 60 ans de l'association où tous les ateliers travailleraient 
ensemble. 

1 000,00 € 

00051248 

Amicale des Brossiers Retraités de 
la Prairie de Hermes 

 
Mairie 

60370 HERMES 
 

Marcel CANDELLIER 

300,00 € Diverses activités de loisirs : Galette des rois, loto, Journée détente (barbecue), Voyage (croisière), Journée cool (balade et repas 
campagnard), soirée théâtre, jeux en salle 300,00 € 

00051250 

Foyer rural d'Angicourt 
 

Mairie 
60940 ANGICOURT 

 
Freddy MARIACOURT 

300,00 € 

Assemblée générale, galette des rois 
Diverses soirées et 6 repas (St Valentin, anniversaires, repas des marcheurs, repas des aînés...) 

Sorties (2 ou 3) 
1 voyage, Kermesse des associations, et une journée "pêche à la truite" 

300,00 € 
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00051251 

Le Club Danielle Sable des Anciens 
de Marissel 

 
Hôtel de Ville 

60000 BEAUVAIS 
 

Evelyne LEVOUIN 

300,00 € 

divers repas du club, assemblée générale du club, anniversaires des adhérents, 
concours de belote,  lotos, jeux de société tous les mardis et jeudis après-midis, 

organisation d'un voyage en France au mois de mai, 
remise du colis de fin d'année. 

300,00 € 

00051265 

Beauvais Argentine Aquariophilie 
 

8 avenue de Bourgogne ASCA 
60000 BEAUVAIS 

 
Patrick BUTTEUX 

3 000,00 € 

Poursuite des activités en milieu scolaire (ateliers) à la demande de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) et de la ville. 
Poursuite des activités grand public, organisation de classes d'eau. 

Maintenance et suivi des aquariums installés dans les crèches de Beauvais et dans les quartiers St Lucien, Bois Brûlet (14). 
Visites avec les scolaires aux aquariums de Beaupré. 

Réalisation de maquettes en lien avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie. 
Suivi des aquariums du Centre Hospitalier de Crèvecœur-le-Grand. 

Installation d'un aquarium au Centre Saint Lazare de Beauvais et une étude d'installations d'aquariums au Centre Hospitalier de 
Clermont. 

3 000,00 € 

00051271 

Club des Majorettes les Colombes 
Intercommunales 

 
Mairie 

60850 SAINT GERMER DE FLY 
 

Claire RICHARD 

200,00 € 
5 défilés de majorettes, renouvellement de matériel 

Organisation de l'arbre de Noël de l'association 
Participation à la braderie de St Germer de Fly. 

200,00 € 

00051321 

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves 
Montand 

 
48 rue de l'Avenir 

60730 SAINTE-GENEVIEVE 
 

Xavier MICHEL 

2 500,00 € 

L'association Sports Loisirs Culture Centre Yves Montand propose 28 activités différentes à ses 595 adhérents dans les domaines du 
sport, de la culture et des loisirs (nombre d'activité en augmentation constante chaque année). 

Soirée des adhérents en janvier, 
Soirée improvisation théâtre en mars, 
Chasse aux œufs de Pâques en avril, 

Organisation compétition de judo à Ste Geneviève en mai, 
Fête de fin d'année, démonstrations des sections, expositions et représentations de théâtre en juin. 

2 500,00 € 

00051349 

Club de l'Amitié 
 

Mairie 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE 

 
Christiane DESFIEUX 

300,00 € Diverses activités du Club : repas et goûters, anniversaires, loto, forum des associations, thé dansant, randonnée, sorties culturelles. 300,00 € 

00051362 

Les Floralines Cosaciennes 
 

Mairie 
60750 CHOISY-AU-BAC 

 
Joëlle VASSANT 

300,00 € 

Participation aux virades de l'espoir de Choisy au Bac 
Participation au Championnat de France AFMF (Amicale des Fanfares et Majorettes de France), 

Représentation lors de matchs de football américain et basket ball, 
Déplacement Danse, Amitié et Accessoires AFMF, 

Déplacement au Festival de Maromme (76), 
Représentations diverses avec l'OSARC (Gala de catch, match de basket et match de football américain, etc.), 

Animations diverses dans les communes de l'Oise, 
Participation aux interclubs des Hauts-de-France. 

300,00 € 

  

545



29/33 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051454 

Association Départementale des 
Francas de l'Oise 

 
17 rue du Pré Martinet 

60000 BEAUVAIS 
 

Aurore POGGIOLINI 

12 000,00 € 

Coordination d'un atelier relais à Nogent et d'une classe relais à Creil. 
Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier d'animation du livre et de 

la lecture. 
Accompagnement des stagiaires dans le tutorat et l'accompagnement des écrits et le suivi des dossiers. 

Conduite du projet Médias et Citoyenneté. Partenariat avec l'ASCA de Beauvais avec l'organisation de la finale de courts métrages 
(bienfaits et méfaits des médias dans le quotidien des jeunes). 

Mise en place d'un nouveau module au sein de la formation professionnelle BPJEPS (Brevet Professional de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) : Education aux médias. 

Mise en place du chevalet du handicap. 
Organisation de manifestations ponctuelles : Village départemental des droits de l'enfant sur la commune de Monchy Saint Eloi. 

Participation au festival international des droits de l’enfant et de la citoyenneté à Paris (90 enfants des Hauts de France). 

12 000,00 € 

00051459 

Maison de Ther 
 

13 rue Arago 
60000 BEAUVAIS 

 
Françoise PIK 

2 000,00 € 
Poursuite de la coordination des activités de la Maison de Ther et des animations (spectacles, bourse aux jouets, fête de l'été, boutiques 

éphémères...). Développement d'une mini conciergerie territoriale et solidaire (mise en place de livraisons de fruits, légumes et de 
produits éthiques et locaux). 

2 000,00 € 

00051480 

Réseaux d'Echanges Réciproques 
des Savoirs de Beauvais l'Ecume 

du Jour 
 

5 rue du Faubourg Saint Jacques 
60000 BEAUVAIS 

 
François DUMOULIN 

3 000,00 € 

Réseau d'échanges réciproques de Savoirs : animation du réseau et mise en place régulière d'échanges dans divers domaines, ateliers 
thématiques mensuels, 10 Découvertes du massage sensitif et 10 Sophrologie rigologie, 

Art et Culture : accueil d'expositions et d'ateliers créatifs à l'Ecume du jour, ateliers d'écriture, café philo, soirées lecture, ciné philo... 
soirées mensuels avec la Ludo planète, des "Entre-nous" (visites extérieures avec des bénévoles, expositions, spectacles) et des 

scènes ouvertes : 2 bœufs musicaux, 1 soirée slam et des concerts, 
- Actions citoyennes : chantiers jeunes éducatifs en lien avec le Quadrilatère et la Maladrerie, le cinéma Agnès Varda, l'ASCA, la 

Bergerette, Pass permis, Service civique, et développement du service civique de l'échoppe en commerce équitable, produits locaux et 
circuits courts. 

3 000,00 € 

00051533 

Le quart d'heure américain 
 

Mairie 
60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 
Marie-Claude BRUNET 

300,00 € 
Participation aux 1/2 finales championnat de France, finale championnat de France à Lille, cours hebdomadaires, stages et 

entrainements pour les compétitions, participation à la fête des associations et à la manifestation Vexin Thelle en Fête et fête de la Saint 
Patrick en mars.  

300,00 € 

00051535 

Association le Temps des Cerises 
 

9 place Barbier 
60210 GRANDVILLIERS 

 
Sophie SCHILTZ 

0,00 € Carnaval, Chasse à l'œuf géante pour tous les résidents. Vente de meubles relookés par les professionnels et les résidents, Confection 
d'un char pour le défilé de la fête de la ville et participation des résidents à ce défilé, Marché de Noël en décembre, Diverses sorties 300,00 € 
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00051578 

Ricochets 
 

1 square Clairefontaine 
60000 BEAUVAIS 

 
Rémi SALMON 

2 000,00 € 

Actions de soutien à la parentalité et à la réussite éducative. Divers ateliers sont proposés aux enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents : 
atelier sensoriel, éveil musical, contes, cuisine, jardinage, ateliers créatifs. 

Accompagnement des familles au sein du Tcho Café, lieu d'accueil enfants/parents qui travaille en permanence sur le tissage et la 
consolidation des relations intra-familiales du quartier prioritaire de St Jean à Beauvais. 

Participation au Conseil Citoyen de St Jean, travail sur la citoyenneté avec les enfants de 8-12 ans par la mise en place d'un conseil des 
enfants. Organisation de la fête des lanternes et de la Rue aux enfants (en avril et juillet, participation au biberon festival. 

Mise en place du projet "Microfolies" au sein du Tcho Café dans les nouveaux locaux municipaux à Saint Jean attribués. L'association 
souhaite accueillir un musée numérique ouvert à tous. Ce musée est un dispositif qui prend la forme d’une galerie virtuelle mêlant arts 
visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques. Cette application réunit plusieurs centaines de chef-d’œuvre 
d’établissements culturels et musées du patrimoine Français dont celui du MUDO. Les œuvres sont projetées sur un grand écran, puis 

approfondies par l’utilisation de tablettes proposant des contenus pédagogiques autour de l’œuvre sélectionnée. Il est également 
possible d’utiliser le musée en mode conférence pour des médiations à destination des établissements scolaires ou autres structures. La 
richesse du contenu permet d’adapter l’offre aux besoins de chaque partenaire .Ce musée sera animé par une médiatrice tous les jeudis 

pour les partenaires et les dimanches pour les usagers. 

2 500,00 € 

00051584 

L'outil en Main du Valois 
 

Mairie 
60800 CREPY-EN-VALOIS 

 
Thérèse DZIMIRA 

500,00 € 

Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 10 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la maçonnerie, l’électricité, la 
couverture, la cuisine et la couture, coiffure. 

Séances d'initiation tous les mercredis après-midi. Interventions dans les écoles primaires. 
Participation aux diverses manifestations organisées par la ville de Crépy en Valois et autres organismes (forums, salon de l'habitat...). 

Portes ouvertes.  

500,00 € 

00051594 

Scouts et Guides de France 
 

100 boulevard Auguste Blanqui 
75013 PARIS 

 
Marie-Astrid ABRASSART-

MULLET 

2 000,00 € 

Sorties d'année (le weekend) et camps d'été (800 jeunes et 150 bénévoles), 
Formation au Brevet d'Eclaireur de Tribu (100 jeunes de l'Oise et 200 jeunes de la Somme, de l'Aisne et de l'Artois), 

Formation encadrants et responsables (entre 40 et 50 bénévoles), Participation à l'assemblée générale du mouvement, 
Coordination du Jamboree Pologne (rassemblement européen des 14-17 ans) 4 groupes de l'Oise pré-inscrits, 

1ère année de la célébration du centenaire, déploiement de la résolution de l'assemblée générale Vers une conversion écologique". 

2 000,00 € 

00051596 

Atelier "Les petites mains" 
 

216 bis rue de CLermont 
60000 BEAUVAIS 

 
Martine SIMONIN 

350,00 € 
Découverte artistique et culturelle à travers l'argile. L'association propose divers ateliers de poterie aux adhérents (adultes et enfants) 
tous les mercredis après-midi, dans différentes écoles maternelles et primaires de Beauvais, mais aussi dans les associations GEM et 

IUTAB de Beauvais 
350,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051600 

Voisinlieu pour Tous 
 

Rue de la longue Haie 
60000 BEAUVAIS 

 
(En attente du nouveau Président 

suite au décès de Mme Brigitte 
LOZIERE) 

5 600,00 € 

Principales activités : 
Ateliers socio-éducatifs tout au long de l'année 

Fête à carottes,  participation aux photaumnales, à divers festivals "'Chés Wèpes", spectacles... 
Participation aux Journées Européennes du patrimoine 

Diverses expositions 
Journal de quartier (gazette et newsletter) 

Goûter des ainés 
Stages vacances 

Conférences 
Développement de l'agrément "Espace de Vie Sociale" 

Continuité du jardin partage du soutien éducatif, de l'aide aux démarches administratives en ligne 
Cette année, l'association fêtera l'anniversaire de ses "70 ans" 

5 600,00 € 

00051618 

Association Civisme, Défense, 
Armées, Nation-Picardie 

 
5 rue du Grand pré 

60650 LACHAPELLE AUX POTS 
 

Gilles GAILLARD 

0,00 € 

Cérémonie de remise de Prix Jeunesse et Citoyenneté CIDAN Picardie; assemblée générale, le 4 avril 2020; 16ème Rallye Lycéen de 
la Citoyenneté Partagée le 9 avril 2020; hommage à Joseph Lefèvre (ancien combattant et médaillé de la Guerre d'Algérie), le 25 avril 

2020; hommage à Jean Batralle (mort pour la France durant la Guerre d'Indochine le 26 juillet 1956). 
Prévues également en 2020: 

Hommage à Simone Robillard (ancienne résistante et médaillée de la Seconde Guerre Mondiale, infirmière durant la Guerre 
d'Indochine) en octobre 2020; 5ème course de la Ligue Contre le Cancer, comité de l'Oise à Beauvais en octobre 2020; le 8 septembre 

2020; journée de la Solidarité Citoyenne CIDAN Picardie en novembre 2020.  

300,00 € 

00051741 

Cercle de Loisirs Educatifs de 
Chambly 

 
29 rue André CARON 

60230 CHAMBLY 
 

Kévin POTET 

20 000,00 € 

Activités sportives pour la saison 2019/2020 : Danses, gymnastiques, Baby gym, 18 autres sports (Foot US, Roller, Yoga, Indiaca, 
fitness, zumba...).Activités Culture et Détente : d'arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, sorties. 

Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie), Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux en juin 
14ème festival international de folklore 

20 000,00 € 
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Thème : PROMOTION DU TOURISME DÉPARTEMENTAL  
00051120 Les Plus Beaux Villages de France 

 
Rue de la Barrière 

19500 COLLONGES-LA-ROUGE 
 

Maurice CHABERT 

500,00 € Qualité du réseau : Evaluation des villages : 4 demandes de classement et réexpertises de 15 villages classés 
Notoriété : Guide touristique Flammarion : versions française, anglaise et néerlandaise 

Carte routière Michelin 
Campagne de promotion-vente des produits sous-marque : auprès des 159 communes membres et offices de 

tourisme, revendeurs locaux et grand public (via outils web : site internet, réseaux sociaux, boutique de vente en 
ligne) 

Communication internet : Développement du site internet et intégration de nouvelles fonctionnalités 
Newsletter : conception-diffusion d'une newsletter trimestrielle 

Réseaux sociaux : animation des outils Facebook, Twitter et Instagram 
Partenariat avec Google Arts et Culture : favoriser l'accès aux contenus/données/éléments culturels des villages  

Assistance technique : Atelier technique : accueil des nouveaux élus suite aux élections municipales (le 15 mai 2020 
à Montflanquin) 

Promotion des événements et séjours : Journées européennes des Métiers d'Art : promotion internet, conception et 
diffusion d'un communiqué et d'un dossier de presse aux médias à l'échelle nationale et régionale 

Marché aux vins des Plus Beaux Villages de France : suivi de la conception des supports de communication, 
promotion internet, conception et diffusion du communiqué de presse aux médias à l'échelle nationale 

Plateforme de réservation de séjours en ligne : campagne de promotion et de communication 
Développement : 

Animations : 23ème marché aux Vins en Moselle ; journées européennes des Métiers d'Art 
Séjours : plateforme de réservation en ligne (développement des offres) 

Les Plus Beaux Villages de la Terre 
Fédération "Les Plus Beaux Villages de la Terre" : rencontres internationales en avril 2020 en Italie 

3ème nuit romantique en juin 2020 

500,00 € 

00051190 Association Le Clos Gerberoy 
 

Rue des Vignes 
60380 GERBEROY 

 
Jean-Paul GORDOLON 

5 000,00 € Création de toilettes sèches 
Réfection des escaliers avec pose de traverses en bois et chamotte au sol 
Pose d'un grillage de sécurité de long de la haie du faubourg Saint Jean 

Taille de la haie le long du remblai de la rue du faubourg St Jean par un prestataire de service 
Installation de la statue de Saint Vincent 

Pose de plaques à l'effigie du Clos Gerberoy avec les numéros des parrains et marraines 
Fête des roses avec ouverture au public et parrainages 

Journée du patrimoine avec ouverture au public des vignes 
Projet de fête des vendanges avec les vignerons des Hauts de France  

5 000,00 € 
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00051441 Le Vignoble Noyonnais 
 

Mairie  
60400 NOYON 

 
Jean Claude LE BIHAN 

1 000,00 € Assemblée générale en janvier 2020 
Entretien et palissage de la totalité des 300 pieds de vigne 

Installation de toilettes sèches sur la parcelle 
Participation à différentes animations : "Hauts de France propres", marché aux fruits rouges, forum des associations, 

journée citoyenne/TUC et marché fermier départemental 
Opération Vin Chaud en décembre 

Organisation d'une fête de la vigne en juin ou d'une fête des vendanges en septembre-octobre 
Poursuite des achats de matériels de vinification et d'embouteillage 

Poursuite de l'aménagement et de l'équipement du local à usage de chai 
Poursuite de la participation à l'observatoire OSCAR sur les cépages résistants 

1 000,00 € 

00051564 La Communauté des Chemins 
 

Mairie  
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

 
Philippe OTT D' ESTEVOU 

750,00 € Poursuite des actions qui consistent en l'habillage patrimonial, culturel (histoire) et naturel (faune, flore, géologie) des 
parcours et itinéraires proposés par l'association et le département 

Réalisation d'une modélisation 3D de l'ancienne forteresse de Chaumont-en-Vexin, reconstitution effectuée par des 
élèves ingénieurs d'UniLasalle. Elle nécessitera un survol en drone. 

Participation à diverses manifestations, Développement du poste web 
Suite des visites de terrain 

750,00 € 

 

 Totaux BP :  Totaux: 5ème Commission 383 775,00 € 
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ANNEXE 2 – N° V-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 V-03 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro W603003576, dont 
le siège est situé à LASSIGNY, représentée par Mme Françoise DUFOUR, Présidente, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU le code 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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision V-03 du 24 février 2020, 
 
 
CONSIDERANT la nécessité de reconsidérer le cadre scientifique du projet de la tour Roland à Lassigny ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la culture et du patrimoine le département souhaite soutenir, compte tenu de 
leur intérêt départemental, les activités de l’Association Sauvegarde du Patrimoine sur le site de la Tour Roland à 
Lassigny ; 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :  
- monter un comité scientifique en accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et lui donner tout 
pouvoir pour valider les choix scientifiques du projet de la tour Roland ;  
- réaliser tous les travaux affectant le sous-sol sous le contrôle du Service Régional de l’Archéologie ;  
- respecter les règles de sécurité propres à tout chantier de construction, d’une part, et à tout site accueillant du public, 
d’autre part.  
 
Article 1.1 : comité scientifique 
 
Le comité scientifique sera composé au moins d’un historien spécialiste du Moyen Age, plus particulièrement des XIIe et 
XIIIe siècles, d’un archéologue du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise, d’un castellologue, d’un spécialiste de 
l’histoire locale et d’un membre de l’association. 
 
Il se réunira au moins 2 fois par an et devra valider tous les choix relatifs au développement du site, aux constructions, à 
leur matériaux et aux méthodes de fabrication afin qu’elles soient conformes aux connaissances actuelles des sites 
castraux du XIIe siècle. 
 
Article 1.2 : contrôle du Service Régional de l’Archéologie (SRA) 
 
Le site de la tour Roland est un site archéologique. En concertation avec le comité de pilotage, un programme des 
travaux de terrassement nécessité par les installations sera établi et proposé au Service Régional de l’Archéologie.  
 
Suites aux éventuelles prescriptions de ce dernier, les travaux seront précédés ou accompagnés de sondages ou de 
suivis archéologiques réalisés par un opérateur agréé (Service départemental de l’Archéologie, Institut National de la 
Recherche Archéologique Préventive, ou organisme privé le cas échéant). 
 
L’association s’engage à ne commencer aucun travaux sans l’autorisation du SRA.  
 
Article 1.3 : Sécurité 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’association s’engage à respecter les règles de sécurité afférentes aux chantiers de 
construction conformément au code du travail. 
 
Dans le cadre de ses animations, l’association s’engage à respecter les règles de sécurité afférentes aux sites 
accueillant du public.  
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 15 000,00 € (QUINZE  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 10 500,00 €; 
- le solde en septembre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 
1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT)  
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant 
l’impression des documents ; 
 
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention 
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites Educatives Citoyennes et Territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales 
(SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le département se prononce sur 
un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
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 3 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour l’association Sauvegarde du Patrimoine Pour le Département 
 

Françoise DUFOUR 
Présidente 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 3 – N° V-03 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 

 
d'une part, 
 
ET 
 
LA VILLE DE CREIL, représentée par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de CREIL dont le siège est fixé à 
CREIL, dûment habilité, ci-après désignée "la ville", 

 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ; 
 
VU le code 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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU la décision V-03 du 24 février 2020 ; 
 
 
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.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
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 21 juin 2020, 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. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, 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 2020, 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 sera remis en cause. 

 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 

 
- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 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 ; 
 
- 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. 
 
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. 211-4 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 la 
ville, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la ville. 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, la ville 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 la ville 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 

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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la ville soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département 
avant l’impression des documents ; 

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 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 éducation, jeunesse, culture et sports 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 2020, 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 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2021. 
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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 2 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour la ville de CREIL Pour le Département 
 

Jean-Claude VILLEMAIN 
Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 4 – N° V-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 V-03 du 24 février 2020, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W604000776, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 328376777 
00020, dont le siège est situé à CHAMBLY, représentée par Monsieur Kévin POTET, Président, dûment habilité, ci-
après désignée "l’association", 
 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU le code 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 la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision V-03 du 24 février 2020, 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly au titre de 
l’exercice 2020 ;  
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Conseil départemental porte l’ambition d’une culture accessible à tous. Il veille à ce que chaque territoire et 
particulièrement les zones rurales bénéficient d’une offre culturelle diversifiée et d’un accès à sa pratique. 
 
A cet effet, le département accorde des subventions aux acteurs culturels qui grâce au soutien de la collectivité 
départementale participent au dynamisme du territoire et à l’accès à une culture de qualité pour le plus grand nombre 
ainsi qu’à l’éducation à la pratique artistique. 
 
Ainsi, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association, qui 
propose de mettre à la disposition de la population et de la jeunesse des activités récréatives, éducatives et sportives, 
d’organiser des manifestations, voyages, sorties à des spectacles à but non lucratif.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020 
 
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 : 
- proposer des activités culturelles et de loisirs : théâtre pour adultes et enfants, langues étrangères, tarot, poker, 
scrabble, randonnées pédestres, informatique, sorties spectacles ; 
- proposer des activités d’arts plastiques et manuels : poterie, scrapbooking, modélisme et organiser une exposition des 
travaux réalisés ; 
- proposer des activités sportives : danse, judo, athlétisme, Taichi Chuan, gymnastique, baby-gym, foot US, roller, yoga, 
indiaca, fitness, zumba, gala de chorégraphie et d’arts martiaux ; 
- poursuivre le jumelage du CLEC avec ROMFRA en Roumanie. 
 
Les activités sportives proposées, dont la discipline est affiliée à une fédération sportive, bénéficient d’une aide au titre 
du Club Sport 60 fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 20.000,00 € (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 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 
1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
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 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant 
l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention 
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales 
(SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2020 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le département se prononce sur 
un éventuel soutien financier pour 2021. 
 
 
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 3 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour le Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Pour le Département 
 

Kévin POTET 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 24 FÉVRIER 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 3 février 2020 ; 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 -  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. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH - 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. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à Mme Ilham ALET,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- 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 19 décembre 2019,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200224-81996-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2020
Publication : 27/02/2020
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 31 subventions pour un montant global de 44.300 €, suivant la répartition
jointe en annexe ;

-  de  préciser que  l'incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  le  programme
05-01 – Soutien aux acteurs associatifs et animation locale doté de 814.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 27 février 2020
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 24 février 2020

1 / 7

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Fédération Nationale des Combattants 
Républicains Section de Venette

Mairie 
60280 VENETTE

Guy GEZAULT

Compiègne 2

00
05

22
16

Diverses manifestations patriotiques en 2020 1 783,28 € 300,00 €

Association Départementale de l'Oise des 
Combattants Prisonniers de Guerre et 
Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc

41 avenue du 8 Mai 1945
60180 NOGENT-SUR-OISE

Charles MENU

Nogent-sur-Oise

00
05

21
52

Organisation du 57ème congrès cantonal le 19 avril 2020, 
subvention reversée à la section de Trosly Breuil 6 210,00 € 500,00 €

Vétérans OPEX ONU OTAN France section 
Oise

23 rue de la Fédération
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Marc MARSEILLE

Pont-Sainte-Maxence

00
05

11
52 Diverses activités 2020 : commémorations, dépôt de 

gerbe, repas de cohésion, salon des expositions, loterie, 
édification d'une stèle

6 805,00 € 200,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 000,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 24 février 2020

2 / 7

CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

SAINT MAXIMIN

Mairie de Saint Maximin
60740 SAINT-MAXIMIN

Serge MACUDZINSKI

Chantilly

00
05

20
98

Organisation du festival "Saint Maximin sur scène" du 6 
au 15 mars 2020 21 250,00 € 2 000,00 €

Compagnons de Jehanne

18 rue Saint Joseph
60200 COMPIEGNE

Françoise VANDENDRIESSCHE

Compiègne 1

00
05

22
53

Organisation de la fête annuelle de Jehanne d'Arc les 23 
et 24 mai 2020, à Compiègne 50 050,00 € 2 000,00 €

Pôle Artistique et Evénementiel de l'UTC

Université de Technologie de 
Compiègne BP 60649

60206 COMPIEGNE CEDEX

Simon CATTEZ

Compiègne 1

00
05

20
46

Organisation de la 3ème édition de "Compiègne en 
lumière" le 29 février 2020 42 885,00 € 500,00 €

BETHISY SAINT PIERRE

Mairie de BETHISY ST PIERRE
60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Serge CZERNIEJEWICZ

Crépy-en-Valois
00

05
20

35

Organisation du défilé de la "Faites des lumières" le 4 
avril 2020 à Béthisy Saint Pierre 7 900,00 € 500,00 €

Les Amis d'Erard

10 rue Principale
60360 CATHEUX

Alexandre THEODOULIDES

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

22
49

Rencontres du Piano Historique les 28 et 29 mars 2020, à 
Crèvecoeur le Grand 1 520,00 € 300,00 €

Sous-total CULTURE : 5 300,00 €
NB dossiers : 5

568
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LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association des Membres de l'Ordre du 
Mérite Agricole de l'Oise

Chambre d'Agriculture de l'Oise 
60021 Beauvais

Jean Claude BACHELIER

Beauvais 2

00
05

08
54

Organisation du congrès national AMOMA du 12 au 14 
juin 2020, à Compiègne 48 000,00 € 1 000,00 €

Les Brayonnades

2 rue d'Hodenc
60650 LACHAPELLE AUX POTS

Paulette GRUET

Beauvais 2

00
05

23
86 Organisation de la 23ème édition des Brayonnades les 13 

et 14 juin 2020, aux étangs des Tourbières à Saint Pierre 
Es Champs

64 576,00 € 18 000,00 €

Qui Café Quoi

14 rue de Marseille 
60590 FLAVACOURT

Eloïse BELLANGER

Beauvais 2

00
05

20
83 Organisation d'ateliers "les rendez-vous de printemps de 

l'école buissonnière" du 20 mars au 30 juin 2020, à 
Flavacourt

3 812,00 € 500,00 €

Union Nationale de Familles et Amis de 
Personnes Malades Handicapées 

Psychiques UNAFAM-Oise

12 Villa Compoint
75017 Paris

Marie-Jeanne RICHARD

Cantons hors département
00

05
15

98 Diverses activités 2020 dans l'Oise : réunions 
d'information, organisation d'un colloque à Beauvais, 

groupes de parole
5 280,00 € 450,00 €

La Compagnie des Myriades

721 rue de Froissy
60600 AGNETZ

Catherine AUDIBERT

Clermont

00
05

10
41

Divers ateliers d'activités d'éveil en 2020 pour les enfants 
de 0 à 3 ans 2 470,00 € 190,00 €

L'Eveil des Bambinous Association du 
Compiégnois des Assistantes Maternelles

21 rue du Camp de Compiègne
60200 COMPIEGNE

Audrey D'AMORE

Compiègne 1

00
05

10
88

Diverses activités en 2020 : conférences, visite d'une 
caserne de pompiers 2 400,00 € 190,00 €

569
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N
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Université de technologie de Compiègne

Rue du Docteur Schweizer
60200 COMPIEGNE

Philippe COURTIER

Compiègne 2

00
05

20
76 Organisation de la 7ème édition du salon Rebond Cadres 

le 23 janvier 2020, à l'Université de Technologie de 
Compiègne

19 000,00 € 5 000,00 €

Fleurs de Printemps

Mairie 
60680 GRANDFRESNOY

Françoise LOURDELLE

Estrées-Saint-Denis

00
05

21
68

Diverses rencontres entre aînés en 2020 6 036,00 € 300,00 €

Bouquin'Age

14 rue du Bonheur
60540 BORNEL

Marie-Laurence BOISBUNON

Méru

00
05

13
63

Diverses activités 2020 : socialisation et éveil des enfants 
de 0 à 3 ans, ateliers, parcours de motricité, spectacles 3 137,30 € 190,00 €

Les Gribouilles

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Angélita NAVARENO

Méru

00
05

14
08

Diverses activités 2020 : Loto, sorties, spectacle de 
marionnettes, activités d'éveil et manuelles 5 390,00 € 190,00 €

France ADOT 60

2 rue Desnosse Mathieu
60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

Nelly TIEZE

Montataire
00

05
14

07
Diverses activités 2020 : Conférences, interventions et 

actions de formation 9 020,00 € 3 500,00 €

La Ronde des Bout'Choux

36 rue Paul Faure
60140 MOGNEVILLE

Stéphanie MICHEL

Nogent-sur-Oise

00
05

12
44

Diverses activités 2020 : ateliers d'éveil musical, activités 
manuelles et jeux 827,00 € 190,00 €

Association Agrée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de Noyon

Mairie 
60400 NOYON

Gérard BERON-WALPOEL

Noyon

00
05

24
38

Diverses activités 2020 10 987,00 € 300,00 €

570
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Fédération des Associations Crisolloises

Maison des Associations 
60400 CRISOLLES

Alain PORÉE DU BREIL

Noyon

00
05

26
30 Organisation de la "24ème foire gastronomique des 

régions et arts de la table" les 23 et 24 mai 2020, à 
Crisolles

7 850,00 € 500,00 €

Colorado Country

Mairie 
60120 VENDEUIL-CAPLY

Isabelle CASTRALE-BELA

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

21
97

Organisation d'un bal le 5 avril 2020, à Vendeuil Caply 1 176,00 € 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 30 700,00 €
NB dossiers : 15

571
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Club Athlétique de Gouvieux

48 rue de la Mairie 
60270 GOUVIEUX

PASCAL PEYRE

Chantilly

00
05

22
80

Organisation d'un Championnat National UFOLEP les 7 et 
8 mars 2020, à Nogent sur Oise 10 100,00 € 500,00 €

Club Athlétique de Gouvieux

48 rue de la Mairie 
60270 GOUVIEUX

PASCAL PEYRE

Chantilly

00
05

26
97 Organisation d'un Championnat National de Cross-

country du 26 au 29 mars 2020, au lycée professionnel 
Rothschild à Saint Maximin

21 300,00 € 1 000,00 €

Krav Maga Verneuil

7 rue Pasteur
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Nathalie RELAUT

Creil

00
05

26
68

Organisation d'un stage de self défense avec une experte 
internationale le 15 mars 2020, à Verneuil en Halatte 3 810,00 € 200,00 €

Le Locomotive Camblysien

Mairie
60230 CHAMBLY

Tina VIGNAU

Méru
00

05
17

94

Organisation de l'animation de karaté "Cats cup" le 9 
février 2020, à Chambly 1 750,00 € 200,00 €

Canoë Kayak Club du Thérain

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Didier FIRON

Montataire

00
05

25
36

Organisation d'un championnat régional descente 
classique de canoë kayak le 29 mars 2020, à Montataire 500,00 € 100,00 €

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis Belleville

Mairie 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Stéphane FILLIATRE

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

12
69

Diverses activités et manifestations en 2020, au Plessis 
Belleville 9 900,00 € 300,00 €

572
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Entente Aquatique Nogent-Villers EANV

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Didier ANDRE

Nogent-sur-Oise

00
05

20
39

Organisation de 5 manifestations de novembre 2019 à 
octobre 2020, à Nogent sur Oise 97 030,00 € 4 500,00 €

Olympique Karaté Club Villersois

124 rue Aristide Briand
60870 VILLERS SAINT PAUL

Gérard WISNIEWSKI

Nogent-sur-Oise

00
05

19
93

Organisation d'un stage national de karaté les 7 et 8 
février 2020, à Villers Saint Paul 9 000,00 € 500,00 €

Sous-total SPORT : 7 300,00 €
NB dossiers : 8

TOTAL GENERAL : 44 300,00 €
NB dossiers : 31 

573
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