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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 30 MARS 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 31 MARS 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, (à l’unanimité, 
le groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur le point II) 

II-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

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

Oui, (à la majorité, 
M. SELLIER et 
Mme COLIN votant 
contre l'aide à 
l'installation d'un 
chirurgien-dentiste 
au PLESSIS-
BELLEVILLE) 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-05 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRAT PLURIANNEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) RELATIF AU 
FINANCEMENT DES SAAD 
 

Oui, (à l’unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant) 

III-02 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 3EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à la majorité, 
le groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre l'attribution 
de subventions au 
profit de Femmes 
solidaires de 
MONTATAIRE, 
Interm'aide et 
l'Association de 
Médiation 
Interculturelle) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui, (à la majorité, 
une partie du 
groupe Communiste 
et Républicain ne 
prenant pas part au 
vote et le groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre l'attribution 
d'une subvention au 
profit de 
l'Association 
Culturelle 
d'Argentine) 

V-02 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 104 du 19 décembre 2019,

VU les articles L.2122-1, L.2124-1 et 6, L.2125-1-1°, R.2122-3-3°, R.2124-1 et 2-1°, R.2161-1 à 5, R.2162-1 à 6 et
R.2162-13 et 14 du code de la commande publique, 

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 I-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-81975-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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I  –  ACCORD  CADRE  DE  FOURNITURE  DE  PIECES,  EQUIPEMENTS,  MATERIELS  ET  ACCESSOIRES
ADAPTABLES ET SPECIFIQUES POUR LES BESOINS DU SERVICE DU GARAGE DU DEPARTEMENT

- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 6, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique (CCP), l’accord-cadre pour la
fourniture de pièces, équipements et accessoires adaptables et spécifiques pour les besoins du service du garage
attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 20 janvier 2020 à la société SERVICE ELECTRO DIESEL (60000
BEAUVAIS) ; 

-  de  préciser que cet  accord-cadre,  exécuté  par  l’émission  de  bons  de  commande  en  application  des  articles
L.2125-1-1°, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du CCP et estimé à  320.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois
(périodes de reconduction comprises) sera :

* conclu sans montant minimum ni montant maximum et pour une période initiale courant de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduit tacitement 3 fois sans que sa durée maximale ne puisse excéder
48 mois ;

* imputé sur les chapitres 011 et 21, articles 60631, 60632 et 2157.

II – ACCORD CADRE POUR LA MAINTENANCE ET LE SUIVI DE LA SOLUTION HORUS

-  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° relatifs aux droits d’exclusivité du code de la
commande publique (CCP),  l’accord-cadre pour  la maintenance et  le suivi  de la solution HORUS attribué par la
commission d’appel  d’offres lors  de sa réunion du 23 mars 2020 à la société GFI PROGICIELS (93400 SAINT-
OUEN) ;

- de préciser que cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande conformément articles L.2125-1-1°,
R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du CCP et estimé à 161.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de recon-
duction comprises) sera :

* conclu sans montant minimum et pour un montant maximum de 190.000 € HT pour une période initiale courant de sa
date de notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être tacitement reconduit 3 fois sans que sa durée totale ne
puisse excéder 48 mois ;

* imputé sur les chapitres 011 et 20.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-01 des 27 janvier et 24 février 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 1.1 et 3 et 1-II alinéa 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, le groupe Rassemblement national s'abstenant sur le point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-81755-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et des décisions
II-01 des 27 janvier et 24 février 2020 la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser la Présidente à signer et à exécuter les marchés détaillés en  annexe 2 attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 23 mars 2020.

III – CONVENTION

Convention relative au déplacement de réseaux dans le cadre des travaux de déviation ouest de NOYON à
intervenir avec la SER (Société d'Electricité Régionale)

-  d’agréer les termes joints  en annexe 3  de la convention à intervenir avec la SER  qui définit  les engagements
réciproques des parties en ce qui concerne les modalités financières et d’exécution des travaux de déplacement du
réseau de la SER dans le cadre des travaux liés à la construction de la déviation ouest de NOYON ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que le coût estimé pour ces travaux réalisés par SER est de 5.828,80 € HT (6.994,56 € TTC) et que la
dépense sera imputée sur le chapitre 23.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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ANNEXE 1 - N° II-01 

Commission permanente du 30 mars 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 

RD506-DE TOURLY A FLEURY CHAUMONT-EN-VEXIN 20DIRC 0,00 

RD534-DE ROCQUENCOURT A LA RD930 ST-JUST-EN-CHAUSSEE 20DIRC 0,00 

RD25-DE ROCQUEMONT(TA) A DUVY ST-JUST-EN-CHAUSSEE 20DIRC 0,00 

TOTAL 

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD 145 - REHABILITATION DU BOW STRING A SEMPIGNY NOYON 13DI070 

RD 916 FITZ-JAMES CLERMONT 14DI009 

REFECTION MURS EN TERRE ARMEE TOUS 17DIOA011 

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 30 MARS 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 30 MARS 2020 

2020-RENFORCEMENTS ET 
CALIBRAGES

(4.000.000)

1 850 000,00 €
10 000,00 € 10 000,00 €

285 000,00 € 285 000,00 €

590 000,00 € 590 000,00 €

885 000,00 € 965 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 30 MARS 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 30 MARS 2020 

2020-OUVRAGES D'ART  
(5.495.000 €) 3 510 000,00 €

400 000,00 260 000,00 € 660 000,00 €

650 000,00 210 000,00 € 860 000,00 €

1 200 000,00 800 000,00 € 2 000 000,00 €

1 270 000,00 € 2 240 000,00 €
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ACTION 03-01-04-RENOVATION DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

RD155-CHEVRIERES-ASSAINISSEMENT ESTREES-SAINT-DENIS 18DIOP005

RD149-BEAUVAIS (HAMEAU PLOUY ST LUCIEN) BEAUVAIS NORD 18DIOP009

AMENAGEMENT DES DEPENDANCES VERTES TOUS 19DIOP007

RD932-VERBERIE-GIRATOIRE CREPY-EN-VALOIS 20DIOP 0,00 

OPERATIONS DE SECURITE

RD332-GILOCOURT-VIRAGES-HAUTE ADHERENCE CREPY-EN-VALOIS 20DIOS 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD118-COYE LA FORET CHANTILLY 17DIRS015

RD1016-DE CREIL-PIERRE BLANCHE A L'OISE CREIL 20DIRS 0,00 

RD594-DE SUZOY A LAGNY NOYON / THOUROTTE 20DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD162-GOUVIEUX CHANTILLY 20DITA 0,00 

RD105-FLEURY CHAUMONT-EN-VEXIN 20DITA 0,00 

RD46-LA DRENNE CHAUMONT-EN-VEXIN 20DITA 0,00 

RD932-CLAIROIX COMPIEGNE NORD 20DITA 0,00 

RD916-SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 20DITA 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD121(TA)-HENONVILLE-RD5 A LIMITE COMMUNALE CHAUMONT-EN-VEXIN 20DITS 0,00 

TOTAL 

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

TRANS'OISE HERMES/HONDAINVILLE MOUY 20DICD 0,00 

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 30 MARS 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 30 MARS 2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(31.200.000)

4 970 000,00 €

27 000,00 45 000,00 € 72 000,00 €

50 000,00 45 000,00 € 95 000,00 €

35 000,00 50 000,00 € 85 000,00 €

180 000,00 € 180 000,00 €

90 000,00 € 90 000,00 €

285 000,00 115 000,00 € 400 000,00 €

1 020 000,00 € 1 020 000,00 €

580 000,00 € 580 000,00 €

400 000,00 € 400 000,00 €

360 000,00 € 360 000,00 €

505 000,00 € 505 000,00 €

325 000,00 € 325 000,00 €

430 000,00 € 430 000,00 €

235 000,00 € 235 000,00 €

4 380 000,00 € 590 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 30 MARS 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 30 MARS 2020 

2020-VOIES DE 
CIRCULATIONS DOUCES

(420.000)

336 000,00 €
15 000,00 € 15 000,00 €

15 000,00 € 321 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Réparations diverses d'ouvrages d'art

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 23 mars 2020

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
6.600.000 € HT

SAS ETGC (MANDATAIRE) / EIFFAGE 
GENIE CIVIL VIA PONTIS (COTRAITANT) / 

NEOVIA MAINTENANCE SAS 
(COTRAITANT)

62507 SAINT-OMER

Etudes préliminaires et diagnostics des ouvrages 
d'art existants du Département de l'Oise

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
172.000 € HT

STRUCTURE ET REHABILITATION
93170 BAGNOLET

Fournitures d'enrobés à chaud pour les besoins du 
Département de l'Oise

Lot n°1 : Fourniture d'enrobés à chaud pour les 
secteurs nord-ouest et sud-ouest

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
360.000 € HT

ENROBES PLUS SARL
76340 BLANGY-SUR-BRESLES

Fournitures d'enrobés à chaud pour les besoins du 
Département de l'Oise

Lot n°2 : Fourniture d'enrobés à chaud pour les 
secteurs centre, sud-est et nord-est

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
380.000 € HT

EUROVIA PICARDIE
60777 THOUROTTE
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ANNEXE 3– N° II-01

CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX

VU la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement de la voirie départementale approuvé par décision II-01 du 04 mars 2016 ;

VU le code du travail ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 08 septembre 2016 déclarant  d’utilité publique les travaux de la déviation Ouest  de
NOYON (RD932),

Entre :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry – CS 80941, à 60024 BEAUVAIS, représenté par Madame.
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par décision II-01 du 30 mars 2020,

ci-après dénommé : Le Département ;

D’UNE PART,

et :

La  SER,  Société  d’Electricité  Régionale  des  cantons  de  Lassigny  et  limitrophes,  sise  au  Parc  d’activité  de
NOYON/PASSEL –  2,  avenue  du  Parc,  à  60400  PASSEL représentée  par  Monsieur  Raphael  LAUBREAUX,
Directeur général

ci-après dénommé : Le concessionnaire 

D’AUTRE PART,
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PREAMBULE

Le Département de l’Oise a engagé la construction de la déviation ouest de NOYON, infrastructure routière à 2X1
voie sur 3200 m entre la RD 1032 à PASSEL et la RD 934 à PORQUERICOURT. Cette opération a fait l’objet d’un
arrêté de déclaration d’utilité publique pris par Monsieur le Préfet de l’Oise le 8 septembre 2016.

En conséquence, 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les délais impartis, il est impératif de déplacer le réseau du
concessionnaire présent sur le tracé de la voie nouvelle.

Les  travaux  de  déplacement  du  réseau  concerné  seront  réalisés  par  le  concessionnaire  pour  le  compte  du
Département.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans le cadre de la construction de la déviation de la RD 932 entre la RD 1032 à PASSEL et  la RD 934 à
PORQUERICOURT, le concessionnaire SER accepte de déplacer son réseau BT pour l’alimentation du silo au
droit du futur carrefour giratoire avec la RD 934 à PORQUERICOURT. 

La présente convention a pour objet de définir  les conditions d’exécution et les modalités de financement des
travaux de déplacement dudit réseau.

La convention est composée du présent document et de ses annexes ci-après :

- Annexe 1 : Devis estimatif ;

- Annexe 2 : Plan des travaux

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

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

DÉPARTEMENT DE L’OISE Département de l’Oise
Direction Générale Adjointe de l’Aménagement Durable,
de l’Environnement et de la Mobilité
Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports
1, rue Cambry
BP 941
60024 BEAUVAIS Cedex

CONCESSIONNAIRE Société d’Électricité Régionale des cantons de Lassigny et limitrophes
Parc d’activité de Noyon-Passel
2, avenue du Parc
60400 PASSEL
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de déplacement du réseau seront réalisés par le concessionnaire, qui en sera le maître d’ouvrage. 

Pour ce faire, le concessionnaire prend en charge la réalisation de la totalité des tâches nécessaires tant sur le
plan administratif que sur le plan technique.

Les travaux (y compris les études y afférents)  correspondants portent  sur le déplacement  du réseau BT pour
l’alimentation du silo au droit du futur carrefour giratoire avec la RD 934 à PORQUERICOURT. 

ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

SER assure l’entière maîtrise d’ouvrage des travaux de modification de son réseau, et notamment :

- l’exécution des travaux proprement dits, conformément au plan et au devis annexé à la présente convention ;

- la surveillance du chantier ;

- la mise à jour des plans.

SER tiendra régulièrement informé le Département des difficultés qu’il pourrait rencontrer au fur et à mesure de
l’état d’avancement de la modification de l’ouvrage. 

Le Département mettra à la disposition de SER toutes les informations et tous les documents pouvant contribuer à
la bonne réalisation des modifications nécessaires.

Avant tout début de travaux, le concessionnaire ou les entreprises chargées de réaliser les travaux devront réaliser
une DICT (DT n° 2016101112460 du 11/10/2016).

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

ARTICLE 5 – COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément aux articles L.4532-2 à 7 du code du travail,  le Département a missionné un coordonnateur de
sécurité et protection de la santé (SPS) dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction de
l’infrastructure routière.

Les  entreprises  exécutant  les  travaux  d'enfouissement  du réseau précité  seront  soumises  aux  obligations  du
coordonnateur de sécurité.

Le Département transmettra au concessionnaire un plan général de coordination (PGC) qui devra être inclus dans
son ou ses marchés.

Le concessionnaire mettra en œuvre les obligations issues du code du travail qui s’imposent à lui pour les travaux
de modification de la ligne électrique précitée dont il assurera la maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, la signalisation de chantier devra être conforme à la législation en vigueur.

ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux du concessionnaire sera arrêté contradictoirement avec le Département.
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Les travaux décrits à l’article 3 seront réalisés dans les 18 mois suivant la signature de la présente convention.

L’engagement  de  délai  est  souscrit  par  le  Concessionnaire  au  bénéfice  du  Département  sous  les  réserves
suivantes : 

- obtention de toutes les autorisations (administratives ou conventionnelles) et absence de recours contentieux et
oppositions à travaux ;

- possibilité d’accès pour réaliser les travaux ;

- absence de modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires pour la réalisation des
travaux ;

- absence d’intempéries ;

- non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence actuelle ;

- respect par le Département de ses obligations.

Avant toute intervention sur le site, une réunion aura lieu soit à la direction des infrastructures, de l’environnement
et  des  transports  du  Département,  2,  rue  Jean  Baptiste  OUDRY  à  BEAUVAIS  ou  dans  l’Unité  Territoriale
Départementale (service du Département) du secteur pour la coordination et la sécurité sur le chantier. La date
d’intervention sera donc fixée à cette occasion.

Si un dépassement de délai ou un changement de la période d’intervention est rendu nécessaire, après signature
de la convention, les parties se concerteront pour décider de la conduite à tenir. Le dépassement de délai ou le
changement de la période d’intervention n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

Les travaux du concessionnaire situés dans l’emprise du domaine public départemental seront réceptionnés en
présence des représentants du concessionnaire et du Département. Ce dernier se réserve le droit de faire vérifier
par un géomètre la localisation en X.Y.Z à ses frais. Néanmoins si la localisation du réseau n’est pas conforme au
plan des travaux signés des 2 parties, le concessionnaire prendra entièrement à sa charge les frais de tous les
travaux nécessaires à la remise en conformité par rapport à ce plan.

ARTICLE 7 – PLAN DE RECOLEMENT

Un plan de récolement sera transmis par le concessionnaire au Département après la réalisation des travaux décrit
à l’article 3.

Si la localisation en X.Y.Z de la ligne HTA n’est pas conforme au devis joint en annexe 1, le concessionnaire
prendra entièrement à sa charge les frais de tous les travaux nécessaires à la remise en conformité par rapport à
cette annexe.

ARTICLE 8 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

L’estimation des dépenses se rapportant aux travaux définis de l’article 4 est effectuée par le concessionnaire. 

Le cout de cette dépense est de 5.828,80 € HT soit 6.994,56 € TTC (devis joint en annexe 1). Les prix figurant au
présent chiffrage sont établis aux conditions économiques et fiscales de septembre 2019.

Tout dépassement financier de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 

Si le concessionnaire n’a pas informé le Département du dépassement financier 1 mois avant la date de début des
travaux définit dans la présente convention, le Département ne prendra pas à sa charge le coût supplémentaire.
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ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

Un relevé contradictoire en fin de chantier entre les 2 parties permettra de constater les travaux effectivement
réalisés par SER et les coûts réellement engagés.

Le Département s’engage à prendre intégralement en charge ces coûts réels, suite à la réalisation d’un relevé
contradictoire, dans la limite de l’estimation indiquée à l’article 8. 

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

Les sommes dues par le Département au concessionnaire en vertu des dispositions de la présente convention
seront  réglées en totalité  par  le crédit  du compte ouvert  au nom de SER après achèvement  des travaux sur
présentation  d’une  facture  détaillée  des  prestations  réalisées.  Si  aucune  réserve  n’a  été  soulevée  par  le
représentant du maître d’œuvre la facture sera payée sous un délai de 30 jours après réception de cette dernière.

Le comptable assignataire des paiements est le payeur départemental.

ARTICLE 10     – REGIME DE LA TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur. 

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Tout changement dans la consistance du déplacement de réseau tel que décrit en préambule et dans l’article 1 de
la convention de la part du Département entraînera la modification des plans. 

Ceux-ci seront validés contradictoirement et pourront, le cas échéant, donner lieu si besoin à l’établissement d’un
avenant à la présente convention. La modification des plans sera susceptible de prolonger les délais d’exécution
des travaux objets de la présente convention. 

Ce dépassement des délais n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et 30 (trente) jours après envoi d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein
droit si bon semble à l’autre partie, victime du manquement. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Département, et sans préjudice du droit pour le concessionnaire de
réclamer  des  dommages  et  intérêts,  toutes  les  sommes  versées  au  concessionnaire  à  la  date  d’effet  de  la
résiliation  restent  acquises  au concessionnaire  et  si  ces  sommes sont  d’un  montant  inférieur  au  coût  effectif
engagé par le concessionnaire pour les travaux à la date d’effet de la résiliation, le Département sera redevable
envers le concessionnaire d’une somme égale à l’écart entre les sommes versées et le coût effectif engagé pour
les travaux dans la limite du montant de l'estimation. En ce cas, le concessionnaire devra produire les justificatifs
correspondants. 
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Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du concessionnaire, et sans préjudice du droit pour le Département de
réclamer des dommages et intérêts, le concessionnaire sera redevable envers le Département d’une somme égale
à la différence entre le montant des sommes perçues à la date d’effet de la résiliation et le coût effectif engagé pour
les travaux à la date d’effet de la résiliation si ce dernier est inférieur au montant desdites sommes perçues.

12.2 Résiliation en cas d’évolution des contraintes réglementaires et d’événement imprévisible 

Dans l’hypothèse de contraintes réglementaires nouvelles s’imposant aux parties, ou d’un événement imprévisible
par les parties au jour de la signature de la présente convention et rendant nécessaire une modification de celle-ci,
le Département aura la possibilité de résilier la présente convention dans les conditions définies ci-dessous.

Le Département peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 10 (dix) jours
ouvrés, mettre fin à l’exécution de la présente convention.

Selon le cas :

- Si les sommes versées par le Département à la date de la résiliation sont d’un montant supérieur aux coûts
engagés  par  le  concessionnaire  dans  le  cas où  les  travaux  ont  déjà  débutés  à la  date  de  la  résiliation  :  le
concessionnaire sera redevable envers le Département d’une somme égale à la différence entre le montant des
sommes perçues et le coût effectif engagé pour les travaux.

- Si les sommes versées par  le Département à la date de la résiliation sont  d’un montant  inférieur aux coûts
engagés  par  le  concessionnaire  dans  le  cas où  les  travaux  ont  déjà  débutés  à la  date  de  la  résiliation  :  le
Département  sera redevable envers  le concessionnaire  d’une somme égale à la différence entre  les sommes
versées et le coût effectif engagé pour les travaux.

ARTICLE 12 – LITIGES

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

Fait en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour le concessionnaire,

Raphael LAUBREAUX
Directeur général de la Société d’Electricité

Régionale des cantons de Lassigny et
limitrophes
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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-02 du 2 avril 2010,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3  et  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 9 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 - AMENAGEMENT ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82095-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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-2-

I - ACQUISITIONS FONCIERES

1.1 - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition et d’éviction de ces parcelles, au prix global de 60.000 €
(intérêts éventuels de prise de possession anticipée compris) ;

- de préciser que la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) a estimé la valeur des parcelles, le 8 février 2019, en terre
agricole occupée à 0,75 €/m².

1.2 - LIAISON RIBECOURT – NOYON – RD 1032 (CANTONS DE THOUROTTE ET NOYON)

- d’approuver, suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition et d’éviction d'une parcelle de 24.259 m² et cadastrée
ZE n°182 pour un montant global arrondi de 45.000 € ;

- de préciser que la DIE a estimé, le 2 mars 2020, la valeur de cette parcelle à 0,80 €/m².

II – RESERVES FONCIERES

2.1 - AVENANT A LA CONVENTION

- d'agréer  les termes joints en  annexe 2 de l’avenant  n°1 à la convention relative à la constitution de réserves
foncières dans le cadre des projets routiers du Département à intervenir avec la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER) Hauts de France et la Chambre d'agriculture de l'Oise ;

- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer ;

- de préciser que l'avenant :

* instaure une prime de mobilité de 4.000 € par hectare en sus du prix d'acquisition des biens pour une durée d'un an ;

* actualise la liste des projets routiers départementaux pour lesquels des réserves foncières permettront de compenser
les emprises agricoles.

2.2 - CONSTITUTION D'UNE RESERVE FONCIERE

- d’approuver  la constitution d'une réserve foncière aux conditions reprises en  annexe 3 au prix global arrondi à
240.000 €, comprenant le prix principal, l'indemnité de résiliation de bail, la prime de mobilité et la rémunération de la
SAFER  déterminée  en  application  de  la  convention  approuvée  par  décision  II-02  du  2  avril  2010  et  signée
le 2 août 2010 ;

- de préciser  que cette  réserve foncière,  comprise dans le périmètre de l'aménagement  foncier  de la Plaine du
Noyonnais, permettra de compenser les emprises de la déviation de NOYON par un contournement ouest.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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ANNEXE 1 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

1 - Déviation de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE) 

Commune Emprise en m² Prix au m² Total Emprise en m² Éviction Total Total de l'acquisition

62

CAUFFRY

A 400 283,17 €

A 403 851,31 € 146,32 €

632 504,72 € 86,75 €

0,75 € 771,00 € 771,00 € 400,66 €

458,59 €

LIANCOURT

771,00 €

total arrondi :

2 - Liaison RIBECOURT - NOYON - RD 1032 (canton de THOUROTTE) 

Commune Emprise en m² Prix au m² Total Emprise en m² Éviction Total Total de l'acquisition

1032 PIMPREZ ZE 182 0,85 € néant néant 

total arrondi : 

Voie               
           

Références 
cadastrales

Hors Emprise 
en m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Hors Emprise 
en m²

Majoration 
Art.17 

et/ou 18

A 1037 et 1039 
(ex 413p)

AI 235 et 236
(ex AI 8)

AI 9

11 794 6 522 14 627,16 € 3 701,35 € 18 328,51 € 18 328,51 €

2 063 1 647,51 €

1 930,68 € 1 930,68 €
1 066

A 1027 
(ex 395p)

14 137,73 € 14 908,73 €

A 1021 à 1023 
(ex 332)

1 028 2 919 2 331,11 €

A 1024 à 1026 
(ex 333)

3 341 2 668,12 €

AP 38p 
(ex 3p)

5 197 4 150,32 € 3 537,46 €

17 000 13 567,20 € 2 333,42 € 15 900,62 € 15 900,62 €

1 028 44 012 6 522 50 297,54 € 51 068,54 €

60 000,00 €

Voie               
           

Références 
cadastrales

Hors Emprise 
en m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Hors Emprise 
en m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

24 259 20 620,15 € 20 620,15 € 24 259 21 828,25 € 21 828,25 €  42 448,40 € 

45 000,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-02

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 2 AVRIL 2010 
RELATIVE À LA CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES DANS LE CADRE DES

PROJETS ROUTIERS DU DEPARTEMENT DE L'OISE

Entre, 

Le Département de l’Oise, 1 rue Cambry – BP941 60024 BEAUVAIS CEDEX, représenté par
Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, agissant en vertu de la décision n°
de la commission permanente du conseil départemental du 

ci-après dénommé "le Département" ;

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural des Hauts de France,  Société
anonyme au  capital  de  1 137 552 €,  dont  le  siège  est  situé  10  rue  de  l'Ile  Mystérieuse,  Boves,  
CS 30725, 80332 LONGUEAU Cedex, représentée par M. Sylvain VERSLUYS, président, La Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural des Hauts de France,

ci-après dénommée "la SAFER" ;

La  Chambre  d’Agriculture  de  l’Oise,  rue  Frère  Gagne  –  BP  40463  –  60021  BEAUVAIS
CEDEX, représentée par Monsieur Hervé ANCELLIN, Président,

Ci après dénommée « la Chambre d’agriculture » 

VU la convention relative à la constitution de réserves foncières dans le cadre des projets routiers du
Département de l'Oise, signée le 2 avril 2010.

ARTICLE 1 

L’article 2 de la convention est modifié comme suit :

ARTICLE 2 – PROJETS DEPARTEMENTAUX CONCERNES

La présente convention concerne les projets routiers départementaux :

 déclarés d'utilité publique 
o Liaison RIBECOURT-NOYON, RD 1032
o Déviation de NOYON par un contournement ouest
o Mise à 2x2 voies de la RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l'autoroute A1

 en cours d'étude :
o Déviation de CHAUMONT-EN-VEXIN
o Déviation de CREPY-EN-VALOIS
o Déviation de LA CHAPELLE-EN-SERVAL
o Déviation de CHEVRIERES

La  présente  convention  pourra  être  étendue  à  d'autres  projets  départementaux  par  voie
d'avenant.
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ARTICLE 2 

Les articles 8, 9 et 10 de la convention sont respectivement libellés article 9, 10 et 11.

Il est inséré l’article 8 suivant : 

ARTICLE 8 : PRIME DE MOBILITE FONCIERE

8.1 – Objet     : PRIME DE MOBILITE FONCIERE

Afin de faciliter les mises en réserves dans le secteur du Département impacté par le Canal
Seine-Nord Europe, le Département a décidé la mise en place d’une prime de mobilité foncière destinée
aux propriétaires qui souhaitent vendre leurs propriétés agricoles et forestière à la SAFER en faveur du
Département pour ses projets routiers : liaison RIBECOURT-NOYON et déviation de NOYON par un
contournement ouest.

Cette prime est de 4.000 € par hectare mis en réserve à compter de la signature de la présente
convention.

En cas de vente de terres occupées, l’accord préalable du locataire est nécessaire et la prime est
répartie par moitié entre le propriétaire et le locataire.

Cette prime sera proposée pour l'acquisition de propriétés comprises dans les périmètres des
aménagements fonciers ordonnés par arrêté départemental du 21 juin 2012 et du 15 janvier 2019.

8.2 – Modalités de mise en œuvre

Cette prime exceptionnelle sera versée par la SAFER dans les deux mois suivant la signature de
l’acte  de  vente,  pour  les  promesses  de  vente  signées  à  compter  de  la  signature  de  la  présente
convention.

8.3 – Durée

Cette prime de mobilité foncière est mise en place pour une durée d’un an à compter de la
signature de la présente convention, et concerne les promesses de vente signées durant cette période.

ARTICLE 3 

Toutes les autres clauses de la convention restent inchangées
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Le présent avenant est établi en trois exemplaires originaux.

Fait à Beauvais, le

Pour le Département de l'Oise,
La Présidente du Conseil départemental,

Nadège LEFEBVRE

Pour la SAFER des Hauts de France,
Le Président,

Sylvain VERSLUYS

Pour la Chambre d'agriculture de l'Oise,
Le Président,

Hervé ANCELLIN

Visa des autorités de contrôle de la SAFER :

Le Commissaire du Gouvernement Agriculture La Commissaire du Gouvernement Finances

Le Directeur Régional de l’Agriculture de
l’Alimentation et de la Forêt

La Directrice Départementale des Finances
Publiques

3 / 3
28



1/1

ANNEXE 3 - N°II-02
CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES

COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

Commune Lieu dit Superficie

ECUVILLY

Prairie du Quesnoy A 23 0 ha 03 a 50 ca

Prairie du Quesnoy A 52 1 ha 20 a 80 ca

Le Val Lambert AC 8 0 ha 48 a 62 ca

Le Val Lambert AC 93 0 ha 78 a 37 ca

Le Quesnoy B 2 0 ha 20 a 30 ca

Le Quesnoy B 5 2 ha 28 a 50 ca

Le Quesnoy B 16 2 ha 16 a 80 ca
Sole du Quesnoy C 13 1 ha 22 a 40 ca

Fosses Melet C 54 1 ha 03 a 80 ca
Fosses Melet C 76 2 ha 71 a 20 ca

Sole des Quinze Setiers G 17 1 ha 00 a 50 ca
Superficie totale 13 ha 14 a 79 ca

prix / ha montant
Prix principal de Vente 13 ha 14 a 79 ca
Indemnité de résiliation de bail 13 ha 14 a 79 ca
Prime de mobilité au propriétaire 13 ha 14 a 79 ca
Prime de mobilité à l'exploitant 13 ha 14 a 79 ca

Provisions frais de Notaire
Rémunération SAFER

Désignation 
cadastrale

9 000,00 € 118 331,10 €
39 450,00 €

2 000,00 € 26 295,80 €
2 000,00 € 26 295,80 €

7 000,00 €
18 000,00 €

240 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 205 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-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, M. SELLIER et Mme COLIN votant contre l'aide à l'installation d'un chirurgien-dentiste au 
PLESSIS-BELLEVILLE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-81738-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en
tant que libéral, 9 dossiers, détaillés en annexes 1 et 2, représentant un montant global de 435.792,51 € TTC de devis
éligibles pour une aide globale de 252.853 € décomposée de la manière suivante :

* 150.000 € sous forme de prêts à taux 0% dont le montant sera imputé sur le chapitre 27 article 2744 ;

* 102.853 € sous forme de subventions dont le montant sera imputé sur le chapitre 204 article 20422 ;

- de rappeler  que par  délibération 205 du 19 décembre 2019, l’Assemblée a délégué à la Présidente du conseil
départemental le soin de signer les conventions à intervenir avec les praticiens de santé sur la base des conventions
types approuvées par délibération précitée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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ANNEXE 1 - N°II-03
COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

N° dossier Activité Canton

00052252

00052357 RIEUX

00052248 BRETEUIL

TOTAL

Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

CHIRURGIEN 
DENTISTE

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

LE PLESSIS 
BELLEVILLE

50 000,00 € 50 000,00 € 50 000 €
remboursement sur 5 
ans avec un différé de 

12 mois 

MEDECIN 
GENERALISTE

PONT-SAINTE-
MAXENCE

53 598,26 € 53 598,26 € 50 000 €
remboursement sur 5 
ans avec un différé de 

12 mois 

CHIRURGIEN 
DENTISTE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

118 979,99 € 118 979,99 € 50 000 €
remboursement sur 5 
ans avec un différé de 

12 mois 

222 578,25 € 150 000 €
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ANNEXE 2 - N°II-03

COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020
AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Activité Canton Commune d'implantation

00052743 SAGE FEMME CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS

00052250 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LE PLESSIS-BELLEVILLE

00052747 MEDECINE GENERALE NOYON NOYON

00052340 MEDECINE GENERALE PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX

00052856 MEDECINE GENERALE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE BRETEUIL

00052247 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE BRETEUIL

TOTAL

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

3 289,45 € 2 881 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

1 440 €

CHIRURGIEN 
DENTISTE

86 298,94 € 86 298,94 €

50%
(plafonnée 

à 40 000€ pour les 
chirurgiens-
dentistes)

40 000 €

6 621,00 € 5 599,58 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

2 799 €

41 204,67 € 41 204,67 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

20 000 €

3 871,84 € 3 843,76 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

1 921 €

CHIRURGIEN 
DENTISTE

74 294,11 € 73 386,31 €

50%
(plafonnée 

à 40 000€ pour les 
chirurgiens-
dentistes)

36 693 €

213 214,26 € 102 853 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU les délibérations 206 du 15 décembre 2016 et 210 du 19 décembre 2019,

VU la décision II-03 du 16 avril 2018,

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

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-81822-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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I  –  CONTRACTUALISATION  AVEC  LE  CONSERVATOIRE  D’ESPACES  NATURELS  DE  PICARDIE  (CEN
PICARDIE).

1.1 – Avenant n°3 à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 pour la protection, la gestion et la mise
en valeur des espaces naturels du département relatif au programme 2020.

-  d’approuver,  dans le  cadre  de  l’action  du  Département  en faveur  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS),  un
programme de gestion et de valorisation d’ENS sur 89 sites ;

-  d’agréer les  termes joints  en annexe 1 de l’avenant  n°  3 à la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2018-2020
présentant  le  programme 2020 de  gestion et  de mise en valeur  d’ENS,  site  par  site  et  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d'utilisation de la subvention ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

-  de préciser que ces opérations portent sur un montant global de 444.496 €, qui seront financées à hauteur de
215.000 € par le Département, soit environ 48,3 % du montant, les crédits nécessaires étant imputés sur le chapitre
65, article 6574 à hauteur de 120.000 € (subvention annuelle de fonctionnement au titre de la gestion des sites) et le
chapitre 204, article  20422 à hauteur de 95.000 €  (subvention annuelle d'investissement au titre de la gestion des
sites).

1.2 – Convention de partenariat 2020 dans le cadre de la coopération relative à la gestion des espaces naturels
sensibles acquis par le Département sur le Marais de Sacy

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de partenariat 2020 dans le cadre de la coopération relative
à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département sur le Marais de SACY ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

-  de préciser que ces opérations portent sur un montant global de 136.555 €, qui seront financées à hauteur de
81,6 % du montant, soit 111.462 €, les crédits nécessaires étant imputés sur le chapitre 65, article 6574 à hauteur de
65.462 € en fonctionnement pour la coordination, la gestion du projet, l'élaboration du plan de valorisation scientifique
et du règlement du site pour la gestion et l'entretien et le chapitre 204,  article  20422 à hauteur de  46.000 €  en
investissement pour l'élaboration du plan de gestion 2021-2030, du plan d'accueil et d'interprétation et le jalonnement
du site.

IV  –  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ASSOCIATIONS  PARTENAIRES  DE  LA  POLITIQUE  DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CEN de Picardie)

- d’individualiser une subvention de 56.000 € au profit du CEN de Picardie dans le cadre du soutien à la mission Oise
et la mission zones humides ;

- d’agréer les termes joints en annexe 1 précitée de l’avenant n°3 à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020
pour la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du Département, présentant le programme
d’actions pour 2020 et fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de cette subvention ;
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- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que ces crédits seront imputés sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020

36



ANNEXE 1 - N°II-04

AVENANT N°3 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2018-2020
POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS 

DU DÉPARTEMENT DE L’OISE
PROGRAMME ANNUEL 2020

ENTRE,

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry 60024, à BEAUVAIS, représenté Mme Nadège LEFEBVRE,
agissant en qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilité par décision II-04 du 30 mars 2020,
ci-après dénommé : le Département ;

D’une part,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont le siège est situé 1 place Ginkgo, village
Oasis, 80044 AMIENS cedex 1, déclaré à la Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989 (dossier n°2  /10670),
association  référencée  sous  le  n°  802000704,  association  régie  par  la  loi  de  1901  agréée  « Conservatoire
d’espaces naturels » au titre de l’article L.414-11 du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6
juillet 2012, représenté par son président, Monsieur Christophe LEPINE, dûment habilité à signer la présente par
une décision du Conseil d’Administration du 23 novembre 2019, 

Agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil régional des Hauts de
France et l’Etat (DREAL Hauts de France), désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire»,

d’autre part,

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 précitée signée le 14 mai 2018,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-03 du 16 avril 2018, le Département a approuvé les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs
2018-2020 avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie, orientée sur les 6 axes suivants :

- l’animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés,

- la contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides,

- le développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels,

- la contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales,

-  la mise en œuvre et  la contribution à des actions de sensibilisation,  de communication,  de valorisation des
Espaces naturels sensibles et des zones humides de l’Oise,

- l’échange de données.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions, à mener en 2020, en faveur de la gestion et de la
mise en valeur des espaces naturels de l’Oise conformément à l’article 2 de la convention pluriannuelle d’objectifs
2018-2020 précitée.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020

1/ Mission Oise : le programme 2020 défini  dans le cadre de la mission Oise conformément à l’article 3 de la
convention d’objectifs, s’élève à 49.950 € (quarante-neuf mille neuf cent cinquante euros).

Animation foncière pour la constitution d'un réseau d'espaces naturels préservés, gérés et valorisés :

- poursuite de l’objectif de contractualisation sur 1 à 3 nouveaux projets, de renouvellement et de renforcement des
actes  existants  (travail  engagé  sur  une  quinzaine  d’actes),  et  du  travail  d’étude  de  définition  de  zones  de
préemption ENS (ANSACQ, vallée du Thérain, etc.) particulièrement cette année au travers de la contribution au
renouvellement du schéma des espaces naturels sensibles du département

Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels :

- coordonner les projets en interne et en externe ;

- maintenir les partenariats avec les communautés (PNR Oise Pays de France, Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, Communauté de Communes Pays du Valois, Agglomération Creil Sud-Oise (ACSO), Communauté de
Communes des Deux Vallées (CC2V)) ;

-  maintenir les partenariats avec les associations de protection de la nature : CBNBl, Picardie Nature, Béthisy
Nature, Saint-Vaast Nature, ABMARS ;

- poursuite de l'étude des populations de chauve-souris en dehors des sites déjà contractualisés.

Prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales :

- intervention en faveur de la gestion du Domaine d'ELINCOURT-SAINT- MARGUERITE ;

- intervention en faveur de la gestion des Marais de Sacy (compléments éventuels aux conventions signés par
ailleurs),

- intervention pour la gestion différenciée des bords de route et de la Trans’Oise ;

- contribution au renouvellement du schéma des ENS avec intégration des géotopes ;

-  participation  éventuelle  aux  commissions  départementales  :  Commission  Départementale  de  la  Nature,  des
Paysages et des Sites (CDNPS), Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers (CDPENAF).

Sensibilisation, communication, valorisation :

- salons, sorties, chantiers-nature, production de documents et notes sur le patrimoine naturel valorisant la politique
ENS du Département ;

Echanges de données :

-  construction  de tableau  de  bord  commun et  organisation  des échanges  de données  entre  Conservatoire  et
Département ;
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2/ Mission zones humides : le programme 2020 défini dans le cadre de la mission zones humides conformément à
l’axe 2 de l’article 3 de convention d’objectifs s’élève à 62 122 € (soixante-deux mille cent vingt deux euros).

Volet zones humides de la mission Oise et Cellule d’assistance technique zone humide     : 

Le programme d’actions vise essentiellement au montage de projets avec les acteurs locaux, et en premier lieu les
acteurs de la GEMAPI, en faveur de l’acquisition, de la préservation et de la gestion de zones humides.

Il a été choisi de poursuivre l’action sur 9 territoires prioritaires, comprenant la plupart du temps des zones humides
d’intérêt prioritaire, en référence à la hiérarchisation réalisée par le Conservatoire en 2007.

Ces zones sont les suivantes : Zones humides de l’Oise moyenne en partenariat avec le Pays Sources et Vallées, Ru
de Berne, vallée d’Aronde et Marais de Sacy en partenariat avec le SMOA, Vallée de l’Automne et Pays de Valois en
partenariat avec le SAGEBA, Marais du Thérain en partenariat avec la CAB et le syndicat du Thérain, Vallée de la
Thève en partenariat avec le SITRARIVE, Vallées du Vexin-Thelle en partenariat avec la communauté de communes,
zones humides du Pays de Bray en partenariat avec les communautés de communes du Pays de Bray, du Beauvaisis
et de Picardie verte, Vallée de la Bresle en partenariat avec le Syndicat de la Bresle, et vallée de la Nonette dans le
cadre du contrat global sur l’eau de la Nonette.

Des contractualisations de sites sont toujours envisagées en Pays de Valois, et des renforcements en Pays de Bray, et
en Vexin-Thelle.

3/  Gestion  de  sites :  le  programme  2020  de  gestion  et  de  mise  en  valeur  d’espaces  naturels  sensibles  du
conservatoire d’espaces naturels de Picardie figure dans le tableau ci-annexé. 

Il s’élève à 444.496 € (quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize euros) dont :

-  en  fonctionnement :  249.020  €  (deux  cent  quarante-neuf  mille  vingt  euros) pour  soutenir  des  travaux
d’entretien et valorisation des sites auprès du public ;

- en investissement : 195.476 € (cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-seize euros)  pour soutenir
des travaux de restauration et d’aménagement des sites pour l’ouverture au public. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour l’année 2020, la subvention globale du département s’élève à 271 000 € (deux cent soixante et onze mille
euros), dont :

- une subvention au fonctionnement de la structure dans le cadre du soutien à la mission Oise et de la mission
zones humides donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de cinquante-six mille
euros (56 000 €) ;

- une subvention au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur
de 120 000 euros (cent vingt mille euros) et à une subvention annuelle d’investissement à hauteur de 95 000 €
(quatre-vingt-quinze mille euros).
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Programme
Montant  du
programme

Montant
sollicité

Montants sollicités
au  titre  du
fonctionnement

Montant  sollicité
au  titre  de
l'investissement

Hors
gestion
de sites

Mission Oise 49 950 € 40 000 €
56 000 €

_

Mission zones humides 62 122 € 16 000 €

Gestion
de sites

Fonctionnement  -  gestion
courante des ENS

249 020 € 120 000 € 120 000 €

Investissement  -
restauration  et
aménagement des ENS

195 476 € 95 000 € _ 95 000 €

Montant total 556 568 € 271 000 € 176 000 € 95 000 €

A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs se répartissent comme suit :

- l’Europe (FEDER) : 141 146 € ;

- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 47 627 € ;

- la Région Haut de France : 96 795 €.

3.1/ Pour le programme mission Oise et mission zones humides,     le département se libère des sommes
dues de la manière suivante :

Le calcul  de  la  subvention  se  base sur  le  montant  des dépenses réalisées entre  le  1 er janvier  et  le  
31 décembre 2020.

Le budget prévisionnel du programme d'actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière du
Département, établis en conformité avec les règles définies ci-dessous et l'ensemble des produits affectés.

Les  coûts  à  prendre  en  considération  comprennent  tous  les  coûts  occasionnés  par  la  mise  en  œuvre  du
programme  d'actions  conformément  au  dossier  de  demande  de  subvention  présenté  par  l'association.  Ils
comprennent notamment :

- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :

* sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués dans le tableau ci-dessus ;

* sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ;

* sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;

* sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions;

* sont dépensés par le Conservatoire ;

* sont identifiables et contrôlables ;

- et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles comprenant :

* les coûts variables, communs à l'ensemble des activités du conservatoire ;

* les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service.
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Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

- 70% versé à la signature de la convention ;
- le solde, après production par l’association du pré-rapport d’activités et d’un pré-rapport financier de l’année en
cours, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des
objectifs cités à l'article 2 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

3.2 / Pour la gestion de sites, le département se libère des sommes dûes de la manière suivante :

3.2.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement     :
- 50 % versé après notification de la convention ;
- un deuxième acompte versé au prorata  des montants de travaux effectués pouvant aller au maximum jusqu’à
80% du montant de la subvention votée sur présentation d’un bilan intermédiaire ainsi que des justificatifs de
dépenses ;
-  le  solde,  à  hauteur  de  la  dépense  réalisée,  sera  versé  sur  présentation  d’un  bilan  complet  et  chiffré  du
programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué.

Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2020 sont éligibles. Les justificatifs doivent
être fournis avant le 31 décembre de l’année 2021.

3.2.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement : 
-  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  des  travaux  jusque  80%  de  leur  coût,  sur  présentation  d’un  état
d’avancement et pièces justificatives ;
-  le solde à la réalisation complète de l’opération, à hauteur de la dépense réalisée, sur présentation d’un bilan
complet et chiffré du programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents (copie de factures, etc.) dans la
limite du budget alloué.

Pour l’année 2020, les dépenses réalisées à partir de la réception de l’accusé de réception de la sollicitation de la
subvention valant  dérogation jusqu’au 31 octobre de l’année 2021 sont éligibles.  Une prorogation du délai  de
réalisation peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses
de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement,... notamment pour la gestion des espaces
naturels  sensibles entre différents sites  de même catégorie,  c’est-à-dire entre  sites de même niveau d’intérêt
départemental  ou  local.  Cette  adaptation  des  dépenses  réalisée  dans  le  respect  du  montant  total  des  coûts
éligibles fixés dans le tableau ci-dessus ne doit  pas affecter de manière substantielle la répartition entre sites
d’intérêt  départemental  et  sites  d’intérêt  local  et  ne  doit  pas  affecter  la  répartition  entre  fonctionnement  et
investissement.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation, à la hausse
ou à la baisse,  de son budget prévisionnel  à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du
programme d'actions et  qu'elle ne soit  pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles fixés en
annexe de la présente convention.

Le conservatoire notifie toutes modifications au Département par lettre recommandée avec accusé de réception
dès qu’il peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er octobre de l'année en cours.

Le  versement  du  solde  annuel  conformément  aux  modalités  décrites  ci-après  ne  peut  intervenir  qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total
de la subvention.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE

Le conservatoire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et
à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles  
L.3313-1 et L.2313-1 ;

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

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre,  le  conservatoire s’acquitte de toutes les  taxes et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du conservatoire étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci  doit  souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 5 : DUREE

Le présent avenant est  conclu pour l’année budgétaire 2020, avec prise d’effet  du 1er janvier  2020 jusqu’au  
31 octobre de l’année 2021. Une prorogation peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard
pris, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2022 maximum.

ARTICLE 6 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non-réalisation par le conservatoire de tout ou partie des objectifs fixés dans le présent avenant, le mon-
tant 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. Il peut être reporté sur l'exercice suivant si les parties
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, le présent avenant est résilié de plein
droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec ac -
cusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 – TRANSFERABILITE

Le présent avenant est susceptible d’être transféré de plein droit, notamment par voie de fusion, à tout conserva-
toire d’espaces naturels, membre du réseau de la FCEN (Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels), et
dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet du présent.

ARTICLE 8 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant, les deux parties s’ef -
forcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles ont re-
cours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le Tribunal administratif terri -
torialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS en deux exemplaires originaux, le …….…………….

Pour le Département, Pour le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie,

Nadège LEFEBVRE Christophe LEPINE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Président
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Annexe

Programme 2020 de gestion et de mise en valeur d’Espaces Naturels Sensibles de l’Oise 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
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ANNEXE A L'AVENANT

COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

Programme 2020 de gestion et de mise en valeur d'Espaces Naturels Sensibles de l'Oise avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (CENPicardie)

ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Grand Beauvaisis CLE03 ID 1 Le Bois des Coutumes Commune 17

50% 50%

Grand Beauvaisis PPI21 ID 1 Les Coteaux du Thérain Commune 16

Grand Beauvaisis PPI14 ID 1 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (GRANDVILLIERS) Privé 3,67

Grand Beauvaisis PPI04 ID 1 Commune 18,967

Plateau picard PPI40 ID 1 LE PLESSIER-SUR-BULLES (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Privé 2

Plateau picard PPI56 ID 1 GOURNAY SUR ARONDE (ESTREE-SAINT-DENIS) Commune 4,5

Cuesta du bray PDT07 ID 1 Les larris d'Auteuil Commune et privés 20,73

Cuesta du bray PDT07 ID 1 Le Mont Florentin BERNEUIL-EN-BRAY (BEAUVAIS 2) Commune 11,32

Cuesta du bray PDT07 ID 1 SAINT-AUBIN-EN-BRAY (BEAUVAIS 2) Commune 0,8

Cuesta du bray PDT01 ID 1 Commune 88

Clermontois CLE07 ID 1 Le Mont César BAILLEUL-SUR-THERAIN (MOUY) Commune 17,41

Creillois VMU07 ID 1 Le coteau de la Garenne CREIL/SAINT MAXIMIN (CREIL) Commune, région 2

Valois VMU54 ID 1 Les Bruyères de Rouville ROUVILLE (NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) Privé 30,32

Valois VMU54 ID 1 La Pierre glissoire PEROY-LES-COMBRIES (NANTEUIL LE HAUDOUIN) Commune 14,84

Valois VMU44 ID 1 La Pelouses de Roberval ROBERVAL (PONT-SAINTE-MAXENCE) Commune 1

Valois VMU44 ID 1 La pelouse de rhuis RHUIS (PONT-SAINTE-MAXENCE) Privé 1

Valois VMU28 ID 1 PLAILLY (SENLIS) Privé 38

Ref.
territoire

CENP

Réf. shéma dép. 
ENS

Nbre de 
sites

nb années 
contractualisation avant 

2020

ALLONNE
(BEAUVAIS 2)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

209 145 € 178 220 € 387 365 € 104 573 € 89 110 € 193 683 €

120 000 € 95 000 €

FOUQUENIES
(BEAUVAIS 1)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Le Larris des Terres 
Blanches

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Les Larris de Rothois et 
de la Vallée de la Bresle

LANNOY-CUILLERE
(GRANDVILLIERS)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Le Larris du Cul de la 
Lampe

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Le larris de mon oncle 
Sam

9 (2011, 2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018,2019)

AUTEUIL
(BEAUVAIS 2)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Les larris de Saint-Aubin 
en Bray

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

La RNR de Saint-Pierre ès 
Champs

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
(GRANDVILLIERS)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

8 
(2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018,2019)

8 
(2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018,2019)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

7 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018,2019)

6(2014,2015,2016,2017,20
18,2019)

Le bois de Morrière (zone 
sèche)

6(2014,2015,2016,2017,20
18,219)

45
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ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Ref.
territoire

CENP

Réf. shéma dép. 
ENS

Nbre de 
sites

nb années 
contractualisation avant 

2020

VMU59 ID 1 Le coteau du Chatel Commune 3,15

50% 50%

VMU59 ID 1 Commune 1,4

SOI01 ID 2 BETHISY-SAINT-MARTIN (CREPY-EN-VALOIS) Commune, privé 1,17

SOI01 ID 2 BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-VALOIS) Commune, privés 10,53

SOI01 ID 1 Le coteau de Bellevue BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-VALOIS) Commune, CENP 6,9218

VMU59 ID 1 La pelouse de Pondron MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS) Privé 0,15

Soissonnais SOI12 ID 1 La Vallée de l'Aigle Privé 9,09

Pays de Bray BRA2 ID 1 Les Tourbières Commune 11,96 4 (2013,2014,2015,2019)

Valois VMU59 ID 2 BONNEUIL-EN-VALOIS (CREPY-EN-VALOIS) Privés 86,54 0

Noyonnais NOY11 ID 1 Les tourbières MAREST-SUR-MATZ (THOUROTTE) Privé 17,34 4 (2013, 2014, 2015, 2016)

Valois VMU54 ID 1 ORMOY-VILLERS (NANTEUIL LE HAUDOUIN) Privé 30 2(2016,2017)

Oise-Halatte OIS06 ID 1 Le Marais LES AGEUX  (PONT-SAINTE-MAXENCE) Commune 24 0

Oise-Halatte OIS06 ID 1 Le Marais SACY-LE-GRAND  (PONT-SAINTE-MAXENCE) Commune 37,6 0

Valois VMU59 ID 3 Les Marais Commune 17,33

209 145 € 178 220 € 387 365 € 104 573 € 89 110 € 193 683 €

120 000 € 95 000 €

Vallée de 
l'automne

FEIGNEUX
(CREPY-EN-VALOIS)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Vallée de 
l'automne

Le Larris des Petits 
Monts

FRESNOY-LA-RIVIERE
(CREPY-EN-VALOIS)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

Vallée de 
l'automne

Le Larris de Puisière, la 
Sablonnière

8 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018,2019)

Vallée de 
l'automne

La cavée des vaches, le 
Bois de Beaumont

8 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018,2019)

Vallée de 
l'automne

6 
(2014,2015,2016,2017,201

8,2019)

Vallée de 
l'automne

8 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018,2019)

MOULIN-SOUS-TOUVENT
(COMPIEGNE1)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
(GRANDVILLIERS)

L'abbaye du Lieu restauré 
et la Grange aux monts

les pelouses et landes du 
Bois du Roy

FRESNOY-LA-RIVIERE
(CREPY-EN-VALOIS)

8 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2015,219)
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ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Ref.
territoire

CENP

Réf. shéma dép. 
ENS

Nbre de 
sites

nb années 
contractualisation avant 

2020

37 Habitats à chauve-souris

50% 50%

Grand Beauvaisis BRA10 IL 1 BEAUVAIS (BEAUVAIS 1) Commune 1,1

40% 40%

Grand Beauvaisis PPI29 IL 1 Les Larris de la carrière FONTAINE-SAINT-LUCIEN (MOUY) Commune 0,8

Grand Beauvaisis PPI01 IL 1 Le Larris de la Briqueterie Commune 3,91

Plateau picard PPI45 IL 1 LE MESNIL-SUR-BULLES (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Commune 0,1 1 (2018)

Plateau picard PPI42 IL 1 PAILLART  (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Privé 0,52 2 (2018, 2019)

Clermontois CLE15 IL 1 Marais de Berneuil CAMBRONNE-LES-CLERMONT (MOUY) Commune 4

Clermontois CLE15 IL 1 La Vallée Monnet CAMBRONNE-LES-CLERMONT (MOUY) Commune 24,03

Creillois VMU38 IL 1 Le Mont  Calipet PONT SAINTE MAXENCE (PONT SAINTE MAXENCE) Commune et privés 15,8

209 145 € 178 220 € 387 365 € 104 573 € 89 110 € 193 683 €

120 000 € 95 000 €

Département de 
l'Oise

ACHY (GRANDVILLIERS), ALLONNE (BEAUVAIS 2), 
ATTICHY(COMPIEGNE 1) , BEAUVAIS (BEAUVAIS 1), 
BEHERICOURT (NOYON),  BETHISY-SAINT-MARTIN 

(CREPY-EN-VALOIS),  BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-
VALOIS), BOUBIERS (CHAUMONT-EN-VEXIN),CARLEPONT 

(NOYON), COMPIEGNE (COMPIEGNE 2),HENONVILLE  
(CHAUMONT), EMEVILLE (CREPY-EN-VALOIS) FONTAINE-

LAVAGANNE (GRANDVILLIERS), FRESNOY-LA-RIVIERE 
(CREPY-EN-VALOIS), GRANDRU (NOYON), LALANDE-EN-

SON (BEAUVAIS 2), LAVILLETERTRE (CHAUMONT), 
MACHEMONT (THOUROTTE), MAREUIL-LA-

MOTTE(THOUROTTE), MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 
(GRANDVILLIERS), MONNEVILLE (CHAUMONT-EN-VEXIN), 

MONTAGNY-EN-VEXIN (CHAUMONT-EN-VEXIN), 
MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS), PONT-SAINTE-MAXENCE 

(PONT-SAINTE-MAXENCE), ROCQUEMONT (CREPY-EN-
VALOIS), SAINT-JEAN-AUX BOIS (COMPIEGNE 2), SAINT-

MARTIN-LE-NOEUD (BEAUVAIS 2), SAINT-MARTIN-
LONGUEAU (PONT-SAINTE-MAXENCE), SAINT-PIERRE ES 

CHAMPS (GRANDVILLIERS), SAINT-PIERRE LES BITRY 
(COMPIEGNE 1), TRACY-LE-MONT (COMPIEGNE 1), 

TROISSEREUX (MOUY),VAUCIENNES  (CREPY-EN-VALOIS), 
VEZ (CREPY-EN-VALOIS).

Communes, privés 
ou CSNP

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

La pelouse du Mont aux 
lièvres

7 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018, 2019)

39 875 € 17 255 € 57 130 € 15 950 € 6 902 € 22 852 €

5(2015,2016,2017,2018,20
19)

LANNOY-CUILLERE
(GRANDVILLIERS)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18,2019)

La pelouse de Le Mesnil 
sur Bulles

La sole des mauvaisis 
terres

8 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2018,2019)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2015,2016,2017,2018,20

19)

6(2014,2015,2016,2017,20
18,2019)
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ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Ref.
territoire

CENP

Réf. shéma dép. 
ENS

Nbre de 
sites

nb années 
contractualisation avant 

2020

Valois VMU49 IL 1 SAINT-VAAST DE LONGMONT (CREPY-EN-VALOIS) Commune 8,3

40% 40%

Clermontois CLE14 IL 1 SAINT-LEU D'ESSERENT (MONTATAIRE) Privé 1,039 2 (2018,2019)

Valois VMU55 IL 1 ROCQUEMONT (CREPY-EN-VALOIS) Privés 17,37

Valois VMU48 IL 1 La Pierre l'hermite BARON (NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) Privé 25,8

Pays de Thelle CLE16 IL 1 Les glachoirs SAINT-VAAST LES MELLO (MONTATAIRE) Privé 5 1 (2019)

Soissonnais GENS13 IL 1 La Ferme de l'Arbre ATTICHY (COMPIEGNE1) Privé 20,45

Clermontois CLE24 IL 1 Le marais BREUIL-LE-SEC (CLERMONT) Commune 17 0

Plateau Picard PPI60 IL 1 BRAISNES-SUR-ARONDE (ESTREE-SAINT-DENIS) Commune 7,16 2 (2015,2019)

89 TOTAUX 697,12

39 875 € 17 255 € 57 130 € 15 950 € 6 902 € 22 852 €

120 000 € 95 000 €

Les cavées Monard et du 
Parinet

8 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018,2019)

La pelouse de Saint-Leu 
d'Esserent

La gorge, les marais et 
les friches de Baybelle

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

11 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18, 2019)

7 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018,2019)

Les Tourbières de 
Braisnes

249 020 € 195 476 € 444 496 € 120 523 € 96 012 € 216 535 € 120 000 € 95 000 €
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ANNEXE 2 – N°II-04
CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 DANS LE CADRE DE LA COOPERATION RELATIVE A LA GESTION

DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ACQUIS PAR LE DEPARTEMENT SUR LES MARAIS DE SACY

ENTRE :

LE  DÉPARTEMENT DE  L’OISE,  sis  au  1  rue  Cambry  60024,  à  BEAUVAIS,  représenté  par  Mme Nadège
LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du Conseil  départemental dûment  habilité par décision II-04 du
30 mars 2020, ci-après dénommé : le Département ;

D’UNE PART,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont  le  Siège  social  est  à Amiens,  1  place
Ginkgo Village Oasis,  80044 AMIENS CEDEX 1,  déclaré  en Préfecture  de la  Somme depuis  le 8 août  1989
(dossier n° 2 / 10670, association référencée W802000704) et agréé au titre de l’article L.414-11 du Code de
l’environnement  :  agrément  Etat  /  Région en date du 6 juillet  2012,  représenté par  son Président  Christophe
LEPINE, autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil d’administration du 23 novembre
2019, ci-après dénommé : « le Conservatoire » ; 

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

VU la convention de mise à disposition de personnel à temps non complet en date du 9 décembre 2019 ;

VU  la  convention  de  mise  à  disposition  par  le  Département  de  l’Oise  de  biens  relatifs  à  la  gestion  du  site
départemental des Marais de Sacy en date du 9 décembre 2019 ;

VU la décision II-04 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie au titre
de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des
espaces naturels sensibles, boisés ou non selon l’article L.113-8 du code de l’urbanisme, le Département de l’Oise
a acquis et assure la gestion de plus de 240 ha dans les Marais de Sacy sur les plus de 1 000 ha que compte ce
site. Ce site est aujourd’hui classé Natura 2000 et labellisé RAMSAR. Il est également classé « Espace Naturel
Sensible » (ENS) pour son intérêt écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, association loi 1901 créée en 1989, agréé depuis le 8 avril 1992
pour la protection de l’environnement, et agréé Conservatoire d’espaces naturels par l’Etat et la région depuis le 6
juillet 2012, est soutenu de longue date par l’Etat, la Région et les trois départements picards. Le Conservatoire, a
pour projet associatif la préservation, la gestion et la valorisation d’espaces naturels de forte valeur biologique en
Hauts-de-France.

Afin de répondre au mieux à l’enjeu d’intérêt général que constitue la protection des espaces naturels sensibles
des Marais de Sacy, les parties ont défini les termes d'une coopération relative à la gestion des espaces naturels
sensibles acquis par le Département sur les Marais de Sacy par la signature d'une convention d'une durée de 20
ans en date du 13 mars 2019. Cette convention a permis de définir les conditions dans lesquelles les deux struc-
tures entendent se rapprocher, en dehors de toute considération commerciale, dans le cadre d’une coopération
dite « horizontale » entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant des objectifs communs.

L’article IV relatif aux engagements du Département de ladite convention prévoit que des conventions d’application
interviennent ultérieurement afin de permettre au Conservatoire de remplir les engagements décrits à l’article III, en
application du programme stratégique validé par délibération 208 du 20 juin 2019, des plans de gestion et d’accueil
et d’interprétation.

Dans ce cadre, le Département et le Conservatoire ont signé une convention de mise à disposition de personnel à
temps non complet et une convention de mise à disposition par le Département de l’Oise de biens relatifs à la ges-
tion du site départemental des Marais de Sacy en date du 9 décembre 2019.

C’est dans ce cadre que le Département et le Conservatoire ont convenu de conclure la présente convention, por -
tant sur la programmation des actions pour l’année 2020 que le Conservatoire souhaite mettre en œuvre.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer le programme d’actions à mener, en 2020, en faveur de la gestion et
de la mise en valeur des espaces naturels acquis par le Département sur les Marais de Sacy.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020

L'association,  en  concertation  avec  le  Département,  s'est  fixée,  pour  l’année  2020,  le  programme  d’actions
suivant :

Axe 1     : Gestion écologique du site :

- - Etablissement d’un plan de gestion

Indicateurs de suivi : surfaces pâturées, nombre d’animaux, taux de charges annuels, autres surfaces traitées et
nature de traitement, surfaces et linéaires de milieux restaurés, taux de réalisation des études programmées.

Axe 2     : Valorisation scientifique 

- Elaboration du plan de valorisation scientifique

Indicateurs de suivi : nombre de protocoles scientifiques mis en place, nombre d’articles rédigés (en précisant ceux
à caractère scientifique), taux de réalisation des études programmées.
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Axe 3     : Accueil du public et développement touristique

- Elaboration du plan d’accueil et d’interprétation

- Elaboration du règlement d’accès au site

- Organisation des Journées européenne du patrimoine

- Mise en place de jalonnement

- Conception et production de nouveaux dérouleurs de présentation.

Indicateurs de suivi : nombres de sorties et de manifestations organisées, nombre de participants, taux de réalisa-
tion des études programmées, nombre de panneaux implantés.

Conformément aux articles 5 et 8 de la convention précitée, signée en date du 9 décembre 2019, relative mise à
disposition de personnel à temps non-complet pour l’année 2020, le Conservatoire prend en charge les formations
organisées, à son initiative, et gère le personnel départemental mis à sa disposition et procède au remboursement
des rémunérations et charges sociales afférentes.

Le programme d’actions 2020 incluant l’ensemble des dépenses liées s’élève à (tout montant TTC) :

- en fonctionnement : 70 841 euros (soixante-dix mille huit cent quarante et un euros)  pour assurer la gestion
du  site,  le  suivi  du  patrimoine  naturel  et  réaliser  des  travaux  d’entretien  et  de  valorisation  des  propriétés
départementales auprès du public ; 

-  en investissement :  65 714 euros (soixante-cinq mille sept cent quatorze euros) pour  rédiger  le plan de
gestion, et réaliser des travaux d’aménagement des propriétés départementales pour l’ouverture au public. 

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Dans ce cadre, pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  à 111.462 €
(cent onze mille quatre cent soixante-deux euros) correspondant

- à 65.462 € en fonctionnement dont 12 550 € pour la coordination, gestion du projet, l’élaboration du plan de
valorisation scientifique et du règlement du site et 52 912 € pour la gestion et l’entretien du site

- à  46.000  € en  investissement  pour  l’élaboration  du  plan  de  gestion  2021-2030,  du  plan  d’accueil  et
d’interprétation et le jalonnement du site

Programme
Montant  du
programme

Montant
sollicité

Montants
sollicités  au  titre
du
fonctionnement

Montant  sollicité
au  titre  de
l'investissement

Gestion  du  site
départemental
des  Marais  de
Sacy

Fonctionnement  -
gestion  courante
des ENS

70 841 € 65 462 € 65 462 €

Investissement  -
restauration  et
aménagement  des
ENS

65 714 € 46 000 € _ 46 000 €

Montant total 136 555 € 111 462 € 65 462 € 46 000 €

A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs laissent apparaître le co-financement suivant :

- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 25 093 €.
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Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

3.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement :

- 80 % versé après notification de la convention ;

-  le  solde,  à  hauteur  de  la  dépense  réalisée,  sera  versé  sur  présentation  d’un  bilan  complet  et  chiffré  du
programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué.

Les dépenses réalisées entre le 1er janvier  et  le 31 décembre de l’année 2020 sont  éligibles.  Les justificatifs
doivent être fournis avant le 31 décembre de l’année 2021.

3.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement :

-  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  des  travaux  jusque  80%  de  leur  coût,  sur  présentation  d’un  état
d’avancement et pièces justificatives ;

-  le solde à la réalisation complète de l’opération, à hauteur de la dépense réalisée, sur présentation d’un bilan
complet et chiffré du programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents (copie de factures, etc.) dans la
limite du budget alloué.

Pour l’année 2020, les dépenses réalisées à partir de la réception de l’accusé de réception de la sollicitation valant
dérogation jusqu’au 31 octobre de l’année 2021 sont éligibles. Une prorogation du délai de réalisation peut être
accordée pour une durée d’un an sur justification du retard.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation, à la hausse
ou à la baisse,  de son budget  prévisionnel  à la condition que cette  adaptation n'affecte pas la réalisation du
programme d'actions et qu'elle ne soit pas substantielle.

Le conservatoire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.

Le  versement  du  solde  annuel  conformément  aux  modalités  décrites  ci-après  ne  peut  intervenir  qu'après
acceptation expresse par le département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total
de la subvention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE

Le conservatoire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et
à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article  L.  1611-4  du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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* 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'il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est  affectée  à une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il
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 (3) mois à compter de l’approbation des comptes
par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai
2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre,  le  conservatoire s’acquitte de toutes les  taxes et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités du conservatoire étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci  doit  souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 5 – COMMUNICATION 

Les  partenaires  de  la  présente  convention  s’engagent  à  communiquer  sur  leur  coopération.  Entre  autres  ils
s’engagent à :

 faire apparaitre leurs logos respectifs de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés produits dans
le  cadre  de  la  convention  (dépliant,  rapport,  brochure,  carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de
presse,…). Afin de veiller au respect des chartes graphiques, chacun des partenaires soumet un bon à tirer à
l’autre cosignataire avant l’impression des documents ;

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

 mentionner systématiquement les participations financières respectives dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations à l’autre partenaire en cas d’organisation de tout évènement relatif à la mise en œuvre
de la présente convention.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année budgétaire 2020, avec prise d’effet du 1er janvier 2020 jusqu’au
31 octobre de l’année 2021. Une prorogation peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard
pris, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2022 maximum.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le conservatoire de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la pré -
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice sui-
vant si les parties 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 8 – TRANSFERABILITE

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

Fait à BEAUVAIS, le XX

Pour le Département, Pour le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie

Nadège LEFEBVRE Christophe LEPINE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU la décision II-06 du 24 février 2020,

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-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82664-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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- d'individualiser au  titre  de  l’année  2020  et  en  complément  de  la  décision  II-06  du  24  février  2020,  suivant
l’annexe 1, 8 subventions pour un montant global de 85.740 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* porteront à 40 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2020 pour un montant global de
477.840 € ;

-  d’agréer  les termes des 3 conventions reprises en  annexes 2 à  4, dont  2 conventions relatives aux subventions
individualisées par décision II-06 du 24 février 2020 au profit des associations Jeunes Agriculteurs de l’Oise et Service
de Remplacement Oise, ainsi qu’Agro-sphères, étant précisé que cette formalisation permet d’assurer, d’une part, le
suivi des objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention et, d’autre part, son évaluation ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 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 celles définies par les conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission Permanente du 30 mars 2020 

1/3 

Thème : PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00052257 Maisons Paysannes de l'Oise 

16 rue de l'Abbé Gellée 
60000 BEAUVAIS 

Gilles ALGLAVE 

2 000,00 € Diverses actions menées notamment des stages, formations, service conseil, 
expositions et présentation de la maison du XVème, 

Permanence le samedi de chaque mois et sur rendez-vous assurée uniquement par les bénévoles de MPO, 
Participation aux événementiels locaux, départementaux et nationaux dans le cadre du patrimoine (atelier torchis, festival, stands, partenariat), 

Participation aux événementiels locaux, départementaux et nationaux dans le cadre du patrimoine. 

2 000,00 € 

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00051139 Société Horticulture, Botanique et Apiculture 
de Beauvais 

4 rue de Paris 
60000 BEAUVAIS 

Jean-Pierre ROISIN 

4 000,00 € Tout au long de l'année, cours d'art floral, conférences, sorties mycologie 
Stand à la fête du jardin à AUX MARAIS en mai, 

Visite de la champignonnière à LAIGNEVILLE en mai, 
Voyage technique en Belgique en mai avec visite de jardins botaniques et visite du parc zoologique de Pairi-Daiza, 

Sortie au château de Long et au château de DIGEON dans la Somme en juin, 
Visite des établissements LEGER à FERRIERES-EN-BRAY en septembre. 

4 000,00 € 

00051247 Société des Jardins Familiaux de l'Oise 

35 rue Jean Jaurès 
60000 GOINCOURT 

Michel LEBLOND 

5 000,00 € Organisation du congrès départemental annuel (à COMPIEGNE en 2019) 
Poursuite et remplacement du matériel de sonorisation et vidéo, 

Amélioration du site internet, 
Aide financière et administrative pour les sections qui rencontrent des difficultés de gestion, 

Aide technique aux différentes sections et communes pour des projets d'amélioration et de création de jardins familiaux, 
Formation des jardiniers au zéro phyto, 

Réalisation d'un reportage TV (Télé Matin) sur le site de NOGENT-SUR-OISE, 
Participation à l'exposition sur le dahlia à BEAUVAIS en septembre, 

Création et organisation d'une nouvelle section à SENLIS, 
Suivi des problèmes importants avec la section de NOYON, 
Suivi juridique sur la section de PONT-SAINTE-MAXENCE, 

Congrès 2020 en février à BEAUVAIS. 

5 740,00 € 

00051356 ELVEA 60 

Maison de l'Agriculture  
60000 BEAUVAIS 

Francis CAMUS 

0,00 € Partenariat reconduit avec les Intermarchés 60 : 562 bovins commercialisés par an, 
Création d'une filière "steak haché local" : les magasins qui le souhaitent peuvent commander du steak haché produit à partir des avants de carcasses 

des bovins, 
12 journées d'animation dans 6 magasins, 
Poursuite des filières locales existantes, 

Mise en place de nouveaux essais en filière locale avec les collèges de l'Oise. 

5 000,00 € 
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00051541 Réseau des AMAP HAUTS DE FRANCE 
 

Maison des Paysans 40 avenue Roger 
Salengro 

62223 SAINT LAURENT BLANGY 
 

Charlotte DRIVIERE 

10 000,00 € Accompagnement des AMAP en création : accompagnement de 7 nouvelles AMAP dont 3 dans le département de l'Oise  
(AMAP de Coye la Forêt, AMAP de CHANTILLY et AMAP "Sain, Juste et Bon" à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE), 

Accompagnement des AMAP existantes et des AMAP en difficulté : au 1er semestre, 13 AMAP ont été conseillées, 
Organisation et animation de rencontres des producteurs en AMAP, 

Participation au MIRAMAP (Mouvement Inter Régional des AMAP) dont l'association est membre. Ce mouvement a pour objet de renforcer la cohésion 
des AMAP à travers le partage d'une éthique commune, de mutualiser les expériences et les pratiques et d'assurer la représentation et la mise en 

valeur des AMAP au niveau national, 
Participation au projet PANIERS (Pour l'Accès à une Nourriture Inclusive, Ecologique, Régionale et Solidaire) en partenariat avec Bio en Hauts-de-

France afin de développer et de soutenir les initiatives de paniers solidaires, 
Communication : finalisation du nouveau site internet, stands, kits de communication, diffusion de films et réunions d'informations publiques. 

 

10 000,00 € 

00052128 Bio en Hauts-de-France 
 

Zone industrielle le Paradis 
59133 PHALEMPIN 

 
Nadou MASSON 

10 000,00 € Développer les conversions 
Au 31 octobre 2019 : 90 diagnostics dont 6 dans l'Oise / 31 études dont 1 dans l'Oise / 9 évènements réalisés (4 cafés de la bio, 

 1 tour de plaine, 1 groupe d'échange sur l'ARC, 1 porte ouverte, 1 réunion sur les aides et 1 démonstration) 
Développer l'accessibilité des produits bio, 

Mise en place d'un fonds de dotation "PANIERS" dont la vocation est la distribution de paniers bio à moindre coût à des familles précaires / le fonds a 
été créé en partenariat avec les "Anges Gardiens" et les "AMAP" / une journée de lancement en septembre pour commencer à récolter des fonds, 
Accompagner la triple performance sur les aspects emplois, prix de revient, climat, biodiversité, ... / le bilan est en cours / mise en place d'un site 

d'échange de proximité cartographique permettant de favoriser la coopération entre agriculteurs, 
Réalisation de la journée technique et filière Terr'Eau Bio en septembre 2019 à LA-NEUVILLE-SUR-OUDEUIL : 850 personnes présentes sur le site 

dont 52 exposants sont venus présenter leurs gammes et services en agriculture biologique, 
Organisation de la campagne "Manger Bio Local c'est l'idéal" (bilan en cours), 

Enquête sur un état des lieux de la vente directe dans les fermes bio en Hauts-de-France dans le cadre de l'observatoire régional des Hauts-de-
France (document en finalisation), 

Lancement du nouveau site internet. 
 

10 000,00 € 

 
 

Thème : SOUTIEN AU COMMERCE, À L'ARTISANAT ET AUX ENTREPRISES  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00051214 Association pour le Droit à l'Initiative 
Economique (A.D.I.E.) 

 
139 boulevard Sébastopol 

75002 PARIS 
 

Frédéric LAVENIR 

19 000,00 € Synergies partenariales fortes : permanences hebdomadaires au sein des antennes de BGE de Compiègne et Beauvais / bureau permanent au 
SARCUS de NOGENT-SUR-OISE avec de nombreux partenaires / actions récurrentes avec Pôle Emploi de la CAC Creilloise, Compiègne et Beauvais  
Actions en direction des gens du voyage : poursuite des actions auprès des gens du voyage et partenariat avec SB Conseil à MOGNEVILLE / travail 

en partenariat avec l'ADARS 
Présence dans les quartiers prioritaires : bureau permanent à NOGENT-SUR-OISE et permanence au centre social Georges Brassens à Creil / 
permanence à la MSIH à Beauvais / tenue d'un stand pour la sensibilisation à la création d'entreprise au sein du centre commercial situé dans le 

quartier "Le Clos des Roses" à Compiègne / participation à la réunion de coordination du quartier Saint Jean afin de présenter l'association auprès des 
associations de quartier 

Objectif de financer 140 micro-entreprises dans l'Oise 
 
 

19 000,00 € 
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00051675 AGRO SPHERES 
 

Immeuble Les Tulipiers Centre Oasis DURY 
80044 AMIENS 

 
Claudine LUCIEN 

35 000,00 € Animation de la filière, 
Les clubs : atelier RH dont le but est d'organiser des ateliers sur l'actualité RH, d'échanger entre collègues et de mutualiser des formations / 3 ateliers 
qualité qui est un club de responsables qualité de sites agroalimentaires dont l'objectif est d'échanger des expériences ou des conseils, de mutualiser 

et de mettre en pratique des actions spécifiques, 
Projet AGROVIRTUOSE : Agro-Sphères et OPACLIM animent depuis 2017 un groupe de dirigeants et responsables RH d'entreprises agroalimentaires 

des Hauts de France sur le thème des nouveaux outils pour la formation et l'impact du numérique, 
Un collectif de 9 entreprises est engagé dans ce projet dont 2 entreprises de l'Oise : ABCD Nutrition et les Ets Lucien. But du projet : immerger les 

salariés dans une usine virtuelle pour former sur la qualité des produits et la sécurité des personnes, 
Valorisation de la filière, 

Communiqués de presse, site internet, réseaux sociaux et e-mailings, 
Mise en relation bourse d'emplois, 

Participation à des études, schémas régionaux et groupes de travail : Hub Emploi-Formation, étude Maintenance du Futur,  
Prospection et promotion du territoire, 

Sandwich & Snack Show : salon du sandwich à Paris : 40 contacts / 3 porteurs de projet / 3 prospects / 1 nouveau projet d'investissement, 
CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire) à RENNES : 65 contacts / 4 porteurs de projet / 4 prospects / 4 nouveaux projets 

d'investissement régionaux, 
SIRHA (Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation) à Lyon : 90 contacts / 2 porteurs de projet / 2 prospects / 6 nouveaux 

investissements régionaux, 
Accompagnement des entreprises, 

85 projets suivis par Agro-Sphères ou partagés dans la base de données , 
63 projets endogènes et 22 projets exogènes : 13 projets en démarrage / 26 projets actifs suivis / 12 projets en cours / 11 projets réalisés / 11 projets 

en attente / 12 projets abandonnés ou sans suite. 
 

30 000,00 € 

Totaux généraux : 85 740,00 € 
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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 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

AGRO-SPHERES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations
sous le numéro W802002346, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 484384029, dont le siège est situé au
Centre  Oasis  Dury  (Immeuble  Les  Tulipiers)  à  AMIENS,  représentée  par  Claudine  LUCIEN,  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 II-05 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association « agro-sphères » 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 de soutien aux filières agricoles et agroalimentaires ainsi qu’aux associations à vocation
agricole contribuant à dynamiser l’agriculture, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le
territoire, les activités de l’association « agro-sphères » qui concourent à développer la filière agroalimentaire au niveau
régional, notamment par ses activités de prospection, d’accompagnement à l’implantation et d’animation de la filière.
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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 fixé les objectifs suivants : 

- animation et valorisation de la filière agroalimentaire régionale (mettre en lumière la filière, stimuler les initiatives et
créer du lien entre les acteurs) ;

- prospection et promotion du territoire (mettre en valeur les atouts du territoire régional et favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises dans le secteur agroalimentaire en Hauts-de-France) ;

- accompagnement des entreprises (aller à la rencontre des entreprises agroalimentaires régionales pour comprendre
leurs besoins et les accompagner au mieux dans leur développement).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à TRENTE MILLE EUROS (30.000 €). 

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 VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) ;

-  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 ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la direction de
l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
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 du développement économique et de l’aménagement du territoire 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).
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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
AGRO-SPHERES 

Claudine LUCIEN
Présidente

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – 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 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

JEUNES AGRICULTEURS DE L’OISE,  syndicat agricole,  inscrit  au répertoire SIRENE sous le numéro 397834367,
dont le siège est situé rue Frère Gagne à BEAUVAIS, représenté par Anaïs LUCIEN, Présidente, dûment habilitée,  
ci-après désignée "le syndicat",

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 les décisions II-06 du 24 février 2020 et II-05 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  le  syndicat  « jeunes  agriculteurs  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 :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à aider les agriculteurs dans
l’exercice  de leurs activités,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu de  leurs  intérêts  pour  le  territoire,  les
activités de communication, de formation et d’animation du syndicat « jeunes agriculteurs de l’Oise » qui concourent à la
création et au maintien des exploitations agricoles locales et plus largement au soutien de la ruralité du territoire.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le syndicat, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Actions de communication

* promotion du métier d’agriculteur ;

* animation de la vie rurale ;

* formation des jeunes agriculteurs ;

* représentation des jeunes agriculteurs au niveau départemental, régional et national ;

Installation

* groupe de travail installation régionalisé auquel l’Oise participe activement avec l’organisation de journées thématiques
consacrées à l’installation ;

* organisation de stages collectifs 21 heures.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à TRENTE MILLE EUROS (30.000 €). 

Elle est créditée au compte du syndicat (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) ;

-  le  solde  en septembre  2020, après production par  le  syndicat  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 DU SYNDICAT

Le syndicat s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir  chaque année,  dans  les trois  (3)  mois à compter  de l’approbation  des comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :

 si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il assure
la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la direction de
l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, le syndicat est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes
en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention dont le montant
est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le syndicat s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les  activités  du  syndicat  étant  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive,  celui-ci  doit  souscrire  tout  contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le syndicat 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, le vice-président
chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire 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.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le syndicat de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en
vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le département
et 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 le syndicat
JEUNES AGRICULTEURS DE L’OISE

Pour le Département

Anaïs LUCIEN 
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – 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 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

SERVICE DE REMPLACEMENT OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations sous le numéro W601001304, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 415065556, dont
le siège est situé rue Frère Gagne à BEAUVAIS,  représentée par Pascal  FOUCAULT, 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 les décisions II-06 du 24 février 2020 et II-05 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association « service de remplacement 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 de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à dynamiser l’agriculture, le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le térritoire, les activités de l’association « service de
remplacement Oise » qui concourent à aider les éleveurs de l’Oise en cas de besoin de main-d’œuvre.

En effet,  le service de remplacement  Oise est un groupement  d’employeurs à vocation de remplacement.  Il  met à
disposition de ses adhérents un salarié agricole, agent de remplacement, pour assurer les travaux en cas d’absences de
l’éleveur (congé maternité/paternité/parental, maladie, accident, formation, etc).

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 d’un ou plusieurs salariés pour assurer des remplacements ou un appui de main-d’œuvre avec une
priorité pour les remplacements en cas de maladie, veuvage et accident ;

* actions de communication sur le métier de salarié agricole ;

* organisation d’une journée d’échanges des agents de remplacement.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à VINGT QUATRE MILLE EUROS 
(24.000 €)
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 SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (16.800 €);

-  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 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.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-président
chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire 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.

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
SERVICE DE REMPLACEMENT OISE

Pour le Département

Pascal FOUCAULT
Président

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 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles,

VU le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019,

VU la décision III-02 du 22 janvier 2018,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT PLURIANNEL D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS (CPOM) RELATIF AU FINANCEMENT DES SAAD

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82190-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020

75



-2-

-  d’agréer les termes joints en  annexe du modèle de CPOM et ses documents annexes, à intervenir avec chaque
gestionnaire de Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) retenu dans le cadre de la préfiguration
nationale pour un nouveau modèle de financement des SAAD ;

- de préciser que :

* le CPOM fixe le principe d’un régime de financement unifié des SAAD et le versement de dotations complémentaires
en  contrepartie  de  la  réalisation  de  missions  d’intérêt  général :  le  renforcement  de  la  ruralité,  la  couverture
géographique garantie de certains territoires fragilisés, la prise en charge de qualité et sécurisée des personnes très
dépendantes ;

* cette expérimentation introduit la désignation de SAAD référents par territoire, qui ont l’obligation d’intervenir dans un
délai maximal de 48 heures sur sollicitation des services départementaux dans les cas suivants :

- APA et PCH d’urgence ;

- sortie d’hospitalisation ;

- prise en charge d’un nouveau bénéficiaire.

*  le  CPOM  sera  conclu  pour  une  durée  de  2  ans,  durée  qui  permettra  d'expérimenter  le  nouveau  modèle  de
financement proposé et qui correspond à la durée de l'enveloppe financière nationale dédiée à ce projet,

*  la  liste  et  les  montants  des  dotations  complémentaires  seront  présentés  lors  d'une  prochaine  commission
permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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ANNEXE – N°III-01

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

Entre, d’une part :

Le Département de l’Oise,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Madame Nadège LEFEBVRE,
dûment habilité à signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 30 mars 2020, ci-après
dénommé "le Département"

et, d’autre part :

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile […] géré par […] dont le siège social est situé […], et représenté
par […], ci-après dénommé « le service prestataire ».

1/35
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Textes de référence : 

Européens

● Vu le traité sur le Fonctionnement  de l’Union Européenne : l’article 14, qui  reconnaît  notamment la place
qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union Européenne ainsi
que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union ;
● Vu le  traité  sur  le  Fonctionnement  de l’Union  Européenne :  l’article  106,  qui  précise que les entreprises
chargées  de  la  gestion  de  services  d’intérêt  économique  général  sont  soumises  notamment  aux  règles  de
concurrence dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait
de la mission particulière qui leur a été impartie ;
● Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, notamment l’article 36 qui reconnaît et respecte
l’accès  aux  services  d’intérêt  économique  général  tel  qu’il  est  prévu  par  les  législations  et  les  pratiques
nationales ;
● Vu la décision de la Commission européenne 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’État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ;
● Vu la directive n°2006/123/CE du Parlement  européen et  du Conseil  du 12 décembre 2006,  relative aux
services dans le marché intérieur ;
● Vu l’arrêt « Altmark » de la Cour de Justice des Communautés européennes 280/00 du 24 juillet 2003 ;
● Vu l’arrêt « BUPA » du Tribunal de Première Instance de la Cour de justice des Communautés européennes
289/03 du 12 février 2008 ;
● Vu l’article 28 du règlement no2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;

Nationaux

● Vu l’article 72 de la Constitution, relatif au statut et aux compétences des collectivités territoriales ;
● Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3214-1 ;
● Vu les articles 226-5, 226-13 et 226-17 du code pénal ;
● Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
●  Vu  la  loi  n°2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées ;
● Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment
ses articles 46 et 47 ;
● Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-
1-2, L. 313-1-3, L. 313-8 à L. 313-9, L. 314-6, L. 347-1, D. 312-6 à D. 312-6-2, R. 314-39 à R. 314-43-1, R. 314-
105, R. 314-130 à R. 314-136 ;
● Vu  le  décret  n°2016-502 du 22  avril  2016  relatif  au  cahier  des  charges  national  des  services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
● Vu le décret n°2018-705 du 2 mai 2018 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide
et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article, L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles ;
● Vu le décret n°2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de
l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d’un nouveau modèle
de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
● Vu l'instruction NDGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars 2017
fixant le contenu du cahier des charges du contrat d'objectifs et de moyens (CPOM) prévu au IV ter de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles et à l'articulation avec le CPOM prévu à l'article L. 313-12-2 du
même code, notamment son annexe 4 ;
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● Vu les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS relatives aux services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;

Départementaux

● Vu le schéma départemental de l’autonomie de l’Oise 2019-2023 ;
● Vu le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique ;
● Vu la délibération du Conseil départemental approuvant le programme coordonné de prévention de la perte
d’autonomie du Département ;
● Vu la délibération du Conseil  départemental  du 23 décembre 2019 adoptant  les tarifs départementaux de
référence au titre de l’APA, la PCH et l’AMAS à domicile en mode prestataire ;
● Vu l'arrêté d'autorisation du […] de fonctionner du SAAD ou l’agrément du […] valant autorisation ;
● Vu l’arrêté de tarification du […] portant sur le tarif horaire du service prestataire […] ;
● Vu l’arrêté fixant les tarifs de référence départemental APA/AMAS ;
● Vu la décision du Conseil départemental approuvant le CPOM et autorisant Madame la Présidente du Conseil
départemental à le signer ;
● Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
● Vu la délibération du conseil d’administration de la structure […], en date du […], autorisant la signature du
présent CPOM ;

Il a été convenu ce qui suit :
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Préambule

Le Département apporte son soutien aux différents services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) afin de les
accompagner dans l’accomplissement de leurs missions et renforcer ainsi l’aide directe apportée aux personnes en
perte d’autonomie.

Afin de renforcer la qualité de service aux usagers et la capacité des services à réaliser leurs missions, le Département
de l’Oise et le service prestataire s’engagent sur des objectifs réciproques dans le cadre du présent CPOM  (au sens de
l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles). Ils inscrivent ainsi leur relation dans une démarche
volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions entreprises, l’attribution et la
gestion de moyens financiers, que dans l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun.

Cette démarche de contractualisation par CPOM doit permettre     :

Pour le Département :

 De  disposer  d’un  outil  de  déclinaison  des  objectifs  identifiés  et  priorisés  dans  le  cadre  du  schéma
départemental pour renforcer son pilotage territorial en matière de soutien à domicile des personnes en perte
d'autonomie et mieux répondre à leurs besoins ;

 D’organiser  et  d’offrir  aux  usagers  des   réponses  adaptées  à  leurs  besoins  et  ce  sur  tout  le  territoire
départemental ;

 De maîtriser et de renforcer le pilotage des dépenses du Département (APA, PCH, le cas échéant AMAS), ainsi
que  disposer  d’un  outil  de  régulation  des  missions/moyens  pour  maîtriser  les  engagements  financiers  du
Département ;

 De disposer d’un levier privilégié pour insérer le service au sein du territoire dans une logique de construction
de parcours d’accompagnement des publics avec des partenariats formalisés ;

 De  s’engager  à  porter  une  attention  particulière  à  l’insertion  professionnelle  en  lien  avec  la  politique  du
Département ;

Pour le service prestataire :

 D’adapter son offre de service et d’en assurer le caractère pérenne dès lors qu’elle répond aux besoins de la
population et de conforter son positionnement sur le territoire ;

 De disposer d’une souplesse de gestion avec davantage de visibilité sur son activité et ses financements dans
une dynamique pluriannuelle ;

 De disposer d’un vecteur de simplification et de souplesse en matière de tarification ;
 D’encourager et développer la formation des professionnels ;
 D’exercer des missions d'intérêt général et d'utilité sociale et les valoriser ;
 De développer ou de renforcer ses coopérations de manière formalisée avec d’autres SAAD et avec les autres

acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire ;
Pour l’usager, de bénéficier de :

 l’amélioration de la qualité de service rendu ;
 services accessibles financièrement sur tout le territoire départemental ; 
 la continuité du service ;
 compréhension facilitée du mode de financement de ces aides.
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Article 1 : Périmètre et objet du contrat 

Le CPOM fixe les obligations respectives de chacun des signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs généraux et opérationnels retenus. 

Le  présent  CPOM ne s’applique qu’aux  activités  financées par  le  Département  au  titre  des  aides  individuelles  de
solidarité définies dans les plans d’aide individuels, à savoir :

 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;

 la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;

 l’Aide Ménagère au titre de l’Aide Sociale (AMAS).

Il définit les conditions de prise en charge financière partielle de l’intervention du prestataire par le Département dans
son domaine de compétence. Dans ce cadre, le service prestataire est autorisé ou réputé autorisé par le Département.

Article 2     : Présentation de la politique départementale d’aide à domicile

La politique d’aide à domicile du Département a pour enjeu majeur de favoriser la régulation territoriale de l’offre d’aide
et d’accompagnement à domicile. Le secteur de l’aide à domicile se caractérise par une offre globalement importante de
SAAD sur le territoire, mais certains territoires et secteurs ruraux sont quantitativement moins desservis et fragilisés par
les difficultés d’intervention des acteurs locaux. Ces territoires ciblés par le Département figurent en annexe 3 du présent
contrat.

Pour la prise en charge de la grande dépendance, le Département poursuit la mise en œuvre d’une stratégie sectorielle
à  travers  la  définition  d’exigences  en  termes  de  qualité  de  service,  la  fluidité  des  échanges  avec  les  SAAD,  les
coopérations partenariales etc.

Inscrit  dans le cadre de la  réforme de la  tarification  des SAAD, le  présent  CPOM fixe le  principe d’un régime de
financement  unifié  des  SAAD  et  le  versement  de  dotations  complémentaires  en  contrepartie  de  la  réalisation  de
missions d’intérêt général identifiées ci-dessous :

- le renforcement de la ruralité
- la couverture géographique garantie de certains territoires fragilisés
- la prise en charge de qualité et sécurisée des personnes très dépendantes

Dans ce contexte, le service prestataire met en œuvre les actions suivantes (lister les actions retenues dans le dossier
de candidature) :

- ...
- ...
- ...
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Article     3     : Présentation du service prestataire

La  présentation  de  l’activité  du  service  prestataire ci-dessous  permet  d’identifier  l’activité  de  référence  à  partir  de
laquelle les engagements du service prestataire pourront être négociés. 

Le nombre d’heures et le nombre de bénéficiaires au 31/12 sont calculés sur l’activité de l’année 2019. 

 Chiffres-clés activité année 2019 :

Nombre d’heures
Année 2019

Nombre de bénéficiaires 
Au 31 / 12 / 2019

APA  
- GIR 1
- GIR 2
- GIR 3
- GIR 4

PCH   
AMAS   
Autres (caisses, mutuelle, …)   

Total Activité Année 2019

Uniquement APA / PCH / AMAS
Nombre d’heures

Année 2019
Nombre de bénéficiaires 

Au 31 / 12 / 2019

Dimanche / Jour férié
Nuit (22H - 7H)
Selon zone d’intervention (cf. 
annexe 3) : 
Territoires fragiles :

 Canton de Nanteuil-le-
Haudouin

 Canton d’Attichy
 Canton de Guiscard
 Canton de Lassigny

Communes rurales :

Total Activité Année 2019

 Zone d’intervention du service prestataire : liste des communes en annexe 3

 Tarification réelle appliquée au 01/01/2020 par le service prestataire :

Tarifs horaires
au 1er janvier 2020

APA PCH AMAS

Jour ouvrable
Dimanche / Jour férié
Nuit
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…

Conformément à l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, les prix des prestations de service sont
librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté des
ministres chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie. La Présidente du Conseil
départemental  peut  fixer,  sur  demande  expresse  du  service  prestataire,  un  pourcentage  supérieur  en  cas
d’augmentation  importante  des  coûts  d’exploitation  résultant  de  l’amélioration  des  prestations  existantes  ou  de  la
modification des conditions de gestion ou d’exploitation.

 Frais annexes éventuels :

 […] 

 Offre de service :

[…] 

Article 4     : Les engagements du service prestataire

I - Objectifs généraux relatifs à l’intervention
Afin de favoriser l’accès des usagers à une réponse de qualité et de proximité à leur domicile, le service prestataire
s’engage à : 

 répondre aux objectifs et priorités définis avec le Conseil départemental en termes de réponses aux besoins des
personnes et d’amélioration de la qualité de l’accompagnement ;

 intervenir auprès de toute personne bénéficiaire de l’APA, de la PCH et de l’AMAS qui lui en fait la demande sur
son territoire d’intervention autorisé ou en cas d’impossibilité d’orienter vers une solution adaptée ;

 garantir la prise en charge directe de toute personne orientée par le Département et résidant sur les territoires
fragiles ou référents ou en zone rurale confiés au service prestataire (définis dans l’annexe 3) ;

 informer le Département dans le cas d’une impossibilité de continuer à intervenir de manière à ce qu’une solution
adaptée  puisse  être  trouvée  pour  le  bénéficiaire  (recours  à  un  autre  prestataire,  …)  et  éviter  les  ruptures
d’accompagnement ;

 mettre en place l’intervention dans un délai maximal de 48 Heures à compter de la demande de prise en charge,
notamment dans les situations d’urgence (APA et PCH d’urgence), les sorties d’hospitalisation et les nouveaux
bénéficiaires ;

 ne déclarer  au Département  que les heures  effectives d’intervention  auprès  de l’usager  à son domicile.  Les
heures non réalisées imputables à l’usager (délai  de prévenance non respecté…) restent intégralement  à sa
charge comme doit le prévoir le contrat de prestation entre le service prestataire et la personne accompagnée ; 

 fournir une facture qui soit précise et compréhensible pour l’usager et qui fasse apparaître la participation du
Département ;

 ne pas imposer de durée minimum d’intervention qui serait contraire à une réponse de qualité aux besoins de
l’usager, en contrepartie le Département s’engage à limiter les interventions de courte durée ;

 participer  aux  actions  de  prévention  de  la  perte  d’autonomie  prévues  par  les  schémas  départementaux  et
régionaux,  dans le cadre de ses missions générales ainsi qu’en se positionnant le cas échéant en réponse aux
appels à projets pouvant être passés dans le cadre des travaux de la CFPPA qui font l’objet de financements
ad’hoc, en contrepartie le Département s’engage à associer le service prestataire ;

 s’engager sur les objectifs de professionnalisation, de qualification et de promotion professionnelle ;

 mettre en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;
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 concourir  à  la  bonne  coordination  de  ses  interventions  avec  celles  réalisées  le  cas  échéant  par  les  autres
organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

Ces engagements sont détaillés en annexe 1 du présent CPOM.

II - Objectifs d’intervention financés dans le cadre d’une dotation complémentaire
Dans le cadre de la dotation complémentaire, le service prestataire s’engage à intervenir :

 selon le profil des personnes accompagnées :
o auprès de personnes en GIR 1 et 2 et de PCH dont le plan de compensation est de plus de 60 heures

par mois ;
o auprès de personnes en situation complexe (pas de proche aidant, intervention en binôme,…) ;
o auprès  de  personnes  nécessitant  une  intervention  urgente  (APA  et  PCH  d’urgence,  sortie

d’hospitalisation, prise en charge d’un nouveau bénéficiaire,…) ;
 selon les caractéristiques du territoire :

o dans des territoires fragiles [selon la liste définie en annexe 3] ;
o dans des communes identifiées comme rurales [selon la liste définie en annexe 3].

III - Objectifs relatifs au pilotage de l’activité
Le service prestataire s’engage à :

 respecter les engagements de gestion définis à l’annexe 1 ;

 remonter les indicateurs d’évaluation et de suivi demandés par le Département (voir en annexes 1 et 2) ;

 réaliser un suivi analytique et comptable des interventions effectuées et de fournir au Département les justificatifs
nécessaires ;

 transmettre  les  données  relatives  à  l’activité  et  les  factures  correspondantes  par  le  biais  d’un  système de
télégestion interopérable avec le système de télétransmission du Département.

Article 5 : Les engagements du Département

Le Département s’engage par cette contractualisation à donner une visibilité au service prestataire sur ses engagements
pluriannuels notamment financiers, sous réserve du vote du budget de la collectivité conformément à l’objectif annuel
des dépenses du Département et des financements alloués par la CNSA.

I - Engagements financiers
Un tarif de référence valorisant les objectifs généraux d’intervention 
Le Conseil départemental de l’Oise a délibéré le 23 décembre 2019 sur un tarif départemental de référence qui à la date
de conclusion du présent CPOM s’élève à 22,00 € pour les heures réalisées au titre de l’APA et de la PCH et à 20,50 €
pour les heures réalisées au titre de l’AMAS. Toute évolution éventuelle relève d’un arrêté de la Présidente du Conseil
départemental.

Ces tarifs de référence sont utilisés pour la valorisation des plans d’aide APA, des plans de compensation PCH et des
heures d’AMAS. Ces tarifs peuvent être différents de ceux facturés à l’usager par le service prestataire, à l’exception des
cas prévus au paragraphe 3 du présent article relatif aux modalités d’encadrement des prix.
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Une dotation complémentaire valorisant les engagements d’intervention
Valorisation des surcoûts d’intervention

Le montant de la dotation complémentaire varie en fonction de la nature des interventions et est fixé comme suit du 1er

juillet 2020 au 30 juin 2021 :

 0,50 €/heure pour couvrir les communes rurales (selon la liste définie en annexe 3, soit […] communes rurales
cibles pour le service prestataire et un nombre d’heures prévisionnelles estimées à  … heures sur la période
susmentionnée) ; le montant alloué à ce titre s’élève donc à … €.

Une enveloppe complémentaire d’un montant global de  … € est attribuée au service prestataire pour compenser les
surcoûts d’intervention liés à ces objectifs (sous réserve de justificatifs) :

 La  prise  en  charge  en  continue  des  bénéficiaires  APA en  GIR  1  et  2,  et  PCH sans  rupture  dans  leur
accompagnement à domicile (astreintes, équipes d’urgence…) ;

 La mobilité des intervenants à domicile dans le cadre de leurs déplacements professionnels dans les zones
géographiques isolées (véhicules de service, …).

Dans le cadre de ce CPOM, le montant total de la dotation complémentaire attribuée en fonction des engagements
d’intervention est équivalent à … € pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Pour  la  période du 1er juillet  2021 au 30 juin 2022,  la  dotation  complémentaire  sera renouvelée  dans les mêmes
conditions sauf en cas de révision des objectifs fixés à l’article 5.

Les modalités de versement de la dotation complémentaire sont précisées en annexe 2.

Le service prestataire dispose de la liberté de facturer à l’usager des frais kilométriques pour les déplacements qu’il
demanderait hors plan d’aide. Les modalités de facturation de ces frais kilométriques doivent apparaitre dans le contrat
de prise en charge ainsi que l’affichage des prix et le devis. Ils ne sont pas applicables aux déplacements réalisés avec
le véhicule de l’usager ou un véhicule de service.

Par ailleurs, pour les interventions effectuées dans les territoires fragiles et les communes rurales, le service prestataire
n’est pas autorisé à facturer à l’usager de frais annexes en sus du tarif horaire d’intervention (frais de déplacements de
l’intervenant, frais de gestion de dossier,…).

Modalités d’encadrement des prix 
En règle générale,  le service prestataire dispose de la liberté de fixation des prix contractuels  pour les prestations
incluses dans le présent CPOM.

Toutefois,  le service prestataire s’engage à définir un tarif  plafond au-delà duquel il  ne peut facturer à l’usager. Ce
plafond tient compte de la participation financière (PF) à la charge de l’usager pour les  heures APA.

Il s’élève à 22,00 € pour une PF inférieure ou égale à 5 %.

Le principe du tarif libre ne s’applique pas dans le cadre de l’AMAS.

II - Engagements concernant la mise en œuvre des plans d’aide
Association du service prestataire à la mise en œuvre des plans d’aide

Le Département s’engage à transmettre au service prestataire les plans d’aide ou de compensation des bénéficiaires
qu’il  accompagne, à dialoguer avec lui autant que nécessaire pendant le temps de leurs mises en œuvre et le cas
échéant au moment de leurs révisions.

Durée minimale d’intervention prévue dans les plans d’aide APA 
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Le Département veillera à limiter les interventions de courte durée ou d’une durée minimale de 30 minutes (hors temps
de trajet),  lors de l’élaboration des plans d’aide APA par l’équipe médico-sociale d’évaluation. Ces interventions de
courte durée doivent rester exceptionnelles et correspondre à l’exigence d’une réponse adaptée aux besoins spécifiques
de chaque personne.

Article 6 : Documents budgétaires et modalités du dialogue de gestion

Le  dialogue  de  gestion  introduit  au  sein  du  présent  contrat  établit  l’échange  entre  le  Département  et  le  service
prestataire relatif aux moyens et aux objectifs à atteindre. Le CPOM prévoit que la réalisation du dialogue de gestion
annuel aura lieu chaque année entre juillet et septembre. En tout état de cause, il peut intervenir en cours d’année, en
particulier lors de changements significatifs et imprévus.

Le dialogue de gestion doit être considéré comme un réel outil partagé au service des objectifs fixés et doit permettre
d’analyser les écarts pour ajuster les objectifs sur la durée du CPOM. Les modalités éventuelles d’ajustement des écarts
et de financements supplémentaires ou de récupérations doivent être prévues dans ce cadre.

I - Modalités du dialogue de gestion   

Les parties conviennent  dans le cadre du présent  contrat  des modalités de dialogue de gestion.  Ils se doivent  de
communiquer :

 la transmission des bilans comptables du service prestataire et  consolidés le cas échéant  pour  toutes les
périodes couvrant les exercices budgétaires du présent CPOM ;

 la  transmission  de  tous  les  documents  nécessaires  à la  bonne  compréhension  de  la  situation  du service
prestataire (les prix du service), et notamment les éléments bilanciels et les rapports d’activité ;

 la  transmission  du  bilan  de  l’enquête  annuelle  de  satisfaction  réalisée  obligatoirement  par  le
service prestataire ;

 la réalisation et la transmission des évaluations internes et externes ;
 les indicateurs liés au pilotage de l’activité définis en annexe 1 ; 
 la transmission des documents permettant de justifier l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la dotation

complémentaire.

II - Contrôle et mise à disposition des informations
Les financements attribués doivent être vérifiables comptablement. Aussi, le service prestataire est tenu de produire un
bilan  financier  annuel  de  son  activité  au  titre  des  objectifs  définis  dans  le  cadre  de  l’attribution  de  la  dotation
complémentaire. Les informations présentées doivent être fiables et de qualité.

Afin de garantir la transparence de sa gestion financière, le service prestataire s'engage à structurer sa comptabilité de
manière analytique afin :

 de distinguer parmi les coûts des activités mixtes les coûts propres aux interventions relevant du public APA,
PCH et AMAS ;

 de distinguer, en cas d’activité sur plusieurs départements, les heures effectuées sur le territoire de l’Oise.

Les modalités d'organisation de la comptabilité seront contrôlées par le Département, afin de garantir l'identification des
coûts liés à l’attribution des financements.

Le bilan financier annuel du présent CPOM devra être produit sous la forme simplifiée figurant en annexe 4. Il devra être
assis sur les comptes financiers annuels certifiés par le Commissaire aux comptes ou le comptable public de l’opérateur
ou à défaut l’expert-comptable avant le 30 avril de chaque exercice. Si l’organisme intervient également en-dehors du
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département, son Commissaire aux comptes (ou son expert-comptable) devra produire une attestation du périmètre de
dépenses correspondant exclusivement au Département.

Article 7     : Informatiques et libertés

Le service prestataire s'engage à se conformer aux dispositions du Règlement relatif à la protection des personnes
physiques  à l'égard  du  traitement  des données à caractère  personnel  et  à la  libre circulation  de  ces données,  et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Il doit notamment :

 se mettre en conformité auprès de la CNIL quant aux fichiers nominatifs dont il est l’auteur pour la gestion du
présent CPOM ;

 informer les usagers de leurs droits d’accès et de rectification Des informations les concernant. La demande
peut  s’exercer  auprès  du  service  prestataire  et  auprès  du  Département.  Pour  ce  dernier,  les  usagers
s’adresseront au correspondant informatique et libertés du Département.

Article 8     : Durée du CPOM

Ce contrat est conclu pour une durée de 24 mois, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. 

Le présent contrat peut être modifié, par avenant contresigné par chacune des parties, notamment en cas de :
- Modification substantielle de l’environnement du service ou du Département ;
- Survenance de faits ou de situations graves et/ou imprévisibles ;
- Evolution de la réglementation entraînant de nouvelles charges ou fixant de nouvelles obligations ;
- Intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat ;
- Intégration d’objectifs nouveaux.

Article 9     : Résiliation du contrat

Il peut être mis fin au contrat de plusieurs façons :
- Le contrat sera résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties sans préavis, ni indemnité en cas de liquidation
judiciaire de la structure.
- Le contrat peut être résilié de plein droit sans préavis et sans indemnité par le Département si la présente convention
vient à s’opposer à l’intérêt général.
- Le contrat peut être résilié à tout moment et sans préavis par le Département, en cas de non-respect des engagements
définis aux articles 4 et 5 et en cas de non transmission des éléments financiers et des indicateurs demandés par le
Département.
- Le contrat peut être résilié par les parties moyennant un délai de préavis de 3 mois qui fait suite à l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception. 

Le personnel du Département habilité à mener des missions d’inspection et missionné par la Présidente du Conseil
départemental  pourra  intervenir  pour  contrôler  la  bonne  exécution  du  présent  contrat.  Il  aura  accès  à  tous  les
documents, locaux et personnels nécessaires à la conduite de ses investigations conformément aux articles L. 133-2 et
L. 313-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Le présent contrat n’est ni cessible, ni transmissible, sauf accord préalable et expresse du Département.
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Article 10     : Litiges

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

Les litiges liés à la conclusion, l’exécution ou la résiliation du présent CPOM seront portés devant le tribunal administratif
d’Amiens ou devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy pour tous les sujets liés à la
tarification.

Fait à Beauvais le

Pour le Département Pour le service prestataire

Nadège LEFEBVRE …
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ANNEXES     : 

Annexe 1     : Engagements du service prestataire : objectifs fixés dans le cadre du CPOM
Annexe 2     : Engagements du Conseil départemental
Annexe 3     : Liste des communes d’intervention
Annexe 4     : Modèle de bilan financier
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Annexe 1 

Engagements du service prestataire : objectifs fixés dans le cadre du CPOM 

Délai d’exécution : à mettre en œuvre sur la durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Les objectifs fixés au service prestataire dans le présent CPOM sont issus de préconisations  extraites de la politique du
Département pour les SAAD, du fonctionnement et de la volonté du service prestataire, et des attentes et contraintes du
territoire. 

Objectifs liés à l’organisation des réponses

Il convient de conditionner les objectifs généraux relatifs à l’intervention à des moyens, déjà attribués ou à mobiliser.
Pour les mener à bien, ces objectifs sont notamment financés au titre de l’APA, de la PCH, de l’AMAS le cas échéant,
en dehors de la dotation complémentaire.

Analyse de la demande et évaluation des besoins

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Déroulement des interventions

Objectif à atteindre : connaissance et transmission de l’identité de l’intervenant, évaluation des risques au domicile, 
cahier de liaison…
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Inscription de l’intervention dans le parcours de soins

Objectif à atteindre : modalités d’intervention en lien avec d’autres dispositifs : dispositif réponse accompagnée pour 
tous (RAPT), aide à domicile en sortie d’hospitalisation…
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Traitement des réclamations

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :
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Outils loi 2002-2

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Mise en œuvre d’actions de prévention individuelle     de la perte d’autonomie

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Intervention en résidence autonomie

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Insertion professionnelle (allocataire RSA)

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Coordination avec les autres acteurs du territoire (SSIAD, HAD, EHPAD, CLIC)

Objectif à atteindre : nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-
social ou sanitaire…
Modalités de mise en œuvre :
Délai : 
Indicateur :

Mise en place d’action de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre :
Délai : 
Indicateur :
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Objectifs liés au pilotage de l’activité

 S’engager sur un taux d’absentéisme cohérent avec les prestations proposées par le service prestataire

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Atteindre un ratio heures facturées/heures payées négocié entre les parties

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Gestion du personnel (mettre en place une GPEC)

Objectif à atteindre : objectifs d’embauche, formation, qualification et promotion professionnelles au regard des publics 
accompagnés et de l'organisation du service
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Taux d’encadrement 

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Taux de qualification 

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Nombre d’intervenant par bénéficiaire

Objectif à atteindre   : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :
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S’engager dans une démarche qualité/de certification

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Mettre en œuvre un dispositif de télégestion

Objectif à atteindre : acquisition d’un logiciel compatible avec les contraintes techniques de la plateforme de télégestion
du Département/le standard […]
Modalités  de  mise  en  œuvre :  télétransmission  des  données  de  pointage  à  partir  du  [date]…
Délai :  
Indicateur :

Mutualisation 

Objectif à atteindre : 
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :

Respect des engagements quantitatifs d’activité

Objectif à atteindre : nb d’heures réalisées dans les territoires fragiles cibles et les communes rurales, nb de 
bénéficiaires au 31 / 12 pris en charge dans les territoires fragiles cibles et les communes rurales, nb d’entrées et sorties
dans les territoires fragiles cibles et les communes rurales, nb de refus de prise en charge dans les territoires fragiles 
cibles et les communes rurales
Modalités de mise en œuvre : 
Délai : 
Indicateur :
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Annexe 2 

Engagements du Conseil départemental

Article 1. Modalités de versement de la dotation complémentaire

Le Département s'engage à verser au service prestataire pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 un acompte
de 70% du montant prévisionnel de la dotation complémentaire fixé à l’article 5 soit  ... € dès la signature du présent
CPOM.

Pour la période suivante du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le versement de la dotation complémentaire sera renouvelé
dans les mêmes conditions, sauf en cas de révision des objectifs fixés à l’article 5.

Article 2. Régularisations

A compter de la date d’effet du CPOM, le service prestataire s’engage à utiliser l’interface de connexion pour transmettre
mensuellement par voie électronique les données nécessaires sur la plateforme départementale. Il valide les données
de facturation pour le Département.

A la fin de la période concernée, au regard du nombre d’heures réalisées, les 30% restants seront libérés sous réserve
de l’atteinte des engagements du service. En cas de non atteinte, une réfaction pourra être opérée sur la dotation au
prorata de l’activité réalisée.

Article 3. Indicateurs de gestion

Le  service  prestataire s'engage  à  fournir  mensuellement  via  la  plateforme  de  télégestion  les  télépointages  pour
l'ensemble des interventions réalisées dans le cadre d'un plan d'aide APA/PCH/AMAS en respectant les règles définies
par le Département :

- règles de comptabilisation du temps d’intervention (minutes au temps réel…) ;
- règles de proratisation du plan d’aide/de compensation en cas d’ouverture des droits en cours de mois ;
- règles  de  mise  en  œuvre  du  plan  d’aide  en  cas  d’hospitalisation  (report  possible  des  heures,  continuité

de l’intervention…).

Article 4. Règles de facturation

Le  service  prestataire  s’engage  à  transmettre  sa  facturation  sur  l’adresse  électronique  suivante :  Factures-
SAAD@oise.fr au plus tard le 10 de chaque mois. La facture doit être obligatoirement éditée à partir du système de
télétransmission et selon le format exigé par le Département.
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Annexe 3 

Liste des communes d’intervention

Le service prestataire intervient sur les communes recensées ci-dessous :

Code
géographique

Libellé géographique
Type de

commune
Zone d'intervention

autorisée
Zone d'intervention

effective
Zone d'intervention
du SAAD référent

60001 Abancourt RURAL

60002 Abbecourt RURAL

60003 Abbeville-Saint-Lucien RURAL

60004 Achy RURAL

60005 Acy-en-Multien RURAL

60006 Les Ageux URBAIN

60007 Agnetz URBAIN

60008 Airion RURAL

60009 Allonne URBAIN

60010 Amblainville RURAL

60011 Amy FRAGILE

60012 Andeville URBAIN

60013 Angicourt URBAIN

60014 Angivillers RURAL

60015 Angy URBAIN

60016 Ansacq RURAL

60017 Ansauvillers RURAL

60019 Antheuil-Portes RURAL

60020 Antilly RURAL

60021 Appilly RURAL

60022 Apremont RURAL

60023 Armancourt URBAIN

60024 Arsy RURAL

60025 Attichy FRAGILE

60026 Auchy-la-Montagne RURAL

60027 Auger-Saint-Vincent RURAL

60028 Aumont-en-Halatte RURAL

60029 Auneuil URBAIN

60030 Auteuil RURAL

60031 Autheuil-en-Valois RURAL

60032 Autrêches FRAGILE

60033 Avilly-Saint-Léonard URBAIN

60034 Avrechy RURAL

60035 Avricourt FRAGILE

60036 Avrigny RURAL

60037 Baboeuf RURAL
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60039 Bacouël RURAL

60040 Bailleul-le-Soc RURAL

60041 Bailleul-sur-Thérain URBAIN

60042 Bailleval RURAL

60043 Bailly RURAL

60044 Balagny-sur-Thérain URBAIN

60045 Barbery RURAL

60046 Bargny RURAL

60047 Baron FRAGILE

60048 Baugy RURAL

60049 Bazancourt RURAL

60050 Bazicourt RURAL

60051 Beaudéduit RURAL

60052 Beaugies-sous-Bois FRAGILE

60053 Beaulieu-les-Fontaines FRAGILE

60054 Les Hauts Talican RURAL

60055 Beaurains-lès-Noyon RURAL

60056 Beaurepaire RURAL

60057 Beauvais URBAIN

60058 Beauvoir RURAL

60059 Béhéricourt RURAL

60060 Belle-Église URBAIN

60061 Belloy RURAL

60062 Berlancourt FRAGILE

60063 Berneuil-en-Bray RURAL

60064 Berneuil-sur-Aisne FRAGILE

60065 Berthecourt URBAIN

60066 Béthancourt-en-Valois RURAL

60067 Béthisy-Saint-Martin URBAIN

60068 Béthisy-Saint-Pierre URBAIN

60069 Betz RURAL

60070 Bienville URBAIN

60071 Biermont RURAL

60072 Bitry FRAGILE

60073 Blacourt RURAL

60074 Blaincourt-lès-Précy URBAIN

60075 Blancfossé RURAL

60076 Blargies RURAL

60077 Blicourt RURAL

60078 Blincourt RURAL

60079 Boissy-Fresnoy FRAGILE

60081 Bonlier RURAL

60082 Bonneuil-les-Eaux RURAL

60083 Bonneuil-en-Valois RURAL

60084 Bonnières RURAL

60085 Bonvillers RURAL

60086 Boran-sur-Oise URBAIN

60087 Borest FRAGILE

60088 Bornel URBAIN

60089 Boubiers RURAL
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60090 Bouconvillers RURAL

60091 Bouillancy RURAL

60092 Boullarre RURAL

60093 Boulogne-la-Grasse RURAL

60094 Boursonne RURAL

60095 Boury-en-Vexin RURAL

60097 Boutencourt RURAL

60098 Bouvresse RURAL

60099 Braisnes-sur-Aronde RURAL

60100 Brasseuse RURAL

60101 Brégy RURAL

60102 Brenouille URBAIN

60103 Bresles URBAIN

60104 Breteuil URBAIN

60105 Brétigny RURAL

60106 Breuil-le-Sec URBAIN

60107 Breuil-le-Vert URBAIN

60108 Briot URBAIN

60109 Brombos RURAL

60110 Broquiers URBAIN

60111 Broyes RURAL

60112 Brunvillers-la-Motte RURAL

60113 Bucamps RURAL

60114 Buicourt RURAL

60115 Bulles RURAL

60116 Bury URBAIN

60117 Bussy FRAGILE

60118 Caisnes RURAL

60119 Cambronne-lès-Ribécourt URBAIN

60120 Cambronne-lès-Clermont RURAL

60121 Campagne FRAGILE

60122 Campeaux RURAL

60123 Campremy RURAL

60124 Candor FRAGILE

60125 Canly RURAL

60126 Cannectancourt FRAGILE

60127 Canny-sur-Matz FRAGILE

60128 Canny-sur-Thérain RURAL

60129 Carlepont RURAL

60130 Catenoy RURAL

60131 Catheux RURAL

60132 Catigny FRAGILE

60133 Catillon-Fumechon RURAL

60134 Cauffry URBAIN

60135 Cauvigny RURAL

60136 Cempuis RURAL

60137 Cernoy RURAL

60138 Chamant URBAIN

60139 Chambly URBAIN

60140 Chambors RURAL
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60141 Chantilly URBAIN

60142 La Chapelle-en-Serval URBAIN

60143 Chaumont-en-Vexin URBAIN

60144 Chavençon RURAL

60145 Chelles FRAGILE

60146 Chepoix RURAL

60147 Chevincourt RURAL

60148 Chèvreville FRAGILE

60149 Chevrières RURAL

60150 Chiry-Ourscamp RURAL

60151 Choisy-au-Bac URBAIN

60152 Choisy-la-Victoire RURAL

60153 Choqueuse-les-Bénards RURAL

60154 Cinqueux URBAIN

60155 Cires-lès-Mello URBAIN

60156 Clairoix URBAIN

60157 Clermont URBAIN

60158 Coivrel RURAL

60159 Compiègne URBAIN

60160 Conchy-les-Pots RURAL

60161 Conteville RURAL

60162 Corbeil-Cerf RURAL

60163 Cormeilles RURAL

60164 Le Coudray-Saint-Germer RURAL

60165 Le Coudray-sur-Thelle RURAL

60166 Coudun RURAL

60167 Couloisy FRAGILE

60168 Courcelles-Epayelles RURAL

60169 Courcelles-lès-Gisors RURAL

60170 Courteuil RURAL

60171 Courtieux FRAGILE

60172 Coye-la-Forêt URBAIN

60173 Cramoisy URBAIN

60174 Crapeaumesnil FRAGILE

60175 Creil URBAIN

60176 Crépy-en-Valois URBAIN

60177 Cressonsacq RURAL

60178 Crèvecoeur-le-Grand URBAIN

60179 Crèvecoeur-le-Petit RURAL

60180 Crillon RURAL

60181 Crisolles FRAGILE

60182 Le Crocq RURAL

60183 Croissy-sur-Celle RURAL

60184 Croutoy FRAGILE

60185 Crouy-en-Thelle RURAL

60186 Cuignières RURAL

60187 Cuigy-en-Bray RURAL

60188 Cuise-la-Motte FRAGILE

60189 Cuts RURAL

60190 Cuvergnon RURAL
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60191 Cuvilly RURAL

60192 Cuy FRAGILE

60193 Daméraucourt RURAL

60194 Dargies RURAL

60195 Delincourt RURAL

60196 La Drenne RURAL

60197 Dieudonné RURAL

60198 Dives FRAGILE

60199 Doméliers RURAL

60200 Domfront RURAL

60201 Dompierre RURAL

60203 Duvy RURAL

60204 Écuvilly FRAGILE

60205 Élencourt RURAL

60206 Élincourt-Sainte-Marguerite FRAGILE

60207 Éméville RURAL

60208 Énencourt-Léage RURAL

60209 La Corne en Vexin RURAL

60210 Épineuse RURAL

60211 Éragny-sur-Epte RURAL

60212 Ercuis RURAL

60213 Ermenonville FRAGILE

60214 Ernemont-Boutavent RURAL

60215 Erquery RURAL

60216 Erquinvillers RURAL

60217 Escames RURAL

60218 Esches RURAL

60219 Escles-Saint-Pierre RURAL

60220 Espaubourg RURAL

60221 Esquennoy RURAL

60222 Essuiles RURAL

60223 Estrées-Saint-Denis URBAIN

60224 Étavigny RURAL

60225 Étouy RURAL

60226 Ève FRAGILE

60227 Évricourt FRAGILE

60228 Fay-les-Étangs RURAL

60229 Le Fayel RURAL

60230 Le Fay-Saint-Quentin RURAL

60231 Feigneux RURAL

60232 Ferrières RURAL

60233 Feuquières URBAIN

60234 Fitz-James URBAIN

60235 Flavacourt RURAL

60236 Flavy-le-Meldeux FRAGILE

60237 Fléchy RURAL

60238 Fleurines RURAL

60239 Fleury RURAL

60240 Fontaine-Bonneleau RURAL

60241 Fontaine-Chaalis FRAGILE
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60242 Fontaine-Lavaganne RURAL

60243 Fontaine-Saint-Lucien RURAL

60244 Fontenay-Torcy RURAL

60245 Formerie URBAIN

60247 Fouilleuse RURAL

60248 Fouilloy RURAL

60249 Foulangues RURAL

60250 Fouquenies RURAL

60251 Fouquerolles RURAL

60252 Fournival RURAL

60253 Francastel RURAL

60254 Francières RURAL

60255 Fréniches FRAGILE

60256 Montchevreuil RURAL

60257 Fresne-Léguillon RURAL

60258 Fresnières FRAGILE

60259 Fresnoy-en-Thelle RURAL

60260 Fresnoy-la-Rivière RURAL

60261 Fresnoy-le-Luat FRAGILE

60262 Le Frestoy-Vaux RURAL

60263 Frétoy-le-Château FRAGILE

60264 Frocourt RURAL

60265 Froissy RURAL

60267 Le Gallet RURAL

60268 Gannes RURAL

60269 Gaudechart RURAL

60270 Genvry RURAL

60271 Gerberoy RURAL

60272 Gilocourt RURAL

60273 Giraumont RURAL

60274 Glaignes RURAL

60275 Glatigny RURAL

60276 Godenvillers RURAL

60277 Goincourt URBAIN

60278 Golancourt FRAGILE

60279 Gondreville RURAL

60280 Gourchelles RURAL

60281 Gournay-sur-Aronde RURAL

60282 Gouvieux URBAIN

60283 Gouy-les-Groseillers RURAL

60284 Grandfresnoy RURAL

60285 Grandvillers-aux-Bois RURAL

60286 Grandvilliers URBAIN

60287 Grandrû RURAL

60288 Grémévillers RURAL

60289 Grez RURAL

60290 Guignecourt RURAL

60291 Guiscard FRAGILE

60292 Gury FRAGILE

60293 Hadancourt-le-Haut-Clocher RURAL
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60294 Hainvillers RURAL

60295 Halloy URBAIN

60296 Hannaches RURAL

60297 Le Hamel RURAL

60298 Hanvoile RURAL

60299 Hardivillers RURAL

60301 Haucourt RURAL

60302 Haudivillers RURAL

60303 Hautbos RURAL

60304 Haute-Épine RURAL

60305 Hautefontaine FRAGILE

60306 Hécourt RURAL

60307 Heilles RURAL

60308 Hémévillers RURAL

60309 Hénonville RURAL

60310 Herchies RURAL

60311 La Hérelle RURAL

60312 Héricourt-sur-Thérain RURAL

60313 Hermes URBAIN

60314 Hétomesnil RURAL

60315 Hodenc-en-Bray RURAL

60316 Hodenc-l'Évêque RURAL

60317 Hondainville RURAL

60318 Houdancourt RURAL

60319 La Houssoye RURAL

60320 Ivors RURAL

60321 Ivry-le-Temple RURAL

60322 Jaméricourt RURAL

60323 Janville URBAIN

60324 Jaulzy FRAGILE

60325 Jaux URBAIN

60326 Jonquières RURAL

60327 Jouy-sous-Thelle RURAL

60328 Juvignies RURAL

60329 Laberlière FRAGILE

60330 Laboissière-en-Thelle RURAL

60331 Labosse RURAL

60332 Labruyère RURAL

60333 Lachapelle-aux-Pots URBAIN

60334 Lachapelle-Saint-Pierre RURAL

60335 Lachapelle-sous-Gerberoy RURAL

60336 Lachaussée-du-Bois-d'Écu RURAL

60337 Lachelle RURAL

60338 Lacroix-Saint-Ouen URBAIN

60339 Lafraye RURAL

60340 Lagny FRAGILE

60341 Lagny-le-Sec FRAGILE

60342 Laigneville URBAIN

60343 Lalande-en-Son RURAL

60344 Lalandelle RURAL

26/35

102



60345 Lamécourt RURAL

60346 Lamorlaye URBAIN

60347 Lannoy-Cuillère RURAL

60348 Larbroye RURAL

60350 Lassigny FRAGILE

60351 Lataule RURAL

60352 Lattainville RURAL

60353 Lavacquerie RURAL

60354 Laverrière RURAL

60355 Laversines RURAL

60356 Lavilletertre RURAL

60357 Léglantiers RURAL

60358 Lévignen RURAL

60359 Lhéraule RURAL

60360 Liancourt URBAIN

60361 Liancourt-Saint-Pierre RURAL

60362 Libermont FRAGILE

60363 Lierville RURAL

60364 Lieuvillers RURAL

60365 Lihus RURAL

60366 Litz RURAL

60367 Loconville RURAL

60368 Longueil-Annel URBAIN

60369 Longueil-Sainte-Marie RURAL

60370 Lormaison RURAL

60371 Loueuse RURAL

60372 Luchy RURAL

60373 Machemont URBAIN

60374 Maignelay-Montigny URBAIN

60375 Maimbeville RURAL

60376 Maisoncelle-Saint-Pierre RURAL

60377 Maisoncelle-Tuilerie RURAL

60378 Marest-sur-Matz RURAL

60379 Mareuil-la-Motte FRAGILE

60380 Mareuil-sur-Ourcq RURAL

60381 Margny-aux-Cerises FRAGILE

60382 Margny-lès-Compiègne URBAIN

60383 Margny-sur-Matz RURAL

60385 Marolles RURAL

60386 Marquéglise RURAL

60387 Marseille-en-Beauvaisis RURAL

60388 Martincourt RURAL

60389 Maucourt FRAGILE

60390 Maulers RURAL

60391 Maysel RURAL

60392 Mélicocq URBAIN

60393 Mello URBAIN

60394 Ménévillers RURAL

60395 Méru URBAIN

60396 Méry-la-Bataille RURAL
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60397 Le Mesnil-Conteville RURAL

60398 Le Mesnil-en-Thelle URBAIN

60399 Le Mesnil-Saint-Firmin RURAL

60400 Le Mesnil-sur-Bulles RURAL

60401 Le Mesnil-Théribus RURAL

60402 Le Meux URBAIN

60403 Milly-sur-Thérain RURAL

60404 Mogneville URBAIN

60405 Moliens URBAIN

60406 Monceaux URBAIN

60407 Monceaux-l'Abbaye RURAL

60408 Monchy-Humières RURAL

60409 Monchy-Saint-Éloi URBAIN

60410 Mondescourt RURAL

60411 Monneville RURAL

60412 Montagny-en-Vexin RURAL

60413 Montagny-Sainte-Félicité FRAGILE

60414 Montataire URBAIN

60415 Montépilloy RURAL

60416 Montgérain RURAL

60418 Montiers RURAL

60420 Montjavoult RURAL

60421 Mont-l'Évêque RURAL

60422 Montlognon FRAGILE

60423 Montmacq URBAIN

60424 Montmartin RURAL

60425 Montreuil-sur-Brêche RURAL

60426 Montreuil-sur-Thérain RURAL

60427 Monts RURAL

60428 Le Mont-Saint-Adrien RURAL

60429 Morangles RURAL

60430 Morienval RURAL

60431 Morlincourt URBAIN

60432 Mortefontaine RURAL

60433 Mortefontaine-en-Thelle RURAL

60434 Mortemer RURAL

60435 Morvillers RURAL

60436 Mory-Montcrux RURAL

60437 Mouchy-le-Châtel RURAL

60438 Moulin-sous-Touvent FRAGILE

60439 Mouy URBAIN

60440 Moyenneville RURAL

60441 Moyvillers URBAIN

60442 Muidorge RURAL

60443 Muirancourt FRAGILE

60444 Mureaumont RURAL

60445 Nampcel FRAGILE

60446 Nanteuil-le-Haudouin FRAGILE

60447 Néry URBAIN

60448 Neufchelles RURAL
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60449 Neufvy-sur-Aronde RURAL

60450 Neuilly-en-Thelle URBAIN

60451 Neuilly-sous-Clermont RURAL

60452 Neuville-Bosc RURAL

60454 La Neuville-en-Hez RURAL

60456 La Neuville-Roy RURAL

60457 La Neuville-Saint-Pierre RURAL

60458 La Neuville-sur-Oudeuil RURAL

60459 La Neuville-sur-Ressons RURAL

60460 La Neuville-Vault RURAL

60461 Nivillers RURAL

60462 Noailles URBAIN

60463 Nogent-sur-Oise URBAIN

60464 Nointel RURAL

60465 Noirémont RURAL

60466 Noroy RURAL

60468 Nourard-le-Franc RURAL

60469 Novillers RURAL

60470 Noyers-Saint-Martin RURAL

60471 Noyon URBAIN

60472 Offoy RURAL

60473 Ognes FRAGILE

60474 Ognolles FRAGILE

60476 Omécourt RURAL

60477 Ons-en-Bray URBAIN

60478 Ormoy-le-Davien RURAL

60479 Ormoy-Villers RURAL

60480 Oroër RURAL

60481 Orrouy RURAL

60482 Orry-la-Ville URBAIN

60483 Orvillers-Sorel RURAL

60484 Oudeuil RURAL

60485 Oursel-Maison RURAL

60486 Paillart RURAL

60487 Parnes RURAL

60488 Passel RURAL

60489 Péroy-les-Gombries FRAGILE

60490 Pierrefitte-en-Beauvaisis RURAL

60491 Pierrefonds FRAGILE

60492 Pimprez RURAL

60493 Pisseleu RURAL

60494 Plailly RURAL

60495 Plainval RURAL

60496 Plainville RURAL

60497 Le Plessier-sur-Bulles RURAL

60498 Le Plessier-sur-Saint-Just RURAL

60499 Plessis-de-Roye FRAGILE

60500 Le Plessis-Belleville FRAGILE

60501 Le Plessis-Brion RURAL

60502 Le Plessis-Patte-d'Oie FRAGILE
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60503 Le Ployron RURAL

60504 Ponchon RURAL

60505 Pontarmé RURAL

60506 Pont-l'Évêque URBAIN

60507 Pontoise-lès-Noyon RURAL

60508 Pontpoint URBAIN

60509 Pont-Sainte-Maxence URBAIN

60510 Porcheux RURAL

60511 Porquéricourt RURAL

60512 Pouilly RURAL

60513 Précy-sur-Oise URBAIN

60514 Prévillers RURAL

60515 Pronleroy RURAL

60516 Puiseux-en-Bray RURAL

60517 Puiseux-le-Hauberger RURAL

60518 Puits-la-Vallée RURAL

60519 Quesmy FRAGILE

60520 Le Quesnel-Aubry RURAL

60521 Quincampoix-Fleuzy URBAIN

60522 Quinquempoix RURAL

60523 Rainvillers RURAL

60524 Rantigny URBAIN

60525 Raray RURAL

60526 Ravenel RURAL

60527 Réez-Fosse-Martin RURAL

60528 Reilly RURAL

60529 Rémécourt RURAL

60530 Rémérangles RURAL

60531 Remy RURAL

60533 Ressons-sur-Matz RURAL

60534 Rethondes FRAGILE

60535 Reuil-sur-Brêche RURAL

60536 Rhuis RURAL

60537 Ribécourt-Dreslincourt URBAIN

60538 Ricquebourg RURAL

60539 Rieux URBAIN

60540 Rivecourt URBAIN

60541 Roberval RURAL

60542 Rochy-Condé RURAL

60543 Rocquemont RURAL

60544 Rocquencourt RURAL

60545 Romescamps RURAL

60546 Rosières FRAGILE

60547 Rosoy RURAL

60548 Rosoy-en-Multien RURAL

60549 Rotangy RURAL

60550 Rothois RURAL

60551 Rousseloy RURAL

60552 Rouville RURAL

60553 Rouvillers RURAL
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60554 Rouvres-en-Multien RURAL

60555 Rouvroy-les-Merles RURAL

60556 Royaucourt RURAL

60557 Roy-Boissy RURAL

60558 Roye-sur-Matz FRAGILE

60559 La Rue-Saint-Pierre RURAL

60560 Rully RURAL

60561 Russy-Bémont RURAL

60562 Sacy-le-Grand RURAL

60563 Sacy-le-Petit RURAL

60564 Sains-Morainvillers RURAL

60565 Saint-André-Farivillers RURAL

60566 Saint-Arnoult RURAL

60567 Saint-Aubin-en-Bray URBAIN

60568 Saint-Aubin-sous-Erquery RURAL

60569 Saint-Crépin-aux-Bois FRAGILE

60570 Saint-Crépin-Ibouvillers RURAL

60571 Saint-Deniscourt RURAL

60572 Saint-Étienne-Roilaye FRAGILE

60573 Sainte-Eusoye RURAL

60574 Saint-Félix RURAL

60575 Sainte-Geneviève URBAIN

60576 Saint-Germain-la-Poterie RURAL

60577 Saint-Germer-de-Fly RURAL

60578 Saintines URBAIN

60579 Saint-Jean-aux-Bois RURAL

60581 Saint-Just-en-Chaussée URBAIN

60582 Saint-Léger-aux-Bois RURAL

60583 Saint-Léger-en-Bray RURAL

60584 Saint-Leu-d'Esserent URBAIN

60585 Saint-Martin-aux-Bois RURAL

60586 Saint-Martin-le-Noeud RURAL

60587 Saint-Martin-Longueau RURAL

60588 Saint-Maur RURAL

60589 Saint-Maximin URBAIN

60590 Saint-Omer-en-Chaussée RURAL

60591 Saint-Paul RURAL

60592 Saint-Pierre-es-Champs RURAL

60593 Saint-Pierre-lès-Bitry FRAGILE

60594 Saint-Quentin-des-Prés RURAL

60595 Saint-Remy-en-l'Eau RURAL

60596 Saint-Samson-la-Poterie RURAL

60597 Saint-Sauveur URBAIN

60598 Saint-Sulpice RURAL

60599 Saint-Thibault RURAL

60600 Saint-Vaast-de-Longmont URBAIN

60601 Saint-Vaast-lès-Mello RURAL

60602 Saint-Valery RURAL

60603 Salency RURAL

60604 Sarcus RURAL
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60605 Sarnois RURAL

60608 Le Saulchoy RURAL

60609 Savignies RURAL

60610 Sempigny URBAIN

60611 Senantes RURAL

60612 Senlis URBAIN

60613 Senots RURAL

60614 Serans RURAL

60615 Sérévillers RURAL

60616 Sérifontaine URBAIN

60617 Sermaize FRAGILE

60618 Séry-Magneval RURAL

60619 Silly-le-Long FRAGILE

60620 Silly-Tillard RURAL

60621 Solente FRAGILE

60622 Sommereux RURAL

60623 Songeons RURAL

60624 Sully RURAL

60625 Suzoy RURAL

60626 Talmontiers RURAL

60627 Tartigny RURAL

60628 Therdonne RURAL

60629 Thérines RURAL

60630 Thibivillers RURAL

60631 Thiers-sur-Thève RURAL

60632 Thiescourt FRAGILE

60633 Thieuloy-Saint-Antoine RURAL

60634 Thieux RURAL

60635 Thiverny URBAIN

60636 Thourotte URBAIN

60637 Thury-en-Valois RURAL

60638 Thury-sous-Clermont RURAL

60639 Tillé URBAIN

60640 Tourly RURAL

60641 Tracy-le-Mont FRAGILE

60642 Tracy-le-Val URBAIN

60643 Tricot RURAL

60644 Trie-Château URBAIN

60645 Trie-la-Ville URBAIN

60646 Troissereux RURAL

60647 Trosly-Breuil FRAGILE

60648 Troussencourt RURAL

60650 Trumilly RURAL

60651 Ully-Saint-Georges RURAL

60652 Valdampierre RURAL

60653 Valescourt RURAL

60654 Vandélicourt RURAL

60655 Varesnes RURAL

60656 Varinfroy RURAL

60657 Vauchelles RURAL
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60658 Vauciennes RURAL

60659 Vaudancourt RURAL

60660 Le Vaumain RURAL

60661 Vaumoise RURAL

60662 Le Vauroux RURAL

60663 Velennes RURAL

60664 Vendeuil-Caply RURAL

60665 Venette URBAIN

60666 Ver-sur-Launette FRAGILE

60667 Verberie URBAIN

60668 Verderel-lès-Sauqueuse RURAL

60669 Verderonne RURAL

60670 Verneuil-en-Halatte URBAIN

60671 Versigny FRAGILE

60672 Vez RURAL

60673 Viefvillers RURAL

60674 Vieux-Moulin RURAL

60675 Vignemont RURAL

60676 Ville RURAL

60677 Villembray RURAL

60678 Villeneuve-les-Sablons RURAL

60679 La Villeneuve-sous-Thury RURAL

60680 Villeneuve-sur-Verberie RURAL

60681 Villers-Saint-Barthélemy RURAL

60682 Villers Saint Frambourg-Ognon RURAL

60683 Villers-Saint-Genest RURAL

60684 Villers-Saint-Paul URBAIN

60685 Villers-Saint-Sépulcre URBAIN

60686 Villers-sous-Saint-Leu URBAIN

60687 Villers-sur-Auchy RURAL

60688 Villers-sur-Bonnières RURAL

60689 Villers-sur-Coudun RURAL

60691 Villers-Vermont RURAL

60692 Villers-Vicomte RURAL

60693 Villeselve FRAGILE

60695 Vineuil-Saint-Firmin URBAIN

60697 Vrocourt RURAL

60698 Wacquemoulin RURAL

60699 Wambez RURAL

60700 Warluis RURAL

60701 Wavignies RURAL

60702 Welles-Pérennes RURAL

60703 Aux Marais RURAL

Définitions :

 « Zone d’intervention autorisée » : Communes référencées dans l’arrêté d’autorisation du service prestataire
 « Zone d’intervention effective » : Communes réellement couvertes par le service prestataire
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 « Zone d’intervention du SAAD référent » :  Communes identifiées pour le  service prestataire en qualité  de
SAAD  référent  pour  la  prise  en  charge  des  situations  d’urgence  (APA  et  PCH  d’urgence),  les  sorties
d’hospitalisation et les nouveaux bénéficiaires
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CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Annexe 4 

Modèle de bilan financier

EXERCICE ...

CHARGES Montant (€) PRODUITS Montant (€)

60 - Achats 70 - Produits de tarification

Carburants Département de l’Oise

Autres Autres Départements

61 - Services extérieurs Usagers

Crédit-bail ou location de véhicules de
service 

Autres financeurs

Entretien et réparations des véhicules
de service

74 - Subventions d’exploitation

Assurance des véhicules de service Dotation complémentaire CPOM

Autres Autres

62 - Autres services extérieurs 75 - Autres produits de gestion courante

Déplacements du personnel
(indemnités kilométriques)

Cotisations

Autres Autres

63 - Impôts et taxes 76 - Produits financiers

64 - Charges de personnel 77 - Produits exceptionnels

Rémunérations du personnel

(hors indemnités d’astreintes)

78 - Reprises sur amortissements et 
provisions

Indemnités d’astreintes 79 - Transferts de charges

Charges sociales

Autres

65 - Autres charges de gestion
courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements et 
provisions

Amortissements des véhicules de
service

Autres

69 - Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU la décision III-04 du 24 février 2020,

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-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 3EME COMMISSION

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Rassemblement national votant contre l'attribution de subventions au profit de 
Femmes Solidaires de MONTATAIRE, Interm'aide et l'Association de Médiation Interculturelle :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82637-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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-2-

-  d'individualiser au  titre  de  l’année  2020  et  suivant  l’annexe  1,  en  complément  de  la  décision  III-04  du
24 février 2020, 18 subventions pour un montant global de 253.720 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement », notamment sur l’action 01-00-02 soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux et
imputées sur le chapitre 65 ; 

* porteront à 58 le nombre de partenaires ayant bénéficiés de ce dispositif au titre de 2020 pour un montant global de
554.955 € ;

- d’agréer les termes des 10 conventions reprises en annexes 2 à 11, dont 3 conventions relatives aux subventions
individualisées par décision III-04 du 24 février 2020 au profit du Foyer de Jeunes Travailleuses Louise Michel, du
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Oise (CIDFF), et de l’Association Départementale
de l'Oise pour l'Habitat des Jeunes (A.D.O.H.J), étant précisé que cette formalisation permet d’assurer, d’une part, le
suivi des objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention, et d’autre part, son évaluation ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 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 celles définies par les conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission Permanente du 30 mars 2020 

1/4 

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES AGEES  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00051601 France Alzheimer Oise 

UDAF  
60000 BEAUVAIS 

Didier GAMAIN 

8 500,00 € Informer, soutenir et aider les malades et leurs familles pour faire face aux problèmes engendrés par la maladie. Participer à  toutes démarches visant 
à créer ou à développer des structures d'accueil, services ou réseaux dans l'Oise. Permanences téléphoniques, groupes de parole sur COMPIEGNE 
et CREIL. Organisation de réunions publiques dans le département avec des experts en gérontologie. Café mémoire (réunir les familles les malades) 

sur BEAUVAIS et COMPIEGNE. Atelier de relaxation. 
Création d'autres cafés mémoire afin de couvrir tout le département. 

10 000,00 € 

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00050726 Les Mutilés de la Voix des Régions Nord, Pas 
de Calais et Picardie 

Centre Hospitalier Régional 
59000 LILLE 

Francis RUBAN  

300,00 € L'association est une association d'aide aux malades qui compte de nombreux adhérents et fonctionne uniquement avec des délégués bénévoles. 
Chaque mois 220 permanences ont été assurées dans 22 grandes villes afin d'accueillir tous les mutilés de la voix et leurs familles, mais aussi les 

Médecins, les infirmières, les orthophonistes les chirurgiens dentistes. 

300,00 € 

00051398 SATED en Hauts de France (Ex SATED en 
Picardie) 

2 rue de l'Union 
80000 AMIENS 

Ingrid DORDAIN 

2 850,00 € Défense des intérêts matériels et moraux des familles d'enfants et d'adolescents présentant un autisme ou un trouble du spectre autistique (TSA). 
Organisation de séjours pour les enfants. 

Gestion de la maison SATED aménagée pour les enfants. 

2 850,00 € 

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – ALIMENTAIRE – AUTRES  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00051671 Banque Alimentaire de l'Oise 

2 rue du Bernago 
60200 COMPIEGNE 

Martine CANABATE 

20 000,00 € 
Visites annuelles des 32 associations partenaires. Signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot. Accompagnement des plus 

démunis en matière d’aide alimentaire. 

20 000,00 € 

3 ème Commission 

ANNEXE 1 - N°III-02
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Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES  

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

Subventions obtenues en 
2019 projets 2020 Montant 2020 

00051042 Femmes Solidaires de Montataire 
 

Espace Elsa Triolet  
60160 MONTATAIRE 

 
Lucienne BOUBENNEC 

840,00 € Animation sociale, culturelle, éducative en direction des femmes,  
projet égalité femmes-hommes avec 2 axes :  

axe 1 : mise en oeuvre d'activités sociales, culturelles, éducatives et citoyennes, animation d'ateliers. 
axe 2 : sensibilisation sur les questions de l'égalité, laïcité, parité, droits des femmes, etc. 

Journée mondiale de lutte contre l'excision, Journée internationale pour le droits des femmes, Journée contre les violences faites aux femmes, 
Journée internationale de la paix. Intervention en milieu scolaire, forum de l'association, fête du livre, atelier d'écriture. 

 
 

840,00 € 

00051279 Conseil Départemental de l'Accès au Droit de 
l'Oise 

 
Palais de Justice  

60000 BEAUVAIS 
 

Franck BIELITZKI 

22 000,00 € Association conventionnée. Permanences téléphoniques où les justiciables de l’Oise bénéficient du service d’information et d’orientation juridique. 
Consultations gratuites d’avocat pouvant déboucher sur l'aide juridictionnelle pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes – mise en 

place de PAD (point accès au droit) dans les centres pénitentiaires de Beauvais et Liancourt. Visites scolaires dans le cadre des classes citoyenneté 
en partenariat avec la Ville de Beauvais.  

Participation au "Rallye Citoyenneté" organisé par le CIDFF de l'Oise. 
 

22 000,00 € 

00051311 Familles Rurales Fédération Départementale 
de l'Oise 

 
36 rue de l'Oise 

60200 COMPIEGNE 
 

Michel PILLON 

26 600,00 € Formation stagiaires et bénévoles, BAFA. Animations et développement socio-éducatif : visites, organisation des 10 ans de Festicentre, 
développement du nouveau logiciel informatique. Soutien aux familles. 

Campagne de recrutement de bénévoles, ouverture de 4 services d'Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 

26 000,00 € 

00051451 Interm'Aide 
 

2 rue des Acacias 
60100 CREIL 

 
Christiane DUPART 

4 750,00 € Instance de médiation afin de favoriser l'accès aux institutions des publics en difficulté, favoriser l'autonomie de ces publics, participer à la promotion 
sociale de l'agglomération creilloise. Lutte contre les violences faites aux femmes.  

Rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les différentes institutions. Contribution à la reconnaissance de la profession de médiatrice sociale et 
culturelle.  

Action de médiation sociale et culturelle, accompagnement social individuel.  
Actions collectives : prévention et accès aux soins, prévention et accès aux droits, accès au numérique, à la culture, aux arts et aux loisirs, faciliter 

l'accès au droit au logement avec Oise habitat, accompagnement des bénéficiaires du RSA, favoriser l'accès à l'autonomie des femmes. 
Insertion et mobilité des femmes, mise en place de l'action "des parents à l'école, levier pour l'épanouissement social et culture", projet médiation 

sociale au lycée Jules Uhry de CREIL. 

4 750,00 € 

00051485 Association de Médiation Interculturelle - AMI 
 

2 Place Jean Baptiste Carpeaux  
60200 COMPIEGNE 

 
Danièle CLAVIER 

6 000,00 €  
Assurer une mission de médiation entre les familles en difficulté, et les orienter vers les structures les plus adaptées à leur situation avec les différents 

organismes publics ou privés. Médiation en faveur de l'emploi, sur les quartiers sensibles, médiation scolaire et de la parole. Ateliers interculturels, 
cours personnalisés etc. 

 
 
 
 
 
 

6 000,00 € 
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00051496 Perspectives contre le cancer 
 

40 avenue Léon Blum 
60000 BEAUVAIS 

 
Isabelle SOULA 

0,00 € L'association met en place des actions d'information et de prévention en milieu urbain défavorisé et rural, en milieu scolaire, en partenariat avec les 
associations de quartiers et centres sociaux, au plus près des populations en dynamisant la prévention des cancers en lien avec les structures de 
dépistages organisés, que ce soit dans les campagnes nationales de prévention et durant toute la période de l'année en relation étroite avec les 

institutions hospitalières. Séances de socio esthétique, Art thérapie, sophrologie, soutien psychologique, mise en place d'une aide aux malades et aux 
aidants par l'équithérapie, etc. 

1 000,00 € 

00051524 Chantilly Accueil Pour l'Emploi 
 

12 avenue Marie Amélie 
60500 CHANTILLY 

 
Gérard LE CORRE 

10 000,00 € Accompagner les demandeurs d'emploi à trouver une activité professionnelle qui leur convienne en mobilisant tous les moyens et les outils dont elle 
dispose ainsi que les partenariats qu'elle aura pu mettre en place. 

Parrainage des chercheurs d'emploi, accompagnement RSA, simulations d'entretiens d'embauche filmées, accompagnement sur un protocole de 
sophrologie, coaching professionnel individuel, ateliers d'anglais professionnel. 

Renforcer le parrainage adulte. Organiser un nouveau forum de l'emploi. Embaucher un conseiller en insertion professionnelle. 

10 000,00 € 

00051555 Association d'Animation et de Gestion du 
Centre Social Georges Brassens du Quartier 
Rouher de Creil dit Centre Georges Brassens 

 
4 rue John Kennedy 

60100 CREIL 
 

Mathilde BOUKHELIF 

36 000,00 € Accompagnement social des familles. 
 Lieu d'accueil pour lutter contre la solitude et l'individualisme pour le développement des opportunités, lieu d'échanges et de rencontres entre les 

différentes tranches d'âge, catégories sociales et tous les publics. Développement du secteur visant à l'insertion professionnelle. Actions en direction 
de la jeunesse, soutien à la parentalité, accompagnement scolaire, alphabétisation: apprentissage des bases du savoir, accompagnement individuel, 

atelier de savoir : favoriser l'autonomie, l'intégration, etc. 
 

36 000,00 € 

00051610 C.I.M.S (Centre d'Information et de Médiation 
Sociale) 

 
2 rue Denis Papin 

60100 CREIL 
 

Micheline LAURENT 

9 130,00 € Action de médiation et d'interprétariat. 
 Continuité du groupe sport 3 fois par semaine. Atelier prévention santé. Aide aux devoirs. Soutien scolaire. Atelier informatique. Insertion 

professionnelle pour les femmes. Apprentissage du Français. Service d'aide à domicile. 
 

9 130,00 € 

 
 

Thème : ENFANCE  

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

Subventions obtenues en 
2019 

 
projets 2020 Montant 2020 

00050953 Association Accueil et Promotion 
de Beauvais 

 
15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 
 

Didier VAESKEN 

45 000,00 € Fonctionnement du FJT de BEAUVAIS (101 chambres individuelles). 
Accompagnement collectif avec l'animation socioculturelle  pour la mise en place des actions collectives.  

Accompagnement individualisé avec la mise en oeuvre de l'emploi, la santé, l'hygiène alimentaire, la citoyenneté,  les temps collectifs et la pratique 
d'activités de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil des jeunes en difficulté et en 
situation d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services départementaux soit au titre de la prévention soit au titre de l'aide sociale à 

l'enfance. Mise en place d'un accueil d'urgence pour les jeunes 18/25 ans en grande difficulté. 
Réhabilitation de la résidence Aldebert Bellier qui a débuté en novembre 2017, la fin de travaux prévue pour le premier semestre 2020. 

 
 
 

45 000,00 € 
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00050955 Association Accueil et Promotion 
de Margny-lès-Compiègne 

 
15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 
 

Didier VAESKEN 

23 850,00 € Résidence jeunes de MARGNY-LES-COMPIEGNE. (92 logements).  
Assurer la mise en oeuvre de l'emploi, la santé (information, prévention, bilans de santé) l'accompagnement, l'hygiène alimentaire, la citoyenneté,  les 
temps collectifs et la pratique d'activités de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil des 
jeunes en difficulté et en situation d’insertion sociale qui peuvent être orientés par les services  départementaux, soit au titre de la prévention, soit au 

titre de l'aide sociale à l'enfance. 
Partenariat avec les missions locales, Pôle Emploi, suivi individualisé, logement (formalités administratives, aménagement, gestion budgétaire, suivi 

technique). 
Emploi : suivi individualisé des jeunes ayant perdu leur emploi (mise en place de projet d'accompagnement, aide dans la recherche : accès à internet, 

CV, réponses aux offres) 
Santé : prévention diverses (conduites à risque, hygiène alimentaire et corporelle...) 

23 850,00 € 

 
 

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 

00051099 Maison Familiale Hospitalière 
 

Centre Saint Victor  
80054 AMIENS 

 
Marc CAPRON 

1 000,00 € L'association apporte aide, réconfort et soutien aux familles en difficultés morales et matérielles causées par l'hospitalisation d'un proche : complexité 
des démarches, situation sociale des familles accueillies et isolement dans la ville.  

Hébergements réalisés au 31/08/2019, 499 nuitées soit 41,58 % de l'objectif atteint sur 8 mois. 
 

1 000,00 € 

00051259 Ligue Française pour la Santé Mentale 
 

11 rue Tronchet 
75008 PARIS 

 
Roland COUTANCEAU 

10 000,00 € Formation et information sur la santé mentale.  
Favoriser l'accès aux soins des familles les plus démunies et parallèlement aux centres spécialisés pour la prise en charge des auteurs d'agression en 

vue de diminuer la  récidive. 3 axes sont développés : 1 -Soutien aux familles en difficultés, revalorisation des compétences parentales par une 
meilleure implication de chaque parent dans le règlement des difficultés de la famille. 2 - Consultation pour des femmes victimes de violences 

conjugales. 3 - Aider psychologiquement les enfants ou adolescents témoins de violences conjugales en leur apprenant à identifier leurs émotions et à 
mettre des mots dessus. Aider à apprendre qu'il y a des solutions non violentes pour régler les conflits. 

 

10 000,00 € 

00051294 Union Départementale des Organismes de 
Gestion des Etablissements de 

l'Enseignement Catholique de l'Oise 
UDOGECO 

 
101 rue de la Madeleine 

60007 BEAUVAIS CEDEX 
 

Annie BONET 

25 000,00 €  
Coordination des actions de tous les organismes de gestion des établissements catholiques de l'Oise. Aide au travers du service de psychologie aux 
enseignants à comprendre les enfants qui peuvent rencontrer à un moment donné du circuit scolaire des difficultés. Développement des structures 

pour scolariser les élèves handicapés. 
Examens individuels proposés aux élèves de la maternelle au lycée. 

Bilans psychologiques et scolaires des élèves. Entretiens avec les parents d'élèves 
La subvention du département permet d'assurer les interventions des psychologues. 

25 000,00 € 

Totaux 253 720,00 € 
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ANNEXE 2 –N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national  des  associations  sous  le  numéro  W603001434,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
3923523700055,  dont  le  siège  est  situé  2,  rue  Bernago  à  COMPIEGNE,  représentée  par  Madame  Martine
CANABATE, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-02 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Banque Alimentaire 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 la lutte contre la précarité alimentaire, le département souhaite soutenir,
compte  tenu  de leurs  intérêts  pour  le territoire,  les  activités  développées par  l’association  ayant  pour  objectif
« d’apporter  une  aide  alimentaire  aux  personnes  les  plus  démunies  en  partenariat  avec  des  associations  et
organismes sociaux, de promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de lien et de facteur de retour à une vie
normale pour ces personnes ».
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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 fixé les objectifs suivants :

- visite biannuelle des associations adhérentes ;

- collecte annuelle nationale et européenne de toutes les Banques Alimentaires, impliquant toutes les associations
du département ainsi que les 90 grandes et moyennes surfaces alimentaires dans le but de collecter des produits
non collectés dans le cadre de la « ramasse » quotidienne ;

- intervention auprès du public jeune (écoles) pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
extension aux communes du département autres que les écoles du Compiégnois ;

- intensification de la prospection auprès de nouveaux partenaires en approvisionnement ;

- formation des salariés et des bénéficiaires au logiciel de gestion des bénéficiaires et des stocks ;

- signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à  VINGT MILLE EUROS
(20.000 €).

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

- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (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
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.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

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
Banque Alimentaire de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Madame Martine CANABATE
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AU DROIT DE L'OISE , association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W123568, inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 18600861100011, dont le siège est situé 20, boulevard St Jean à  BEAUVAIS, représentée par
Monsieur Franck BIELITZKI, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code 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-02 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Conseil Départemental de l'Accès au Droit
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’accès aux droits, de l’accompagnement urique des Oisiens et de l’axe
stratégique « l’Oise Protectrice », le Département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le territoire,
les  activités conçues  par  le  C.D.A.D. pour  proposer  un  service  de  renseignement  et  d’orientation  juridique
départemental destiné à chaque citoyen.

1/5
123



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 : 

- assurer la continuité du fonctionnement du numéro vert et relancer l’information par le biais de permanences
téléphoniques et boite mail,

-  garantir  la  poursuite  des  consultations  gratuites  des  avocats  des  barreaux  de  BEAUVAIS,  SENLIS et
COMPIÈGNE,

-  garantir  la  continuité  ou  la  création  de  points  d’accès  au  droit  dans  les  établissements  pénitentiaires  de
LIANCOURT, BEAUVAIS et COMPIÈGNE,

- organiser des visites du Tribunal Judiciaire dans le cadre d’actions au profit de la Jeunesse,

- conforter le lien initié en 2016 avec les intervenantes sociales en gendarmerie.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à  VINGT DEUX MILLE
EUROS (22.000 €).

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 QUINZE MILLE QUATRE CENT EUROS (15.400 €) ;

- 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
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.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe 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.

4/5
126



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 Conseil Départemental de l'Accès
au Droit de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Monsieur Franck BIELITZKI
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 Mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet
1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001795, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 31227276800044, dont le siège est situé 36, rue de l’Oise à COMPIEGNE, représentée
par Monsieur Michel PILLON, 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-02 du 30 mars 2020,

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Familles  Rurales  Fédération
Départementale 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 :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise rurale » le
département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le territoire, les activités contribuant à la défense
des intérêts matériels et moraux des familles vivant en milieu rural.
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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 fixé les objectifs suivants : 

- animation de loisirs :

 organisation de l’évènement « Festicentre » regroupant tous les centres de loisirs,
 visite des accueils de loisirs,
 rencontres « Familles » dans le département ;

- développement socio-éducatif :

 développement des centres d’été dans les petites communes rurales,
 réponse aux appels d’offres à l’initiative des communes,
 mise en place d’un logiciel informatique de suivi plus performant,
 pérennisation des structures en gestion directe (accueils de loisirs et périscolaires) ;

- projets pour les jeunes :

 création d’une dynamique de réseau avec des manifestations ponctuelles,
 pérennisation des actions jeunesse ;

- formation au BAFA :

 accompagnement des stagiaires dans leurs démarches de financement, de recherche de stage etc., 
 recrutement et formation de nouveaux formateurs pour renouveler l’équipe, modification des lieux de stage et
adaptation des thématiques aux besoins ;

- suivi et soutien associatif : 

 pérennisation du groupe de travail « réseau » recensant les besoins et attentes des bénévoles en temps réel et
participant à la promotion des valeurs du mouvement,
 développement de l’offre de prestations de services en accueils de loisirs en direction des communes,
 professionnalisation  et  développement  de  la  fonction  employeur :  mise  en  place  de  formation  et
accompagnement concernant les nouvelles obligations employeurs,
 création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l’animation du territoire ;

- représentation des familles :

 participation à la vie du tissu associatif,
 représentation auprès des collectivités et institutions afin de défendre les intérêts des familles,
 permanence « consommation » ouverte à tous les Oisiens ;

- services à la personne :
 développement du service en direction de nouvelles communes et de nouvelles familles,
 pérennisation  de  la  structure  en  assurant  sa  promotion  (diffusion  de  plaquettes  de  services  auprès  des
partenaires, adaptation de la communication au public, etc.),
 travail en région sur une plaquette de communication « devenir bénévole Familles Rurales ».
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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 VINGT SIX MILLE EUROS
(26.000 €).

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 DIX HUIT MILLE DEUX CENT EUROS (18.200 €) ;

- 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 ;

 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     :
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- 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).

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  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 Familles Rurales Fédération
Départementale de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Monsieur Michel PILLON
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°III-02

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-02 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ASSOCIATION D’ANIMATION ET DE GESTION DU CENTRE SOCIAL GEORGES BRASSENS DU QUARTIER
ROUHER DE CREIL DIT CENTRE GEORGES BRASSENS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604002028, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 34978825700039, dont le siège est situé 4, rue John Kennedy à CREIL, représentée par Madame Mathilde
BOUKHELIF, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code 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-02 du 30 mars 2020.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association d'Animation et de Gestion du Centre Social
Georges Brassens du Quartier Rouher de Creil dit Centre Georges Brassens au titre de l’exercice 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  du maintien du lien social  et  du bien vivre ensemble le département
souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le territoire, les activités développées par l’association  au
sein de son centre social situé en quartier politique de la ville et de mettre à disposition ses services à l’ensemble
de la population creilloise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :

- accompagner  les habitants de CREIL et plus particulièrement ceux du quartier Rouher pour leur permettre de
rompre avec l’isolement et leur redonner confiance en eux et ce, afin de favoriser le mieux vivre en famille et entre
habitants ;

- accueillir  les habitants, être dans une écoute active pour faciliter l’échange (accueillir  la diversité, valoriser la
richesse, renforcer le sentiment d’adhésion, inviter à la curiosité) ;

- accompagner les personnes et les aider à s’affirmer, dans une démarche de réflexion et amener à un intérêt
commun, favoriser les temps d’échanges entre adhérents et habitants (actions de citoyenneté, projets collectifs et /
ou individuels) ;

-  maintenir  et  développer  le  lien  social  en  proposant  diverses  activités  favorisant  les  échanges  tant
intergénérationnels que culturels ;

- faciliter la parentalité (groupes de parole et accompagnement scolaire) :

 Groupes de parole entre parents ;

 Groupes de parole parents/enfants ;

- mener des actions de prévention en direction des jeunes et des adultes ;

- accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  à TRENTE SIX MILLE
EUROS (36.000,00 €).

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 VINGT CINQ MILLE DEUX CENT EUROS (25.200,00 €) ;

- 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.
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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, 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).

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 d'Animation et de Gestion du
Centre Social Georges Brassens du Quartier Rouher

de Creil dit Centre Georges Brassens

Pour le Conseil départemental

Mathilde BOUKHELIF
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION (POUR LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE BEAUVAIS),
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W23000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 77554716900042, dont le siège est situé 15,
rue Voltaire à SAINT QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, 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-02 du 30 mars 2020.

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’Association Accueil  et  Promotion (pour le Foyer de
Jeunes Travailleurs de 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 « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion
sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion,
résidentiel, et d’apporter aide et soutien aux personnes auprès desquelles elle agit et développer toute autre activité
d’inclusion et de cohésion sociale », et considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le
développement personnel des jeunes en vue de leur intégration dans la société, le département souhaite soutenir,
compte tenu de leurs intérêts pour le territoire, les activités de l’association et notamment en ce qu’elles concernent
l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département,  s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à
l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé
préalable,  un accompagnement  dans leur  parcours  d’autonomie et  de passage vers  l’âge adulte,  ainsi  que le
prévoit le schéma départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le
cadre de la stratégie nationale prévention / protection de l’enfance.

Ainsi,  l’Association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance.

L’objectif ciblé est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.)

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle,

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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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 QUARANTE CINQ MILLE
EUROS (45.000,00 €).

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 TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (31.500 €) ;

- 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 ;

 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     :
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- 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’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 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 Accueil et Promotion (pour le
Foyer de Jeunes Travailleurs de Beauvais)

Pour le Conseil départemental

Monsieur Didier VAESKEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N°III-02

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-02 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  ACCUEIL  ET  PROMOTION  (POUR  LA  RESIDENCE  JEUNES  DE  MARGNY-LES-
COMPIEGNE),  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des
associations sous le numéro W23000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 7755476900042, dont le
siège est situé 15, rue Voltaire à SAINT QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, 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-02 du 30 mars 2020.

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’Association Accueil  et Promotion (pour la résidence
jeunes de MARGNY-LES-COMPIÈGNE) 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,  le  projet  initié  et  conçu  par  l’Association  est  de  « lutter  contre  les
processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute
origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion, résidentiel, et d’apporter aide et soutien aux personnes auprès
desquelles elle agit et développer toute autre activité d’inclusion et de cohésion sociale », conforme à son objet
statutaire.

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en vue de leur intégration dans la société, le département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le
territoire,  les activités  de l’association  et  notamment  en ce qu’elles  concernent  l’accompagnement  des jeunes
confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département,  s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à
l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé
préalable,  un accompagnement  dans leur  parcours  d’autonomie et  de passage vers  l’âge adulte,  ainsi  que le
prévoit le schéma départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le
cadre de la stratégie nationale prévention / protection de l’enfance.

Ainsi,  l’Association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance.

L’objectif ciblé est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.),

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle,

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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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  VINGT TROIS MILLE
HUIT CENT CINQUANTE EUROS (23.850,00 €).

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  SEIZE  MILLE  SIX  CENT  QUATRE  VINGT  QUINZE  EUROS
(16.695,00 €) ;

- 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
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,  la vice-
présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille 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.
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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 Accueil et Promotion (pour la
résidence jeunes de Margny-les-Compiègne)

Pour le Conseil départemental

Didier VAESKEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 8 – N°III-02

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-02 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’UNION  DEPARTEMENTALE  DES  ORGANISMES  DE  GESTION  DES  ETABLISSEMENTS  DE
L'ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE  DE  L'OISE  -  UDOGECO,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901
modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601001059,  inscrite  au  répertoire
SIRENE sous le numéro 31998333400024, dont le siège est situé 101, rue de la Madeleine à BEAUVAIS CEDEX,
représentée par Madame Annie BONET, 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-02 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Organismes de
Gestion des Etablissements de l'Enseignement Catholique de l'Oise (UDOGECO) 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 du projet  initié et  conçu par l’association de « fédérer et  animer des
organismes  de  gestion  d’établissements  catholiques  d’enseignement »  en  assurant  leur  coordination,  une
assistance  dans  la  réalisation  de  leur  objet  commun  et  leur  représentation  auprès  des  pouvoirs  publics  et
considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement des enfants en milieu
scolaire menées par l’association, en complémentarité et en adéquation avec les missions des services de la PMI,
le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leurs  intérêts  pour  le  territoire,  les  activités destinées  à
l’accompagnement  des  enfants  au  cours  de  leur  scolarité,  notamment  dans  le  cadre  de  l’intervention  de
psychologues auprès des élèves (de la maternelle au lycée) et des parents au sein des établissements qu’elle gère.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association,  en concertation avec le département,  s’engage à mettre en œuvre en faveur des élèves et des
parents,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

- assister, promouvoir et aider ses adhérents par tous moyens, à réaliser leur projet, faciliter et harmoniser leur
action, notamment en assurant le fonctionnement efficace du service de psychologie dont le but est d’accompagner
les élèves et les parents en cas de survenue de difficultés au cours de la scolarité ;

-  mettre en place autant que de besoin des temps d’échange avec les services de la protection maternelle et
infantile (PMI) du Département pour les enfants scolarisés en maternelle, le service de PMI intervenant dans le
cadre des bilans médicaux/dépistage auprès des enfants scolarisés en moyenne section.

Le fonctionnement du service de psychologie est assuré par des professionnels titulaires du DESS de psychologie
et intervenant sur plusieurs secteurs, à savoir :

- examens et soutiens individuels d’élèves en difficulté ;

-  suivi  des  classes  d’enseignement  spécialisé  –  classes  d’adaptation,  intégrées  spécialisées  pour  enfants  en
difficultés et porteurs de handicap et U.P.I. (Unité Pédagogique Intégrée en collège) ;

- constitution des dossiers d’orientation vers l’enseignement spécialisé,

- élaboration des dossiers (notamment MDPH pour les élèves porteurs de handicap, CRIP pour les informations
préoccupantes et signalements relatifs aux élèves maltraités) ;

- accompagnement des élèves en souffrance ;

- mise en place de cellule de soutien psychologique à la demande et en fonction des circonstances.

Une réunion de bilan avec la Direction de l’Enfance et de la Famille (service de la PMI) et la Direction générale
adjointe des Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales est organisée au minimum une fois dans l’année à
l’initiative de l’association pour présenter les modalités d’intervention et pour évaluer le partenariat.
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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  VINGT CINQ MILLE
EUROS (25.000,00 €).

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 DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500,00 €) ;

- 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.

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     :
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- 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’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 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'Union Départementale des Organismes de
Gestion des Etablissements de l'Enseignement

Catholique de l'Oise 

Pour le Conseil départemental

Annie BONET
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 9 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L'OISE (CIDFF) ,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W601000183, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 41843581400052, dont le siège est situé 35,
rue du Général Leclerc à BEAUVAIS, représentée par Madame Anne GEFFROY, 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 les décisions III-02 du 24 février 2020 et III-06 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT  la demande de subvention formulée  par  l’association  Centre  d'Information  sur  les  Droits  des
Femmes et des Familles de l'Oise CIDFF 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 intrafamiliales  et  de l’axe stratégique
« l’Oise protectrice », le Département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le territoire, les activités
développées  par  l’association  pour  valoriser  la  place  de  la  femme  dans  la  société  afin  de  concourir  à  son
autonomie et de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé l’objectif  de mettre en œuvre le programme d’actions
suivant :

- information juridique (informations collectives, permanences juridiques) avec un objectif de 15 points d’information
avec projet d’en mettre en place une nouvelle à PONT-SAINTE-MAXENCE ;

- lutte contre toutes les formes de violences (informations individuelles et collectives sur les droits, orientation et
accompagnement des victimes dans leurs démarches) ;

-  accompagnement  individualisé  et  renforcé  vers  l’emploi  et  la  formation  des  femmes  avec  l’action  AIE
(Accompagnement Individualisé vers l’Emploi), sur le bassin creillois, le Beauvaisis, MÉRU ;

- actions de sensibilisation auprès des publics scolaires sur différents thèmes (prévention des violences, rapports
filles garçons, vie affective et amoureuse, élargissement des choix professionnels) ;

-  participation  à la Journée Internationale des Femmes et  de la Journée Internationale pour  l’élimination des
violences envers les femmes ;

- soutien à la parentalité (création de lieux d’écoute et d’échanges sur la parentalité, information sur la vie sociale,
familiale, culturelle et juridique) ;

-  « Femmes et Sport » en partenariat avec le Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CNIDFF) et  la Fondation Chanel  pour  identifier  les freins  que rencontrent  les femmes à la pratique
sportive ;

- rallyes citoyenneté, Rallye santé ;

- animation d’un groupe de paroles auprès des femmes incarcérées à BEAUVAIS ;

-  animer  le  protocole  d’accompagnement  des  femmes  victimes  de  violence  sur  le  Compiègnois  (gestion  du
Protocole,  organisation  des  comités  de  veille  et  programmation  de  sessions  de  formation  à  destination  des
professionnels en 2018, notamment à destination des policiers et gendarmes).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à VINGT TROIS MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (23.750 €). 

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 SEIZE MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (16.625 €),

- 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
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, 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).

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 Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles CIDFF de l'Oise 

Pour le Conseil départemental

Madame Anne GEFFROY
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 10 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES LOUISE MICHEL -  DONATION IGNACE RICARD CLAMARON,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W601001821, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 31902710800012, dont le siège est situé 18
rue Jean Vast à  BEAUVAIS, représentée par  Madame Anne FABUREL, 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 les décisions III-02 du 24 février 2020 et III-07 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Foyer  de  Jeunes  Travailleuses  Louise
Michel - Donation Ignace Ricard Clamaron au titre de l’exercice 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique visant à « accueillir, héberger, de mettre en place des actions sociales, éducatives et
culturelles favorisant le développement de la personne en particulier les jeunes quelques soient l’opinion, la religion
ou la nationalité » tout en créant une activité en lien direct ou indirect à la gestion, l’animation et au développement
de  l’association  et  considérant le  développement  d’actions  visant  l’adaptation,  l’insertion  et  le  développement
personnel des jeunes en vue de leur intégration dans la société ;  le Département souhaite soutenir, compte tenu de
leurs intérêts pour le territoire, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association,  en  concertation  avec  le  département,  s’engage  à  mettre  en  œuvre  en  faveur  des  jeunes  filles
confiées à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans
l’exposé préalable, un accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que
le prévoit le schéma départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le
cadre de la stratégie nationale prévention / protection de l’enfance.

Ainsi, l’association accueillera des jeunes filles dont le projet aura été validé par le cadre territorial protection de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineures à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillies des jeunes majeures dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite
un accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance.

L’objectif cible est d’une dizaine de situations par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.),

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle,

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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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 VINGT MILLE EUROS 
(20.000 €).

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

- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (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 ;

 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     :
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- 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’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

Pour le Conseil départemental

Madame Anne FABUREL
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 11 – N°III-02

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-02 de la commission permanente en date du 30 mars
2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

A.D.O.H.J.  -  ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE L'OISE POUR L'HABITAT DES JEUNES,  association
régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro
W604002742, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 78056175900017, dont le siège est situé 50 rue du
Général de Gaulle à NOGENT-SUR-OISE, représentée par Monsieur Hubert TETARD, 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 les décisions III-04 du 24 février 2020 et III-02 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association A.D.O.H.J. - Association Départementale de
l'Oise pour l'Habitat des Jeunes 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 services à destination des jeunes actifs (logement, culture, emploi,
santé) et considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des
jeunes en vue de leur intégration dans la société, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts
pour le territoire, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département,  s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à
l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé
préalable, un accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit
le schéma départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le cadre de
la stratégie nationale prévention/ protection de l’enfance.

Ainsi,  l’association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance. L’objectif cible est l’accueil de 30 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.),

- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle,

- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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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 SOIXANTE DEUX MILLE
SIX CENT CINQUANTE EUROS (62.650 €).

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 QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS
(43.855 €) ;

- 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,  la vice-
présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille 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.

5/6
168



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 A.D.O.H.J.  - Association
Départementale de l'Oise pour l'Habitat des Jeunes

Pour le Conseil départemental

Monsieur Hubert TETARD
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 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 501 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 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 V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et Républicain ne prenant pas part au vote et le groupe
Rassemblement national votant conte l'attribution d'une subvention au profit de l'Association Culturelle Argentine :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-81593-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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-2-

- d’individualiser suivant l’annexe 1 au titre du dispositif contractualisation culturelle pour 2020 une somme globale
de 1.753.500 € ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 2, 3 et 4 des conventions types correspondantes à intervenir avec
les 30 partenaires concernés, étant précisé que le versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé
dans les conventions, soit 70% à leur signature, le solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2.398.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 articles 6574,
65734, 65735 et 65738.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020
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Association Président(e) Canton Subvention 2019 OBJECTIFS 2020 Subvention 
2020 Acompte 70%

1
L'Association Culturelle 

Argentine - ASCA - 
BEAUVAIS

Nicolas MEROT et Hervé 
HEMME BEAUVAIS 1 (NORD) 30 000 €

1) Soutenir la création et la diffusion artistique contemporaine par :
- Une saison de programmation artistique à « L’ouvre Boîte », scène des musiques actuelles, et l’accompagnement des pratiques amateurs et/ou
émergentes, 
- La mise en œuvre du projet unique transversal (le Labo, espace culturel multimédia, en collaboration avec l’Ouvre Boîte et le cinéma Agnès Varda),
- la programmation de résidences de création, de formation et de sensibilisation.

2) Favoriser le développement et le rayonnement du pôle image (le cinéma Agnès Varda et le Labo) par des actions caractérisant ce pôle comme un
véritable espace d’animation culturelle et sociale accessible au plus grand nombre, à l’échelle du quartier, de la ville, du département.

3) Promouvoir l’Education artistique et culturelle par des actions de sensibilisation, des ateliers pédagogiques en faveur d’un élargissement des publics.
Certains projets s’inscriront dans le contrat départemental de développement culturel envers les Collèges. 

4) Renforcer la mise en réseau partenariale entre les structures culturelles du département par la mise en place de coopération entre les structures
culturelles.

30 000 € 21 000 €

2
L'Association pour le 

Rayonnement du Violoncelle - 
BEAUVAIS

Jean-Paul LEMAIRE BEAUVAIS 1 (NORD) 40 000 €

1) Favoriser le rayonnement du violoncelle et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par :
- l’organisation du Festival de Violoncelle de BEAUVAIS qui se déroulera du 5 au 14 juin 2020. A cette occasion, un évènement se déroulera au Conseil
départemental de l’Oise le 7 juin 2020 une répétition publique à 10h à l’Hôtel du département ;
- l’organisation de concerts décentralisés sur l’ensemble du territoire afin de donner un rayonnement départemental à la manifestation : GUIGNECOURT
le 9 juin 2020 et SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE le 12 juin 2020.

2) Favoriser les actions d’éducation et d’enseignement artistique et culturelle par :
- la poursuite du projet « Fourmilière » ;
- la poursuite des 2 concerts scolaires ;
- la poursuite des ateliers de sensibilisation au violoncelle en EHPAD et en direction des enfants des quartiers prioritaires de la ville. Invitation à des
concerts du festival pour les enfants et leurs parents ;
- la poursuite du CDDC au collège de GRANDVILLIERS, une restitution de ces 6 mois d’atelier pendant le festival le 6 juin 2020, au Quadrilatère, devant
les festivaliers ; transport en car offert aux jeunes et à leurs parents depuis GRANDVILLIERS ;
- un projet d’atelier de violoncelle au centre pénitentiaire de LIANCOURT, quartier mineurs pendant les vacances de la Toussaint ;
- invitations gratuites à quelques concerts du festival pour les enfants et parents du projet Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale (DEMOS) ;
 - un atelier de lutherie est offert aux festivaliers et aux enfants dans le cadre de l’édition 2020.

3) Poursuivre le soutien à la création contemporaine par le développement de coproductions avec d’autres festivals.

40 000 € 28 000 €

ANNEXE 1 - N°V-01

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2020
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3 L'Association Ciné Rural 60 - 
BEAUVAIS Philippe TURMINEL BEAUVAIS 1 (NORD) 100 000 €

1) Favoriser la diffusion cinématographique en milieu rural auprès d’un large public par :
- l’animation et l’entretien d’un réseau d’environ 60 communes adhérentes qui participent à la programmation et au fonctionnement de l’association,
- l’organisation dans ce réseau de séances régulières (environ 800) pour le tout public ainsi que des séances à la demande pour le jeune public
(scolaires, centres aérés, arbres de Noël, etc.), les jeunes (Eté des Jeunes) et les personnes âgées,
- la découverte de la diversité cinématographique en favorisant des temps d’échange avec les publics,
- son rôle d’éducation à l’image, le Ciné-Rural 60 veillera à la qualité de la diffusion cinématographique à destination du jeune public.

2) Poursuivre l’accueil et l’information des publics par :
- l’édition mensuelle d’un document de communication sur la programmation à venir et l’ensemble des évènements culturels,
- optimiser les conditions d’accueil et de projection dans les salles.

3) Poursuivre les partenariats avec les acteurs culturels et le Département par :
- la participation aux initiatives départementales dans le cadre des séances de ciné-rencontres, de diffusion de courts-métrages ou documentaires,
- l’information transmise au département sur la programmation mensuelle de manière à communiquer plus largement auprès des populations.

100 000 € 70 000 €

4

La Société Philarmonique de 
BEAUVAIS Orchestre 

Philarmonique du 
Département de l'Oise

Alfred BURGER BEAUVAIS 1 (NORD) 95 000 €

1) Favoriser la diffusion d’œuvres symphoniques sur l’ensemble du territoire oisien par :
- la programmation d’environ 7 concerts, en formation symphonique ou soliste, sur l’ensemble du territoire, permettant la diffusion d'un répertoire
diversifié (sacré, symphonique, lyrique et dramatique), 
- l’organisation d’un concert à titre gracieux pour le compte du département au cours de l’année 2020.

2) Développer la formation des musiciens amateurs aux « métiers d'orchestre », « en concert » par la mise en place de stages encadrés par des
professionnels qui feront l’objet d’au moins 4 répétitions publiques décentralisées notamment en zone rurale.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et les partenariats avec les écoles de musique du département par :
- l’organisation de concerts et d’actions de sensibilisation musicale,
- l’inscription d’initiatives dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel, en lien avec l’Inspection Académique.

95 000 € 66 500 €
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5
La Batoude, Centre des Arts 

du Cirque et de la Rue - 
BEAUVAIS

Virginie PARMENTIER BEAUVAIS 2 (SUD) 35 000 €

1) Favoriser la pratique des arts du cirque et de la rue par :
- une offre d'ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires à destination du tout public notamment en direction des jeunes issus du quartier Saint-Jean,
- le travail de sensibilisation auprès des publics scolaires et notamment collègiens par la mise en place de "projets cirque",
- l'organisation de stages de sensibilisation.

2) Poursuivre la diffusion auprès d'un large public par :
- la mise en oeuvre du "Cirqu'itinérant" en milieu rural ou urbain qui allie la création, la diffusion de spectacles contemporains et la valorisation des
pratiques amateurs en s'appuyant sur les associations locales, les collectivités locales et d'autres structures culturelles. Cet objectif s'inscrira dans une
démarche volontairement structurante avec les acteurs locaux, accueillant le "Cirqu'itinérant". L'association précisera ses intentions spécifiques en ce
domaine et veillera également à mobiliser les collèges à l'occasion de sa présence délocalisée,
- la programmation de spectacles de petites formes en salle et de spectacles arts du cirque/arts de la rue, hors les murs,
- la poursuite d'une politique tarifaire attractive permettant l'accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux familles.

3) Soutenir la création contemporaine et développer les rencontres artistiques par l'accueil d'artistes en résidence de création.

35 000 € 24 500 €

6 L'Association Au Théâtre des 
Poissons - FROCOURT Sébastien KRAJCO BEAUVAIS 2 (SUD) 25 000 €

1) Favoriser le rayonnement départemental d’une diffusion de spectacle Jeune par : 
 - l’organisation du festival « Les petits poissons dans l’O… », 12ème édition qui aura lieu du 28 septembre au 10 octobre 2020 dans le Beauvaisis.
- la poursuite de la mise en réseaux des acteurs culturels départementaux pour favoriser son rayonnement territorial. 

2) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil de résidences de création temporaires, aux compagnies théâtrales et aux formations musicales
oisiennes.

3) Développer des actions de médiation et de sensibilisation autour de la programmation, tant en direction du public jeune que des publics empêchés. 

4) Favoriser les actions de formation et d’éducation artistique dans les établissements scolaires. 

25 000 € 17 500 €

7
Le Comité de Gestion du 
Théâtre du Beauvaisis - 

BEAUVAIS
Guy d'HARDIVILLERS BEAUVAIS 2 (SUD) 180 000 €

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires et son rayonnement départemental, par :
- une programmation de grande qualité (créations nationales et internationales dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, marionnettes et 
arts du cirque),
- la diffusion culturelle en zones rurales et urbaines en délocalisant des spectacles en milieu rural (« Itinérance en Pays de l’Oise »), dans les salles de 
quartier (quartiers-théâtre),
- le maintien du réseau des communes et communautés de communes conventionnées. 

2) Poursuivre le soutien à la création par :
- l’accueil de compagnies associées,
- le développement de coproductions.

3) Favoriser les pratiques et les actions d’éducation artistiques et culturelles par :
- la confrontation des élèves et des enseignants aux pratiques artistiques, en reconduisant les ateliers rencontres dans les domaines du théâtre et de la 
danse. Ces actions pourront, notamment, s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel,
- l’organisation de débats autour des spectacles entre les équipes accueillies et le public, de soirées thématiques, dans le cadre du café du théâtre,
- mise en place d’actions avec le public amateur (master class, stages, etc.).

4) Renforcer la politique d’élargissement des publics par :
- des actions de sensibilisation auprès des publics empêchés (milieu hospitalier, milieu pénitentiaire, personnes en insertion, etc.),
- la pratique du tarif réduit aux adhérents du Théâtre du Beauvaisis pour l’accès aux manifestations du département.

180 000 € 28 000 €

174



4/13

Association Président(e) Canton Subvention 2019 OBJECTIFS 2020 Subvention 
2020 Acompte 70%

8
La Fédération 

Départementale des Chorales 
de l'Oise - LAMORLAYE

Martine SANVOISIN CHANTILLY 38 500 €

1) Développer la pratique du chant choral au niveau départemental par :
- l’apport d’un support pédagogique et logistique aux chorales affiliées ; 
- le fonctionnement des ensembles départementaux.

2) Assurer la formation des choristes amateurs par : 
- le fonctionnement d’un chœur départemental « adultes » et deux ensembles vocaux dont un de jazz vocal,
- des stages de formation à destination des chefs de chœur et chefs de pupitre des chorales affiliées en appliquant les nouvelles dispositions tarifaires,
- la programmation d’une formation musicale de base (solfégique, vocale) aux choristes des chorales affiliées.

3) Développer la diffusion et la valorisation du travail des chœurs départementaux, lors de divers concerts :
- par le rapprochement des chorales en suscitant l’organisation de projets communs de concerts ou de journée de rassemblement de chorales,
- par la participation à des projets musicaux avec d’autres formations musicales de l’Oise ou des Hauts-de-France.

39 000 € 27 300 €

9 L'Association du Festival 
Théâtral de COYE LA FORET Jean-François GABILLET CHANTILLY 25 500 €

1) Favoriser la diffusion théâtrale auprès d’un large public par ;
 - l’organisation du 39ème Festival Théâtral de COYE LA FORÊT, du 1er au 26 mai 2020 ;
- le maintien du niveau de diffusion des spectacles (environ 17) ;
- la programmation d’environ 27 représentations dont 12 en faveur des scolaires (écoles, collèges et lycées) ; 
- l’accessibilité tarifaire et la proximité avec la population locale.

2) Développer les rencontres théâtrales avec des auteurs et metteurs en scène par l’organisation de rencontres-débats avec les metteurs en scène ainsi
que les animations autour du festival.

3) Renforcer le partenariat avec les associations locales.

26 000 € 18 200 €
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75 000 € 52 500 €

1) Maintenir la diversité et la qualité de l’offre pédagogique :
- poursuivre l’enseignement musical diversifié proposé (ateliers BéBissimo de 3 mois à 3 ans, éveil, formations musicales instrumentales et vocales, 
pratiques d’ensemble, de chœur et d’orchestre), à destination d’un large public (bébés, enfants, adolescents, adultes,  personnes âgées), issu des 
communes de la région cantilienne ;
- développer la formation destinée au personnel pédagogique.

2) poursuivre l’accessibilité des publics aux enseignements proposés :
- en direction des adhérents issus de l’aire cantilienne, l’accès gratuit aux formations instrumentales et vocales d’ensemble, en poursuivant un tarif 
accessible aux adhérents extérieurs ;
- en favorisant le travail de sensibilisation et d’éducation artistique à travers des interventions en milieu scolaire ou le programme « Musique à l’école »  
en lien avec l’inspection académique et la mise en place du plan choral ;
- en poursuivant l’effort en faveur d’un plus large accès des très jeunes enfants à la musique à travers le programme «BéBissimo» par le développement 
de pratiques innovantes dans le domaine de la pédagogie de groupe, par des animations musicales dans les médiathèques, dans les maisons de retraite 
et la création de chorales inclusives avec les résidents, par des actions de sensibilisation à l’accueil aux personnes en situation de handicap, par la mise 
en place de tarifs incitatifs et d’une politique tarifaire attractive et équitable, en fonction des ressources financières de l’association ;
- en maintenant la décentralisation d’activités en dehors de CHANTILLY, par l’organisation d’activités d’enseignement musical, d’interventions en milieu 
scolaire ou d’actions de diffusion.

3) Favoriser le rayonnement de l’école par :
- la mise en réseau entre les établissements d’enseignement artistique de la communauté de communes de l’aire cantilienne ;
- l’accueil en résidence de musiciens professionnels, le rayonnement des activités de l’école ;
- organisation de concerts en lien avec l’école dans les communes de l’aire cantilienne.

4) Développer le programme BéBissimo par :
- l’ouverture d’ateliers pour les enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 3 ans, précédant l’éveil musical pour les 4 et 5 ans au conservatoire ;
- la création de formations et de temps d’expérimentation du programme BéBissimo à destination des établissements d’enseignements artistiques de 
l’Oise ;
- participer en lien avec les pôles ressources du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques aux rencontres, aux formations et actions pour 
promouvoir le programme Bébissimo ;
- inciter et accompagner les établissements d’enseignements artistiques de l’Oise dans l’ouverture d’ateliers relevant du programme BéBissimo ;
- conseiller les établissements d’enseignements artistiques dans les pratiques pédagogiques menant à la création des ateliers BéBissimo et la liaison 
avec le programme d’éveil musical pour les 4 et 5 ans. 

65 000 €CHANTILLYFrançois KERN

L'Association Le Ménestrel, 
Conservatoire de Musique de 

CHANTILLY et de l'Aire 
Cantilienne

10
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11
L'Association Diaphane, Pôle 
Photographique en Picardie - 

CLERMONT
Didier CARRIE CLERMONT 40 000 €

1) Favoriser la diffusion photographique auprès d’un large public par l’organisation du festival des « Photaumnales » saison 2020 en collaborant à la mise
en place d'une exposition au MUDO – Musée de l’Oise et en concevant et en réalisant des expositions au Quadrilatère de BEAUVAIS et dans d’autres
lieux de diffusion sur l’ensemble du département et notamment en zone rurale.

2) Poursuivre le soutien à la création photographique et la co-production d’expositions par l’accueil en résidence de création d’artistes photographes,
accompagné d’actions de sensibilisation et diffusion prévues aux alinéas suivants s’inscrivent aussi dans le cadre de ces résidences soutenues par le
département. 

3) Poursuivre ses actions de sensibilisation et d’éducation artistique par :
- des ateliers à destination d’un public scolaire et, hors temps scolaire, le public des centres de loisirs. Dans ce cadre, les artistes proposés par
Diaphane encadreront des groupes autour de la prise de vue photographique, ainsi que de la lecture et la compréhension des images,
- le développement d’une politique d’éducation et de sensibilisation artistique au profit des collégiens du département. Ces actions s’inscriront dans le
cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel. 

40 000 € 28 000 €

12 L'Association La Musicale de 
CLERMONT de l'Oise Cécile GRANGE CLERMONT 10 000 €

Favoriser le rayonnement de la musique classique et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par l’organisation de la 6ème édition du festival des
Rencontres Musicales de CLERMONT qui se déroulera du 19 septembre au 11 octobre 2020 au travers de six concerts grand public, deux concerts
scolaires et un concert privé au Centre Hospitalier Isarien.

10 000 € 7 000 €

13
L'Atelier Musical 

Intercommunal de l'Oise - 
CHOISY AU BAC

Anne-Françoise 
GAUTHERON COMPIEGNE 1 (NORD) 49 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique et danse) auprès de la jeune population par :
- le maintien de différents parcours d’apprentissage allant de l’éveil à une pratique en amateur autonome ;
- la mise en place d’enseignements modulaires présentant une alternative au cursus ou permettant de le renforcer ;   
- l’accentuation des propositions en direction des pratiques d’ensemble (classes instrumentales semi-collectives, cours d’ensemble).

2) Développer les démarches d’élargissement des publics par :
 - une politique tarifaire attractive et équitable ;
- le maintien de la gratuité de certaines activités (chorales, ensembles et ateliers pour les élèves, interventions musicales en milieu scolaire, etc.) ;
- une offre diversifiée permettant des approches différentes de la musique ou de la danse, en proposant non seulement des esthétiques plurielles (du 
classique au contemporain en passant par des formes artistiques populaires et/ou émergentes) mais aussi des modes d’enseignement adaptés (cours, 
ateliers, stages) ;
- des propositions en direction de publics particuliers (jeunes enfants, adultes, scolaires, amateurs en recherche de lieu de pratique et personnes 
présentant certaines formes de handicap).

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle sur le territoire par :
- la mise en place d’actions de diffusion diversifiées ;
- le maintien d’antennes décentralisées ;
- le maintien de partenariats, avec d’autres établissements d’enseignements, avec différentes structures culturelles ou relevant du domaine social ou 
médical.

4) Poursuivre la qualité de l’offre d’enseignement :
- à travers la qualité du projet d’établissement, la qualification des personnels, des démarches et des choix témoignant de la modernité de l’établissement 
(recherche pédagogique, interdisciplinarité, contacts avec les artistes, etc.) .

49 000 € 34 300 €
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14 L'Asssociation Festival des 
Forêts - COMPIEGNE Bruno ORY-LAVOLLEE COMPIEGNE 1 (NORD) 45 000 €

1) Favoriser le rayonnement de la musique classique par l’organisation du 28ème Festival des Forêts, autour du thème « Mythologie et forêt » du 19 juin
au 15 juillet 2020, au travers de concerts randonnées, de concerts en famille, d’ateliers pour jeunes enfants, de préludes introductifs, de spectacles avec
des artistes professionnels, etc.

2) Soutenir la création et l’accueil de résidences d’artistes par :
-  l’accueil en résidence du compositeur Thierry Escaich,
-  la création d’une académie de composition autour de Thierry Escaich,
- la place accordée dans la programmation à la musique des XXème et XXIème siècle avec 63 compositeurs contemporains interprétés,
- la création et la commande d’œuvres musicales nouvelles (musique de chambre).

3) Poursuivre les actions engagées en faveur de l’élargissement des publics par :
- la poursuite des actions en faveur d’une meilleure insertion des publics fragilisés, empêchés et éloignés de la culture, à travers :
* la reconduction de son projet pédagogique qui touche des enfants pour partie handicapés, issus d’établissements spécialisés ou de zones sensibles ; 
* ses actions de médiation autour des concerts ou dans les quartiers ;
* ses interventions dans les établissements pénitentiaires.
- la poursuite d’une politique tarifaire attractive permettant l’accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux familles.

45 000 € 31 500 €

15
L'Association Les Amis du 

Festival du Film Historique de 
COMPIEGNE

Charles HILBRUNNER COMPIEGNE 1 (NORD) 20 000 €

1) Favoriser la diffusion cinématographique auprès d’un large public par :
- l’organisation du 18ème festival du film historique de Compiègne, témoin de l’histoire, se déroulera du 6 au 10 novembre 2020 pour le grand public et en
novembre pour les scolaires. Il se déroulera au Cinéma Majestic de JAUX, au théâtre à Moustaches à COMPIEGNE. Les Rencontres ciné-histoire se
dérouleront à la bibliothèque Saint Corneille ainsi qu’au Mémorial de l’Internement et de la Déportation,
- la programmation d’une série de films dédiée en grande partie au patrimoine cinématographique européen. Les séances seront composées de films
d’époque, de films récents et documentaires,
- la mise en place pendant l’été de projections en plein air à destination des Compiégnois, notamment des quartiers soutenus par la politique de la Ville.

2) Renforcer l’élargissement des publics par la pratique d’une politique tarifaire adaptée à divers publics et notamment le public jeune.

3) Développer des rencontres et les actions de formation par :
- l’organisation de tables rondes, d’une exposition.
- une programmation en direction des scolaires (concertation avec les professeurs).
- une formation en direction des enseignants.

20 000 € 14 000 €
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16
Le Centre d'Animation 

Culturelle de COMPIEGNE et 
du Valois

Marc BEAUSOLEIL COMPIEGNE 2 (SUD) 180 000 €

Espace Jean Legendre :

1) Soutenir la création par une politique de coproduction et par l’accueil en résidence des compagnies de théâtre :
- présentation de 4 coproductions au premier semestre 2020,
- accueil en résidence de la compagnie Les Songes Turbulents.

2) Développer une programmation de qualité et diversifiée dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques :
 - maintenir une série de représentations dans le cadre de la programmation jeune public, 
- poursuivre la diffusion de spectacles en itinérance en partenariat avec les collectivités locales, les établissements scolaires et les associations 
culturelles du territoire, notamment dans le cadre de la mise en place de l’action territoriale « Itinérance en Pays de l’Oise » (13ème édition),
- organiser la 23ème édition du festival « Les Composites ».

3) Développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public :
- organiser des représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des ateliers avec les artistes 
(metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel, en faveur des collèges ;
- assurer la promotion des arts plastiques par l’organisation d’expositions et le développement des animations autour de celles-ci ou par le 
fonctionnement de l’artothèque et son utilisation comme support pédagogique,
- organiser des animations autour des arts et techniques du spectacle, par le biais d’ateliers et de stages (théâtre, danse, vidéo) ouverts à tous et des 
interventions en direction du public scolaire autour des spectacles.

4) Mener une politique d’élargissement des publics :
- au travers d’actions de sensibilisation en direction de publics empêchés (milieu hospitalier, personnes en insertion, etc.),
- permettre à des publics diversifiés de bénéficier des activités de l’Espace Jean Legendre, en maintenant notamment une politique tarifaire attractive.

180 000 € 7 000 €

17
Le Centre d'Animation 

Culturelle de COMPIEGNE et 
du Valois

Marc BEAUSOLEIL COMPIEGNE 2 (SUD) 100 000 €

Théâtre Impérial :

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion dédiée à la musique et à l’art lyrique par une programmation de grande qualité dans les domaines de
l’opéra, de la musique, du théâtre musical, etc. ;

2) Soutenir la création et l’accueil de résidence artistiques par :
- la coproduction de spectacles ;
- l’accueil d'artistes en résidence dont l'Ensemble Aedes, les Frivolités Parisiennes, Ensemble Miroirs Etendus, etc....

3) développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public par :
- l’organisation de représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des ateliers avec les artistes
(metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel, en faveur des collèges ;
- le développement de la médiation culturelle auprès d’un large public.

100 000 € 70 000 €
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18 L'Ecole de Musique de LA 
CROIX SAINT OUEN Monique LIBAUDE COMPIEGNE 2 (SUD) 45 000 €

1) Développer une offre de formation musicale de qualité par : 
- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de pratique instrumentale et chorale, 
- la diversification des disciplines enseignées,
- le renforcement des pratiques collectives (formation musicale et instrumentale, pratique d’ensemble),  
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.

2) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association auprès des communes de son territoire par : 
- La mise en place d'un stage lors des vacances de pâques, 
- L'organisation d’une saison de concerts.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par des interventions pédagogiques : interventions
annuelles, présentation d’instruments et concerts.

4) Elargir les partenariats aux acteurs locaux et aux autres écoles de musique du département.

45 000 € 31 500 €

19 L'Association La Faïencerie - 
Théâtre de CREIL Philippe GEORGET CREIL 180 000 €

1) Construire une programmation en lien avec le territoire
- Proposer une programmation pluridisciplinaire équilibrée avec la question centrale du corps en mouvement dans notre société et la représentativité de 
différentes cultures ;
- Monter une programmation décentralisée complice avec les partenaires locaux ;
- Construire une programmation adaptée au public jeune, notamment à travers les temps forts du programme « Jeunesse à tous les étages » ;
- Jouer un rôle central et facilitateur sur le bassin d’implantation, notamment en proposant le festival Mosaïque dans l’espace public ;
- Entrer dans une dynamique partenariale avec tous les acteurs du territoire, en complémentarité avec les compétences et les projets existants ;
- Développer une programmation cinéma exigeante et en résonance avec la saison,

2) Soutenir la création et la permanence artistique territoriale
- Placer l’artiste au cœur de la cité au moyen de résidences ;
- Accueillir deux à trois équipes artistiques, associées pour une durée de trois ans ;
- Soutenir la création, notamment pour les compagnies émergentes ;
- Travailler avec des auteurs en infusion sur le territoire,

3) Développer le lien avec les publics, notamment le très jeune public et les adolescents
- Travailler à la circulation des publics ;
- Mettre la convivialité au centre de l’action du théâtre ;
- Coordonner une école de théâtre en partenariat avec le Conservatoire de CREIL ;
- Proposer une démarche d’éducation artistique et culturelle auprès du jeune public scolaire et hors temps scolaire ;
- Travailler à un programme d’éducation aux regards en lien avec la programmation,

4) Inscrire la Faïencerie dans un réseau professionnel régional et national
- Participer aux réseaux disciplinaires et territoriaux ;
- Créer une porosité interrégionale entre région Hauts-de-France et région Ile-de-France ;
- Impulser une dynamique avec les autres structures culturelles du département de l’Oise,

200 000 € 140 000 €
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20
La Communauté de 

Communes du Pays de 
Valois - CREPY-EN-VALOIS

Benoît HAQUIN CREPY-EN-VALOIS 45 000 € Développer le rayonnement de la diffusion de spectacle vivant auprès des communes du Pays de Valois par l’organisation de spectacles dans le cadre
des MusiVales, diffusion de spectacle vivant sous forme de saison culturelle et itinérante dans le Pays de Valois. 22 500 € 15 750 €

21
L'Association Accueil et 
Rencontres Culturelles - 

GRANDVILLIERS
Véronique GROGNET GRANDVILLIERS 90 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique, danse, chœurs, dessin et théâtre) auprès de la jeune population par : 
- la mise en place d’un programme d’activités de l’enseignement spécialisé (d’éveil musical, de formation musicale, de pratique instrumentale, chorale et
de danse),
- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble,
- la diversification des disciplines enseignées,
- la mise en place de stages de danse et de musique pendant les vacances scolaires,
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.
 
2) Développer des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par :
- des interventions pédagogiques (musique, danse et arts visuels) au sein des écoles maternelles et primaires du territoire,
- le développement des présentations d’instruments.

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :
- la programmation de manifestations diverses et décentralisées : concerts, spectacles, auditions,
- Un partenariat actif avec l’EMION et les associations ou institutions locales.

70 000 € 49 000 €

22
L'ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE EN 

OISE NORMANDE - EMION
Françoise HELAINE GRANDVILLIERS 35 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques auprès de la jeune population par : 
- la mise en oeuvre d’un programme d’enseignement musical d’éveil, de formation musicale, de pratique instrumentale et de formation d'ensemble, de
chant individuel et d'activité chorale  ;
- la mise en place d'ateliers hebdomadaires théâtre enfants, adolescents et adultes.
 
2) Participer au rayonnement de l'activité culturelle sur son territoire par :
- l'organisation de manifestations diverses : auditions publiques, stages musicaux et artistiques, concerts, goûter musical, représentations théâtrales ;
- la participation à la fête de la Musique et à la fête des Roses de GERBEROY ;
- l'échange chorale enfants (CP et CE1 école de SONGEONS) et musciens de l'EMION.

40 000 € 28 000 €

181



11/13

Association Président(e) Canton Subvention 2019 OBJECTIFS 2020 Subvention 
2020 Acompte 70%

23 La Commune de 
MONTATAIRE Jean-Pierre BOSINO MONTATAIRE 26 500 €

1) Poursuivre le développement d’une saison culturelle et une diffusion de spectacles vivants par : 
- une programmation interdisciplinaires au Palace (théâtre, chanson, musique, danse), de projections ciné-débats, de slam et l’accueil d’expositions d’arts
plastiques,
- une programmation en rue dans le cadre du festival de danses et musiques du monde,
- un soutien à la création artistique par l’accueil de compagnies en résidence, une attention sera portée aux compagnies locales et régionales.

2) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Montataire. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du contrat
départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales "Jade" et en direction des populations éloignées de la culture via des structures relais.
Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des artistes.

3) Favoriser l’élargissement des publics par la mise en place d’une politique tarifaire volontariste adaptée à la réalité sociale de la ville.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales conventionnées ou non, de
réseaux de diffusion régionaux.

27 000 € 18 900 €

24
L'Institut de France - Abbaye 

de CHAALIS - FONTAINE 
CHAALIS

Xavier DARCOS Chancelier 
Jean-Pierre BABELON 

Conservateur de l’Abbaye 
Royale de Chaalis et 

Président de la Fondation 
Jacquemart André

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 20 000 €
Favoriser le rayonnement de l’Abbaye de Chaalis par l’organisation de la 19ème édition des « Journées de la Rose » les 12, 13 et 14 juin 2020 ayant
comme thème "Rose du futur". A cette occasion, le département remettra « le prix du Conseil départemental », à l’un des exposants invités par l’abbaye,
en présence de la Présidente du Conseil départemental. L’Abbaye de Chaalis offrira 100 invitations en faveur du public du festival.

20 000 € 14 000 €

25
L'Association Musique en 

Valois -                                  
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Marie-Christine 
MERGAULT NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 35 000 €

1) Favoriser une offre de formation musicale de qualité par :
- la poursuite de l'enseignement spécialisé ;
- la poursuite du développement des pratiques collectives, notamment dans le domaine de l’improvisation et des musiques actuelles ;
- l'ouverture de l'école de musique du pays de Valois à destination d'élèves souffrant d'un handicap.

2) Mise en œuvre de projets musicaux en liaison avec des associations locales dans le cadre des actions engagées au titre de l’action culturelle par :
- le développement du partenariat avec la nouvelle structure "Danse et Musique en Valois", conservatoire du Valois.

35 000 € 24 500 €
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26

L'Union des Etablissements 
d'Enseignement Artistique de 

l'Oise - NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

Brigitte VERRIEZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 45 000 €

1) Développer la mise en réseau des établissements d’enseignement artistique à l’échelle du département par :
- l’organisation des évaluations instrumentales de fin de Cycles 1, 2 et 3 qui regroupent les élèves issus des conservatoires et écoles de musique
adhérentes, 
- la mise en place de commissions réunissant les professeurs pour l’élaboration de la liste des morceaux imposés lors des évaluations de l’UDEEA60.

2) Renforcer l’harmonisation des processus et des niveaux d'enseignement par :
- la mise en place d’un programme de journées pédagogiques visant à l’homogénéisation et à la mise en cohérence de l'enseignement musical dans le
département,
- la poursuite de journées de formation concernant les enseignements artistiques et les arts de la scène (résidence Anne–Marie GROS),
- l’organisation de Master-class instrumentales ou chorégraphiques à l’attention des élèves des structures adhérentes à l’UDEEA60,

3) Favoriser la mission de relai d'informations relative à l’activité des écoles de musique et de danse de l’Oise par l’animation et la mise à jour du site
internet et d’une page Facebook.

4) Poursuivre les partenariats établis avec la Fédération Française de l’Enseignement  Artistique (FFEA) et les associations départementales.

45 000 € 31 500 €

27 La Commune de NOYON Patrick DEGUISE NOYON 65 000 €

1) Poursuivre une politique de diffusion pluridisciplinaire: 
- dans le cadre d’une programmation régulière de spectacles vivants (théâtre, danse, conte, cirque, arts de la marionnette, musique classique et
musiques actuelles) ;
- à la galerie du Chevalet par une saison d’expositions en arts plastiques et visuels ;
- dans le cadre de temps forts ou festival inscrits dans des partenariats locaux et régionaux, notamment dans l’organisation de la 6ème édition du
Festival de contes et récits en janvier 2020 ;
- la programmation mettra l’accent sur les spectacles jeune public.
 
2) Soutenir la création artistique par l’accueil de trois compagnies en résidence en favorisant les compagnies locales et/ou régionales.

3) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Noyon. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du contrat
départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales et en direction des populations éloignées de la culture via des structures relais. Ces
actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des artistes.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales conventionnées ou non, de
réseaux de diffusion régionaux.

65 000 € 45 500 €
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28

La Communauté de 
Communes des Pays d'Oise 
et d'Halatte - PONT SAINTE 

MAXENCE

Christian MASSAUX PONT-SAINTE-MAXENCE 60 000 €

1) Favoriser la diffusion de spectacles vivants auprès d’un large public par une programmation de spectacle à « La Manekine » et également en direction
de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Dans ce cadre, la programmation privilégiera les musiques actuelles, la danse, le théâtre
et le spectacle jeune public, tout en restant ouverte à l’ensemble des autres disciplines artistiques. La programmation sera aussi attentive aux artistes
départementaux ou régionaux. 

2) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil de compagnies en résidence, la coproduction de spectacles et l’accompagnement des artistes par un
soutien logistique et technique dans la salle de la Manekine.

3) Promouvoir l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires par des actions de médiation, sous forme d’ateliers, de stages et de master
classes, seront proposées lors de la venue d’artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de
Développement Culturel.

4) Développer le rayonnement territorial, les partenariats avec le tissu associatif local et la mise en réseau par des spectacles décentralisés et des
partenariats avec la Faïencerie – Théâtre de CREIL, les Théâtres de COMPIEGNE, le Théâtre du Beauvaisis, la Batoude, le théâtre de CHAMBLY, le
Palace à MONTATAIRE, les Déchargeurs  à PARIS, le Théâtre du train Bleu à AVIGNON.

65 000 € 45 500 €

29 La Commune de BRETEUIL Jean CAUWEL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 15 000 €

1) Favoriser le rayonnement territorial d’une diffusion de spectacles vivants par la mise en place d’une programmation en direction du public jeune en
temps scolaire et hors temps scolaire.

2) Développer des actions d’éducation et de sensibilisation artistique et culturelle par :
- la mise en place de projets avec les établissements scolaires (écoles et collèges du secteur de BRETEUIL),
- le maintien des actions de médiation sous la forme de rencontres, ateliers de théâtre amateur ou master classes faisant intervenir des artistes. Pour les
collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel,
- la mise en œuvre de projets en partenariat avec l’Ecole de Musique et la Médiathèque de BRETEUIL.

3) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil en résidence de compagnies locales et régionales.

15 000 € 10 500 €

30 La Fondation CZIFFRA Gérard BEKERMAN SENLIS 15 000 €

1) Favoriser le rayonnement de la Chapelle Royale Saint-Frambourg par : 
- l’organisation du festival SenLiszt qui se déroulera sur deux week-ends, un en juin 2020 et un en novembre 2020 avec le final du Concours International
Georges Cziffra ;
- l’organisation d’une saison de concerts, en particulier le Festival Senlis en Musique.

2) Poursuivre les actions culturelles et pédagogiques par :
- la visite de la chapelle Saint-Frambourg ;
- des expositions de peinture ;
- des conférences.

15 000 € 10 500 €

1 754 500 € TOTAL 1 753 500 €
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION TYPE ASSOCIATION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION XXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national
des associations sous le numéro XXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXXX, dont le
siège est  situé à  XXXXXXXXX, représentée par  M./Mme  XXXXXXX, Président(e),  dûment  habilité(e),  ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 501 en date du 19 décembre 2019,

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 30 mars 2020 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association XXXXXXX au titre de l’exercice 20XX

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu  de  l’intérêt  et  du  rayonnement  de  XXXXXXX auprès  de  XXXXXXX,  le  département  soutient
l’association XXXXXXX de XXXXXXX pour la mise en œuvre de son activité.  

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 

- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

2) XXXXXXX :

- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

3) XXXXXXX :

- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  XXXXXXX EUROS
(XXXXXXX €). 

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

- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €);

- le solde en septembre 20XX, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

2/5
186



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, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

- Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  des  réussites  éducatives,  citoyennes  et  territoriales  représentée  par  son  directeur
général adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  20XX et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  20XX,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.

4/5
188



ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association XXXXXXX Pour le Département

XXXXXXX 
Président(e)

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION TYPE COMMUNE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE XXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXX, dont le siège est situé à
XXXXXXX, représentée par M./Mme XXXXXXX, Maire, dûment habilité(e), ci-après désignée "la commune",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU la délibération 501 en date du 19 décembre 2019 ;

VU la décision V-01 de la commission permanente du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la commune de XX 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 culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt départemental de l’activité de soutien à la création et à la diffusion de spectacle vivant en
direction du jeune public, le département soutient le service culturel de la commune de XXXXXXX pour la mise en
œuvre d’un projet culturel et artistique pleinement inscrit dans le territoire local.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

La commune, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

2) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

3) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  XXXXXXX EUROS
(XXXXXXX €). 

Elle est créditée au compte de la commune  (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ;

- le solde en septembre 20XX, après production par la commune d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du
CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la commune est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la commune s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  la  commune  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

- Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  des  réussites  éducatives,  citoyennes  et  territoriales  représentée  par  sa  directrice
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  20XX et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  20XX,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la commune de XXXXXXX

XXXXXXX 
Maire

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°V-01

CONVENTION TYPE - INSTITUT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

XXXXXXXXXX, inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro  XXXXXXXXXX,  dont  le  siège  est  situé  à
XXXXXXXXXX, représenté par M./Mme XXXXXXXXXX, Président(e) dûment habilité(e),

d'autre part,

VU le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris  pour l’application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU la délibération 501 en date du 19 décembre 2019,

VU la décision V-01 de la commission permanente en date du 30 mars 2020; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par XXXXXXXXXX au titre de l’exercice 20XX ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu  de  l’intérêt  départemental  XXXXXXXXXX,  le  département  soutient  l’institut  XXXXXXXXXX pour
XXXXXXXXXX.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L’institut XXXXXXX, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

2) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

3) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  20XX,  l'aide  du  département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  de  XXXXXXX
(XXXXXXX €). 

Elle est créditée au compte de XXXXXXX pour l’Abbaye de Chaalis (Joindre RIB) après signature de la présente
convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ;

- le solde en septembre 20XX, après production par XXXXXXX d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE XXXXXXX

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

Il s’engage à respecter toutes ses obligations légales, notamment en matière comptable et fiscale, ainsi que toute
obligation découlant de son statut.

Il s’engage enfin à se soumettre à l’évaluation de la réalisation des objectifs du contrat, aux contrôles éventuels du
département, et à reverser tout ou partie de la subvention dans les conditions prévues à l’article 7.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’institut  XXXXXXX s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  département  dans  les  conditions
suivantes :

-  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  XXXXXXX soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

- Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

La vice-président(e)  chargée de la vie associative  et  culturelle  veille à  l’application  ainsi  qu’au  contrôle  de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  des  réussites  éducatives,  citoyennes  et  territoriales  représentée  par  sa  directrice
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

1) Evaluation financière

L’institut XXXXXXX établira un compte rendu financier détaillant l’utilisation de la subvention pour chacune des
actions prévues.

2) Evaluation des objectifs

L’institut XXXXXXX établira  un  compte rendu d’activités  indiquant  pour  chacune des  actions  si  les  conditions
posées à l’article 2 ont été remplies. 

Il indiquera également, le cas échéant, pourquoi les conditions n’ont pas été remplies ;

Le  programme  d'actions  pourra  être  réexaminé  en  cours  d’exécution.  Toute  modification  substantielle  devra
recueillir l'avis favorable du département et faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’institut XXXXXXX au cours du dernier trimestre de 20XX et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  20XX,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

XXXXXXX 
XXXXXXX

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU la décision V-03 du 24 février 2020,

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-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82682-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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-2-

- d'individualiser, au titre de 2020, en complément de la décision V-03 du 24 février 2020 et suivant l’annexe 1,
13 subventions pour un montant global de 121.650 € ;

- de préciser que ces subventions :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* porteront à 153 le nombre de partenaires ayant bénéficiés de ce dispositif au titre de 2020 pour un montant global de
505.425 € ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 2 de la convention à intervenir avec le Conservatoire de la Vie Agricole et
Rurale de l’Oise d’HETOMESNIL, étant précisé que cette contractualisation permet d’assurer, d’une part, le suivi des
objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention, et d’autre part, son évaluation.

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- 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 celles définies par les conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 31 mars 2020

199



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Commission Permanente du 30 mars 2020 

1/4 

Thème : ANCIENS COMBATTANTS  

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

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051210 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 

1 500,00 € Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées générales. 
Réunion des Présidents des sections de l'Oise. Organisation du Congrès départemental chaque année 

1 500,00 € 

00051685 Service Départemental de l'Office 
National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre 

6 rue du Franc Marché  
60007 BEAUVAIS CEDEX 

Jean-François ODENT 

15 000,00 € Actions de solidarité: 
Coopération avec les assistantes sociales dans le but de soutenir le maintien à domicile des ressortissants et veuves de guerre 

Assistance administrative, actions de formations professionnelles et aides financières 

Actions de mémoire : 
Réalisation d'une exposition couvrant la situation du Département de l'Oise en 1940, 

Edition d'une brochure dans le cadre du 150ème anniversaire de la guerre de 1870, 
Poursuite de la manifestation "les jeunes de l'Oise se souviennent" avec une cérémonie, 

commémorative labellisée par la Mission nationale du Centenaire,    
Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du Département. 

15 000,00 € 

Thème : CULTURE  

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

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051222 Planète Sciences Hauts de France 

118 bis rue de Villars 
59220 DENAIN 

Stéphane MARKIEWICZ 

18 000,00 € Planète Sciences Hauts-de-France assure la gestion et l'animation depuis 2013 du site de la Sucrerie. 
Le but en 2020 est de poursuivre le travail d'animation, d'orientation du Centre d'interprétation de la Sucrerie de FRANCIERES par 

l'organisation d'évènements et d'ateliers sur des thèmes scientifiques : 
4 et 5 avril : Réalisation de pâtisseries avec ou sans sucre (pour tout âge) avec édulcorant et légumes, 

2 et 3 Mai : Création de plastique végétal à partir d’amidon de maïs et de fécule de pomme de terre. (À partir de 6 ans), 
6 et 7 juin : Confection de bonbons gélifiés (pour tout âge), 

4 et 5 juillet : Conception de cosmétiques grâce aux produits de votre cuisine (pour tous) gel de lin et gommage à partir de sucre + 
huile, 

1er et 2 août : Utiliser le sucre de façon étonnante (pour tout âge),  
5 et 6 septembre : fabrication de son propre liquide vaisselle et de son éponge, 

Manifestations extérieures : 
Marché 100% picard en Juin, et/ou le marché artisanal de l’Oise, et/ou un dimanche à la campagne. 

Événements internes :  
samedi 7 mars : Journée de la femme, dimanche 17 mai : Beffrois du travail, JEP en septembre, jeudi 31 octobre : fête des allumoirs. 

Activités vacances scolaires : 
Stage robotique en février, stage roman photo à Pâques ou « des étoiles dans les champs », en été ateliers famille & visite sur 

réservation + Test de l’audio-guide en libre-service et à la Toussaint, stage roman photo ou « des étoiles dans les champs ». 

18 000,00 € 

5 ème Commission 
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00051450 Le Tas de Sable Ches Panses Vertes 
 

1 bis rue d'Allonville 
80136 RIVERY 

 
Samia DJITLI 

8 000,00 € Manifestations, programme prévus en 2020 : 
Résidences de création du nouveau spectacle de Mila Baleva "De l'autre côté du citron", 
Diffusion des spectacles de la compagnie Ches Panses Vertes et de ses artistes associés, 

Compagnonnage artistique, 
Accueil en résidences, 

Laboratoire de recherche de notre chercheur associé et organisation d'un état de recherche, 
Coopérative ouvrière de production, 

Laboratoire artistique Mache tes mots, 
Saison de Marionnettes en chemin, 

Projet d'éducation artistique et culturelle Bibliotron, 
Projets internationaux, 

Actions avec le monde éducatif, formations à destination de professionnels et de pré professionnels, parcours marionnettique. 
 

8 000,00 € 

00051501 Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale 
de l'Oise d'Hétomesnil 

 
Mairie  

Place de la mairie 
60360 HETOMESNIL 

 
Alexandra BERTRAND 

55 000,00 € Accueil du public : 
accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète,  

accueil de groupe sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte, 
accueil du grand public les weekends de juin et de septembre en plus des évènementiels, et journées thématiques "L'agriculture d'hier 

et d'aujourd'hui", "Chantier du Patrimoine" et "mise aux normes sécurité incendie",  
les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter. 

 
Programme d'évènements 2020 : 

Festivités de Pâques, journées Portes ouvertes, animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la CCPV, journées 
Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre, festivités d'Automne les 28 et 29 septembre, festivités d'Halloween : chasse au 

chaudron à bonbons le 31 octobre et le 1er novembre, parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" du 7 juillet au 2 septembre et 
concours d'épouvantails. 

 
Promotion de l'association : bourse d'échange, marché fermier et marché de l'artisanat du CD 60 et Foire de la Sainte Cécile à 

Grandvilliers, 
Activités de recrutement, formation, entretien du site, communication et de gestion des collections. 

 
 
 
 

55 000,00 € 

00051536 Lignes d'Ecritures 
 

27 rue d'Antibes 
80090 AMIENS 

 
Jean FOUCAULT 

2 500,00 € Manifestations, programme prévus en 2020 : 
Participation au Printemps des poètes, 

Participation à Jardins en fête, 
Intervention dans un EHPAD de l'Oise à CHANTILLY et dans la Somme à HORNOY-LE-BOURG, 

Participation à l'opération "L'Art en Chemin" à TRUMILLY (Oise) en partenariat avec l'association l'Art en Chemin, 
Intervention lors du 800ème anniversaire de la cathédrale d'AMIENS, 

Reprise d'activités poétiques en forêt de RETZ, 
L'association souhaite renouer des partenariats avec des bibliothèques de l'Oise, comme par le passé (recherche en cours). 

 
 
 

2 500,00 € 
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00051565 Association L'Atelier Môz 
 

12 rue du Bois Saint Denis 
60500 CHANTILLY 

 
Christian NEAU 

2 000,00 € Manifestations, programmes prévus en 2020 : 
Ateliers théâtre, cinéma, magie, décors à destination des enfants et adultes (Acting in english, Jouons en famille, Adultes confirmés 

etc.), 
Académie des arts dramatiques de CHANTILLY : Formation professionnelle de l'acteur, cursus en 3 ans (17 h par semaine), 

Organisations de stages, 
Créations de spectacles et représentations, 

 

5 000,00 € 

00051571 Musée de l'Aviation Aircraft Muséum 
 

Les Bruyères  
60430 WARLUIS 

 
Bruno MAILLARD 

5 000,00 € Accueil de plusieurs élèves du Lycée des métiers de l'aérien Aristide Briand qui ont restauré "La Gazelle", 
Participation aux bourses d'échange de l'Oise à CLERMONT, 

Participation à la soirée des associations à UniLaSalle, 
Organisation d'une porte ouverte avec la participation de l'association N'oublie pas 44 et l'accueil des Warluisiens, 

Participation de nouveaux bénévoles pour la vie du musée et l'organisation des manifestations, 
Suivi de la page facebook et du site internet avec des actualités régulières, 

Signature engagement de partenariat AGE UniLaSalle de BEAUVAIS, 
Partenariat avec l'aéro club de BEAUVAIS TILLE pour des enfants de l'opération "Décoller de vos quartiers" avec la préfecture de l'Oise, 

Participation à plusieurs cérémonies du souvenir organisées par Monsieur Dominique Lecomte, Président de ASAA Oise, 
Participation aux bons plans d'Oise Tourisme, 

Ouverture aux journées du patrimoine avec la participation des associations N'oublie pas 44, l'ASAA et la mairie de TILLE, 
Construction d'un abri pour le mirage F1, 

Déplacement à CHATEAUDUN pour démonter le mirage F1 de l'Armée de l'Air pour le musée, 
Récupération de la régie de la tour de contrôle de BEAUVAIS, 

Futur du musée: Branchements eau et EDF, 
Changement d'une partie des clôtures à l'entrée du musée, 

Journée nettoyage pour la ré-ouverture 2020, 
Réédition de la revue sur le musée. 

 
 
 
 

8 000,00 € 

00051593 Société des Amis du Domaine de 
Ricquebourg 

 
64 rue du Général Leclerc 

60490 RICQUEBOURG 
 

Jean-François MARQUIS 

0,00 € Programme 2020 : 
Chasse aux œufs intercommunale, 

Escape Game, le Piano du Lac, concert flottant, journées du Patrimoine, visites guidées, 
participation au Festival des Forêts, chantier de Jeunes avec Concordia, expositions, 

 aménagement du sentier/parcours découverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 500,00 € 
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Thème : LOISIRS ANIMATION  

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

Subventions obtenues en 
2019 Projets 2020 Montant 2020 

00051458 La Joie des Gosses 
 

1 rue Fleurie  
60200 COMPIEGNE 

 
Christophe LEGRAND 

4 500,00 € Reconduction des actions en 2020 : 
Reconduction de tous les centres de vacances (séjour Hiver, colonies et camps en Juillet et Août et petite enfance) 

Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, lâcher de ballons) 
Associer les familles aux préparations des centres, présentation de 2 coloramas (été et hiver), - réunions parents et animateurs 

Journée de préparation avec les animateurs. 

4 500,00 € 

00051476 Les Amis du Moulin de Saint Félix 
 

650 rue du Moulin 
60370 SAINT-FELIX 

 
Gilles HERGLE 

1 500,00 € Accueil du public le 1er et le 3ème dimanche de chaque mois d'avril à octobre 
Visites de groupes avec guide (des primaires au Lycéens), soit 15 groupes 

Classe d'eau 
Organisation de manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin en juin et les journées du Patrimoine en septembre) 

Conférence sur l'histoire du poil en juin 
Exposition pour les 10 ans de l'association. 

2 000,00 € 

00051503 Association des Habitants de la 
Commune de Ponchon pour le Respect 

de l'Environnement 
 

12 rue des Petits Prés 
60430 PONCHON 

 
Geneviève JOYOT 

0,00 € Activités prévues en 2020 : 
Assemblée générale, 

Pique-Nique de l'association, 
Participation aux journées du patrimoine, 

1 Concert dans l'église de Ponchon, 
Salon des Artistes et Collectionneurs, 

Réalisation de 4 ou 5 bulletins d'information, 
Poursuite des efforts pour la restauration de l'église. 

350,00 € 

00051795 L'Asso'Triaute 
 

10 rue Saint Nicolas 
60410 VERBERIE 

 
Nathalie PANZERI 

0,00 € Programme 2020 : 
Goûter galette des rois, 

Fête des grand-mères et grand-pères : cadeaux, goûter et animation musicale, 
Repas des familles avec animation musicale, 

Entrées base nautique, 
Spectacle de Noël, Marché de Noël, 

Achat cadeaux anniversaires. 

300,00 € 

 

Totaux généraux 
 

121 650,00 € 
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ANNEXE 2 – N°V-02

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-02 du 30 mars 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE CONSERVATOIRE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L'OISE D'HÉTOMESNIL, association régie par la
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002034, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 34181894600012, dont le siège est situé Mairie, place de la mairie 60360
HETOMESNIL, représentée par Madame Alexandra BERTRAND, 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 V-02 du 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de l'Oise
d'HÉTOMESNIL 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
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental,  les  activités  de  l’association  « Conservatoire  de  la  vie  agricole  et  rurale  de  l’Oise
d’HÉTOMESNIL », qui a pour but de contribuer à l’éducation populaire et qui propose la mise en valeur culturelle
de la vie agricole et rurale de l’Oise dans toutes ses dimensions économique, historique, géographique et sociale.
Pour cela, l’association met en place des actions de valorisation, de communication, et de recherche de collections.

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 : 

1) Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine rural par :

- l’accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète ;

- l’accueil de groupe sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte ;

-  l’accueil  du  grand  public  les  weekends  de  juin  et  de  septembre  en  plus  des  évènementiels,  et  journées
thématiques « L'agriculture d'hier  et  d'aujourd'hui »,  « Chantier  du Patrimoine » et  « mise aux normes sécurité
incendie » ;

- les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter.

2/ Participer à l’animation culturelle locale par la programmation d’évènements :

- festivités de Pâques ;

- journées Portes ouvertes ;

- animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la Communauté de Communes de la Picardie
Verte (CCPV) ;

- journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre ;

- festivités d'Automne les 28 et 29 septembre ;

- festivités d'Halloween : chasse au chaudron à bonbons le 31 octobre et le 1er novembre ;

- parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" durant la période estivale et concours d'épouvantails.

3/ Promotion et développement de l’association

- bourse d'échange ;

- marché fermier et marché de l'artisanat du département de l’Oise ;

- foire de la Sainte Cécile à GRANDVILLIERS ;

- activités de recrutement ;

- formation ;

- entretien du site ;

- communication ;

- gestion des collections.
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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  de CINQUANTE CINQ
MILLE EUROS (55.000 €).

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 TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (38.500 €);

- 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,  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).

4/5
207



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 Conservatoire de la Vie Agricole
et Rurale de l'Oise d'HÉTOMESNIL

Alexandra BERTRAND

Pour le Département,

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 30 MARS 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 9 mars 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 - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier  PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200330-82944-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31/03/2020
Publication : 31/03/2020
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-  d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 3 subventions de fonctionnement pour un montant global de  2.750 €,
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 mardi 31 mars 2020
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 30 mars 2020

1 / 3

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 
BEAUVAISIS

48 rue Desgroux 
60005 BEAUVAIS CEDEX

Caroline CAYEUX

Beauvais 2

00
05

33
45

Organisation du festival Amorissimo du 16 janvier au 15 
février 2020 dans le Beauvaisis 15 020,00 € 2 000,00 €

Sous-total CULTURE : 2 000,00 €
NB dossiers : 1

ANNEXE - N°VI-01
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 30 mars 2020

2 / 3

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

La Compagnie des Myriades

721 rue de Froissy
60600 AGNETZ

Catherine AUDIBERT

Clermont

00
05

38
43

Festival du livre en D-Lire le 12 février 2020, à Agnetz 850,00 € 550,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 550,00 €
NB dossiers : 1
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 30 mars 2020

3 / 3

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Eveil Gymnique Clermontois

Mairie 
60600 CLERMONT

Stéphane DAUTANCOURT

Clermont

00
05

32
43 Organisation d'un championnat départemental de 

gymnastique artistique par équipe les 25 et 26 janvier 
2020, à Breuil le Sec

2 300,00 € 200,00 €

Sous-total SPORT : 200,00 €
NB dossiers : 1

TOTAL GENERAL : 2 750,00 €
NB dossiers : 3 
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