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1/1 
 

S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 23 septembre 2020 

 
 
 

II – RURALITE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

 

201 – MISSION 03 - AMENAGEMENT ET MOBILITES - TRANSPORTS - CREATION D'UNE 
AIDE A L'ACHAT D'UN VELO ELECTRIQUE 

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

202 – MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET 
RURALITE - CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS DE RELANCE HAUTS-DE-
FRANCE 

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

 
III – AFFAIRES SOCIALES 
 

 

301 – MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ATTRIBUTION DE PRIME COVID 
EXCEPTIONNELLE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS LES ESSMS DE COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU DEPARTEMENT 
 

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

 
 
 
 

V – CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

 

501 – MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - SOUTIEN A L'EDUCATION 
ARTISTIQUE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2019-2020 
 

Oui, (à l’unanimité,                             
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 201 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du  1 septembre 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 :  M. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine
BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric de VALROGER -  Mme Anaïs DHAMY -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  Mme Khristine
FOYART -  Mme Anne FUMERY -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte LEFEBVRE -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENT ET MOBILITES - TRANSPORTS - CREATION D'UNE AIDE A L'ACHAT D'UN VELO
ELECTRIQUE 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85560A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- DECIDE la création d'une aide forfaitaire de 300 € par foyer fiscal pour l'acquisition d'un vélo électrique acheté
dans l'Oise visant à permettre au plus grand nombre de découvrir le territoire tout en encourageant la mobilité verte ;

- APPROUVE les modalités de mise en œuvre de l'aide suivant le règlement joint en annexe ; 

-  AUTORISE la Présidente à individualiser les aides afférentes à ce dispositif, sachant que ce dispositif est mis en
place pour une durée de 2 ans, pour les vélos achetés à partir du 1er juillet 2020, soit jusqu'au 30 juin 2022 inclus ;

- PRECISE que : 

* les aides octroyées dans ce cadre feront l'objet d'un bilan qui sera présenté lors d'une prochaine réunion de la
commission permanente,

* l'incidence financière de la présente délibération sera prélevée sur l'action 03-03-03 – Partenariats, abris-voyageurs
et autres dépenses et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE – N°201

1/1

AIDE A L’ACHAT D’UN VELO ELECTRIQUE

REGLEMENT

PRINCIPE GÉNÉRAL :

Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir le territoire tout en encourageant la mobilité verte, le Conseil 
départemental de l'Oise a décidé de proposer une aide forfaitaire de 300 € par foyer fiscal pour l’acquisition d’un vélo 
électrique acheté dans l’Oise.

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU DOSSIER :

- le bénéficiaire doit être domicilié dans l’Oise ;

- une seule aide pourra être apportée par foyer fiscal ;

- seuls sont éligibles les vélos :
* neufs à assistance électrique (cycles et tricycles) modèle adulte ou enfant répondant aux normes européennes à la 
date d’acquisition ;
* achetés à compter du 1er juillet 2020 (date de la facture acquittée faisant foi) auprès d’un commerçant de l’Oise (hors 
achat internet).

- la facture d’achat du vélo doit porter la mention “acquittée ou payée le” indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur, la 
désignation précise du vélo, ainsi que l’adresse du commerçant.

- l’aide peut être cumulable avec d’autres dispositifs d’aide aux particuliers. Cependant le montant total des aides (toutes 
aides confondues) ne peut être supérieur au coût total facturé de l’acquisition.  Dans le cas où le cumul des aides déjà 
obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total de l’acquisition, le montant de cette dernière serait 
ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides.

- l’aide sera recalculée si le montant de la facture est inférieur au montant de l’aide forfaitaire.

- le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le vélo subventionné dans un délai de 1 an.

- le Département se réserve le droit de contrôler, après attribution de l’aide départementale, le respect des engagements 
pris par le bénéficiaire de la subvention.

Cette aide est sans condition de ressources.

LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE LORS DE LA DEMANDE

- le dernier avis d’imposition sur les revenus de toutes les personnes composant le ménage (pièce justificative pour le 
foyer fiscal).
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- la photocopie de la pièce d’identité recto-verso ou du passeport du demandeur ou du titre de séjour en cours de 
validité.
- la facture d’achat du vélo avec la mention “acquittée ou payée le” indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur, la 
désignation précise du vélo, ainsi que l’adresse du commerçant.
- le dossier de candidature à compléter en ligne depuis www.oise.fr.
- un RIB/IBAN au nom du demandeur.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 202 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du  1 septembre 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 :  M. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine
BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric  de  VALROGER -  Mme Anaïs  DHAMY -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -  Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -  Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 202 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 -  SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE -  CONVENTION DE
PARTICIPATION AU FONDS DE RELANCE HAUTS-DE-FRANCE 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85785A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- RAPPELLE que face à la crise sanitaire qui frappe notre territoire depuis de longs mois, le Département a montré
une réactivité forte et rapide pour apporter son soutien réel et actif auprès des différents secteurs les plus touchés par
les effets du COVID-19 et que cette mobilisation s’est notamment traduite par un plan d’ensemble d’aide matérielle
et /ou financière dont ont fait partie l’aide aux travailleurs non-salariés ou le doublement des crédits des fonds de
solidarité ;

-  DIT qu’en cette rentrée de septembre, les efforts de soutien doivent non seulement se poursuivre mais également
s’amplifier  et  qu’il  est  essentiel  que la mobilisation des collectivités territoriales des Hauts-de-France soit  forte et
harmonisée afin d’assurer une cohérence de traitement sur l’ensemble du territoire, l’activité économique dépassant
très souvent le seule territoire administratif d’exercice des compétences d’une collectivité ;

- dans ce cadre, sous réserve du vote des crédits correspondants lors de la prochaine décision modificative :

● AUTORISE la Présidente à signer la convention jointe en annexe, de participation au « fonds de relance Hauts-de-
France » créé  par  la  Région  Hauts-de-France  en  lien  avec  la  Banque des  Territoires,  afin  d’accroître  les  effets
bénéfiques des mesures prises à destination des acteurs économiques ;

● CONTRIBUE au  financement  ce  fonds  sur  la  base  de  2  €  par  habitant  de  son  territoire,  comme les  autres
contributeurs,  soit  sur la base de la population DGF 2019 de l’Oise (832.521) à hauteur de  1.665.042 €,  sachant
que cette contribution :

*  directement  versée  à  la  Région  Hauts-de-France,  sera  imputée  sur  le  chapitre  27  et  prélevée  sur  l’action
02-03-02 - Développement,

* sera exclusivement  orientée pour l’attribution d’aides au bénéficie des acteurs immatriculés dans l’Oise au moment
du dépôt de la demande ;

*  en l’état  actuel  de la  date prévisionnelle  de fin  d’engagement  du fonds (date limite  d’octroi  aux bénéficiaires),
le 30 mars 2021, les fonds non consommés à cette date seront restitués aux contributeurs ; 

- PRECISE que ce fonds de relance s’inscrivant dans un principe de subsidiarité en complément des autres dispositifs
opérés par l’Etat et les collectivités territoriales :

* vise à assurer le soutien aux acteurs, entreprises de moins de 10 salariés, associations de 1 à moins de 20 salariés
qui ne parviennent pas à mobiliser un prêt bancaire et présentant un besoin de trésorerie entre 5.000 € et 30.000 €,  et
à stimuler la reprise d’activité des secteurs dont l’activité est considérée comme indispensable ;

* cible, en fonction de critères d’éligibilité notamment liés à la taille de leurs effectifs, les acteurs suivants : 

● les entreprises constituées sous statut de micro/auto entrepreneur, d’entreprise individuelle, de société (y compris
sociétés coopératives) ; les agriculteurs quel que soit le statut juridique de l’exploitation, avec application de la règle de
transparence GAEC, jusqu’à 9 salariés, ne pouvant obtenir un prêt bancaire ou dont les financements obtenus sont
insuffisants ;

● les associations et les groupements d’employeurs associatifs dont l’effectif compte entre 1 à moins de 20 salariés, et
dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport,  du tourisme, de la jeunesse, de
l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion et de la
formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une reconnaissance soit en tant
qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée ;

- DIT que les financements mobilisés dans le cadre de ce fonds le seront sous forme d’avances remboursables, sans
intérêts ni garantie : 

* sur la base de besoin de fonds de roulement et les investissements nécessaires à la reprise de l’activité dans les
meilleures conditions : mises en œuvre des mesures barrière, renouvellement de stock, changement ou adaptation
des pratiques commerciales, numérisation, etc. :
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● 5.000 à 15.000 € maximum versés par entreprise en fonction du besoin de trésorerie présenté par celle-ci, 

● 5.000 € à 30.000 € maximum versés par association en fonction du besoin de trésorerie présenté par celle-ci ; 

- INDIQUE que les versements effectués auprès de chaque entreprise ou association bénéficiaire s'effectuent en une
seule fois et en totalité et que le remboursement, exigible à l'entreprise ou à l'association bénéficiaire, se fera en
36 mois avec un différé de 12 mois ;

- RELEVE que la convention prévoit la mise en place d’un comité d’agrément des demandes d’avance remboursable
ainsi qu’un suivi précis des sommes engagées et des créances remboursées.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 – N°202

1 / 7

CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS DE RELANCE HAUTS-DE-FRANCE

Entre les soussignés 

La Région HAUTS-DE-FRANCE, Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover 59555 LILLE, représentée 
par le Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, ci-après désignée par le terme : « la Région », 

D’UNE PART, 

ET 

Le DEPARTEMENT L’OISE, sis 1, rue Cambry à BEAUVAIS, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée à l’effet de signer les présentes par la délibération 
du Conseil départemental n°202 en date du 21 septembre 2020 ci-après désignée par le terme :                                                                                
« le Département », 

D’AUTRE PART, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le L1511-7 du CGCT ; 

VU la délibération n°XXXXXXX du Conseil Régional Hauts-de-France approuvant la présente convention ayant 
pour objet la création du Fonds Relance Hauts-de-France ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales durant l’épidémie de COVID19,

VU la délibération n°20181966 du Conseil Régional des 13 et 14 décembre 2018 adoptant le règlement budgétaire 
et financier, 

VU le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté par la 
délibération n° 20170444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et approuvé par le Préfet de la Région 
Hauts-de-France le 29 juin 2017,

VU la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

CONSIDERANT l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le territoire des Hauts-de-France, à l’instar de l’ensemble du territoire national, connait une crise sans précédent, 
dont l’impact économique est encore difficile à anticiper, mais sera plus que significatif. 

Dans ce contexte exceptionnel, les collectivités ont souhaité se mobiliser conjointement pour apporter une réponse 
rapide, efficace et coordonnée, assurant ainsi une grande équité de traitement sur l’ensemble du territoire. Il s’agit, 
grâce à ce dispositif partenarial, de répondre très rapidement aux besoins des entreprises, indépendants et 
associations qui ne peuvent être satisfaits par les dispositifs en place, en finançant la trésorerie requise pour 
assurer la continuité de leur activité, tout en permettant la relance pour les plus impactés. L’objectif de cette 
démarche est également d’assurer, sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France, et quel que soit le territoire, 
un accompagnement équivalent aux entreprises ou associations dans le besoin. 
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Cet effort s’inscrit par ailleurs dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs opérés par 
l’Etat et les collectivités territoriales, et doit notamment permettre une intervention «de dernier ressort ». 

La Région Hauts-de-France et les EPCI des Hauts-de-France, en partenariat avec la Banque des Territoires, 
proposent un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour renforcer la trésorerie des associations et 
petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. 

En application des dispositions de l’article L1511-7 du CGCT, la Région Hauts-de-France recourt à l’association 
Initiative Hauts-de-France et Hauts-de-France Active pour gérer ce fonds.

La présente convention a pour but de permettre aux départements qui le souhaitent, d’apporter leur contribution 
financière à cette mobilisation sous forme d’aide en faveur des petites entreprises et associations. 

Ceci exposé, 

Article 1 : Objet de la convention 

Cette convention a pour objet d’autoriser les départements à participer au financement du régime d’aide Fonds de 
Relance Hauts-de-France sous forme de subventions avec droit de reprise.

Article 2 : PRESENTATION DU FONDS DE RELANCE – OBJET DU PARTENARIAT 

La Région participe en lien avec la Banque des Territoires à la création d’un « Fonds Relance », abondé par des 
participations des Départements, des EPCI des Hauts-de-France, ainsi que de la Banque des Territoires et la 
Région. 

Le règlement détaillé de ce fonds est approuvé par délibération du Conseil régional. Ce règlement entrant dans le 
champ d’application de la présente convention, dont les caractéristiques essentielles sont indiquées ci-dessous, est 
notifié au département qui déclare l’avoir bien reçu et en avoir pris connaissance. Toutes modifications ultérieures 
devront être portées à la connaissance des Parties avant application. 

Ce fonds s’inscrit par ailleurs dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs opérés par 
l’Etat et les collectivités territoriales, et doit notamment permettre une intervention «de dernier ressort ». Il est donc 
mobilisé si :

- le demandeur n’a pas accès à un prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE), et/ou si les concours bancaires ne 
sont pas suffisants pour faire face aux dépenses engendrées par la reprise d’activité dans les meilleures 
conditions possibles
- les autres outils d’accompagnement, notamment le Fonds de Solidarité National (FSN – volets 1 et 2) n’ont 
pas permis de satisfaire entièrement ses besoins de trésorerie, 

Les principaux éléments de ce règlement sont les suivants : 

Le fonds poursuit les objectifs suivants : 
- assurer le soutien aux acteurs – entreprises, associations – qui ne parviennent pas à mobiliser un prêt bancaire, 
et présentent un besoin de trésorerie entre 5 000 € et 30 000 € ; 
- stimuler la reprise d’activité des secteurs dont l’activité est considérée comme indispensable. 

La contribution financière des collectivités partenaires (départements) est mobilisée exclusivement pour l’attribution 
d’aides au bénéfice des acteurs de leur territoire. 
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Le fonds cible les publics suivants en fonction de critères d’éligibilité notamment liés à la taille de leur effectif : 
- les entreprises sous statut de micro/auto entrepreneur, d’entreprise individuelle, de société (y compris 
sociétés coopératives) ; les agriculteurs quel que soit le statut juridique de l’exploitation, avec application de la 
règle de transparence GAEC, jusqu’à 9 salariés, ne pouvant obtenir un prêt bancaire ou dont les financements 
obtenus sont insuffisants ;
- les associations et les groupements d’employeurs associatifs dont l’effectif compte entre 1 à moins de 20 
salariés, et dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la 
jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de 
l’insertion et de la formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une 
reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée.

Les financements mobilisés dans le cadre de ce fonds le sont sous forme d’avance remboursable, sans intérêts ni 
garantie, sur la base des seuils suivants : 
- un soutien de base, déterminé sur la base de besoin de fonds de roulement et les investissements nécessaires à 
la reprise de l’activité dans les meilleures conditions : mises en œuvre des mesures barrière, renouvellement de 
stock, changement ou adaptation des pratiques commerciales, numérisation …  : 

* 5 000 à 15 000 € maximum versés par entreprise en fonction du besoin de trésorerie présenté par cette 
dernière, 
* 5 000 € à 30 000 € maximum versés par association en fonction du besoin de trésorerie présenté par cette 
dernière ; 

Les versements effectués auprès de chaque entreprise ou association bénéficiaires de ce fonds s’effectuent en 
une seule fois et en totalité. Le remboursement du montant versé est exigible à l’entreprise ou association 
bénéficiaire. Ce remboursement se fera en 36 mois avec un différé de 12 mois. 

Au regard du caractère d’urgence de la situation économique, sont effectifs sans attendre la signature de la 
présente convention : 

- la mise en œuvre par les opérateurs Hauts-de-France Active et Initiative Hauts-de-France du Fonds de 
Relance, 
- les décisions d’attribution prises à ce titre par le Comité en faveur des bénéficiaires (quelle que soit la 
localisation des bénéficiaires).

Article 2 : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS RELANCE HAUTS-DE-FRANCE 

2.1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION 

En conformité avec le Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII), face à la demande expresse du Département, les Parties ont décidé de conclure la présente convention. 

La Région Hauts-de-France et la Banque des Territoires contribuent au fonds Relance chacune à hauteur de 
2€/habitant de la Région. 

Le Département apporte une contribution complémentaire sur la même base de 2 € minimum multipliés par le 
nombre d’habitants du territoire qu’ils représentent. 

Par ailleurs, chacun des partenaires accepte le principe d’une mutualisation du coût de la défaillance enregistrée 
par le Fonds.  
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Au cours de la phase d’attribution et de versement des avances remboursables aux bénéficiaires du fonds, la 
mobilisation effective de cette contribution complémentaire du département est exclusivement orientée vers le 
soutien aux bénéficiaires immatriculés sur son territoire au moment du dépôt de la demande. 

Hors volonté collective de redoter le Fonds de manière globale, aucune demande particulière d’abondement ne 
sera demandée à tel ou tel Partenaire.
Sachant que les avances pourront être accordées à compter de la constitution du fonds et jusqu’au 30 mars 2021 :
- s’il s’avère que l’intégralité de la dotation des partenaires est utilisée à une date antérieure pour le paiement des 
avances consenties, l’activité du fonds sera immédiatement suspendue, sauf si une décision collective de 
redotation était actée par l’ensemble des Partenaires ;
- réciproquement, si la dotation initiale du Fonds n’était pas utilisée dans son intégralité à fin mars 2021, les 
Partenaires pourront convenir de proroger cette durée ou confirmer l’arrêt du Fonds qui ne pourra dès lors plus 
accompagner de nouveaux bénéficiaires. Dans ce cas, la quote-part de dotation non utilisée leur sera restituée au 
moment du remboursement des contributions dans les conditions de l’article 3. 

2.2 : VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 

Le Département s’engage à verser directement sa contribution à La Région Hauts-de-France. Cette contribution 
pourrait faire l’objet d’une convention financière.

Article 3 : DUREE DE VIE DU FONDS ET REMBOURSEMENT DES CONTRIBUTIONS AUX EPCI

Le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution début XXX 2020. La date 
prévisionnelle de fin d’engagement du Fonds (date d’octroi des avances aux bénéficiaires) est fixée au 30 mars 
2021. Les remboursements auront ainsi lieu jusqu’en mars 2025. La fin théorique d’activité du Fonds est donc fixée 
au 30 mars 2025.  
 
Les fonds non consommés au 30 mars 2021 devront être restitué à l’ensemble des contributeurs.   

La dotation a vocation à être restituée aux contributeurs à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans.

Au cours du deuxième trimestre 2025, l’ensemble des partenaires contributeurs seront informés du montant des 
créances recouvrées, ainsi que du taux de recouvrement définitif global atteint au 1er avril 2025 au regard de 
l’ensemble des avances remboursables versées sur le territoire des Hauts-de-France depuis la mise en place 
effective de ce dispositif. 

En cas de défaillance d’entreprises ou associations bénéficiaires, et quelle que soit leur localisation, la prise en 
charge du risque est mutualisée avec l’ensemble des contributeurs et intégrée au calcul du taux de défaillance 
enregistré par le Fonds.

Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés à la date à laquelle les fonds seront restitués aux 
contributeurs. Il est expressément entendu, dans cette perspective :
- d’une part, que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres que les créances au titre de prêts à 
l’entreprise définitivement irrécouvrables après mise en jeu des garanties, exercice et épuisement de toutes les 
voies de recours,
- d’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise ne pourra s’exercer qu’à concurrence de 
la quote-part représentée par le montant des fonds objet du présent contrat, rapporté au montant global du Fonds 
COVID 19 à la date du sinistre concerné.
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En outre, durant ces cinq (5) années, les fonds devront être restitués dans les cas suivants :
- dissolution de l’Association,
- dénonciation du contrat,
- abandon du fonds de relance ou exercice d’une activité de prêts non conforme à l’objet actuel de 

l’Association,
- non-transmission en temps voulu des pièces comptables,
- non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention et en particulier emploi des fonds non 

conforme à l’objet de la présente convention 

Article 4 : SUIVI - COORDINATION 

Comité d’agrément

Les comités d’agrément seront organisés soit au fil de l’eau et de manière dématérialisée avec avis télétransmis 
permettant d’associer des partenaires opérationnels, soit en présentiel sur les territoires où les départements 
auront abondées. Ils seront suffisamment proches temporellement pour ne pas mettre en difficulté le porteur. 

Les opérateurs sont responsables de l’organisation et du secrétariat de ces Comités d’Agrément.

Composition du comité : d’un représentant de la Banque des Territoires, d’un représentant de la Région et le cas 
échéant des autres collectivités du territoire contributrices au fonds Covid Relance Hauts-de-France ainsi que 
toutes personnes qualifiées désignées par les partenaires des opérateurs.

En cas d’avis défavorable du Comité d’agrément le dossier de demande d’avance remboursable ne pourra faire 
l’objet d’une décision d’attribution par les opérateurs désignés. 

Dans un délai de 10 jours ouvrés précédant la décision d’attribution des avances remboursables par les comités 
aux bénéficiaires, les associations donneront à la Région et à la Caisse des Dépôts un accès à l’ensemble des 
informations se rapportant à chaque dossier de demande d’avance remboursable et, notamment l’identité des 
bénéficiaires potentiels, le respect des critères d’éligibilité, les montants des avances.

Comité de Pilotage régional

Les Parties conviennent de réunir un Comité de Pilotage régional   associant les représentants de l’ensemble des 
partenaires financiers (Région, Banque des territoires, Métropoles/EPCI/Départements/Communes), les 
opérateurs.

Ce Comité de Pilotage est chargé de suivre l’exécution du fonds Covid Relance Hauts-de-France.

Afin de garantir un suivi optimal des fonds, les Parties contributrices souhaitent être informées régulièrement de 
son avancée, dans le cadre suivant : 
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Reporting attendu :

Le suivi du dispositif est assuré par chaque Association qui produit, sur la période d’engagement des prêts :

 Un état mensuel des demandes 
 Un état mensuel des dossiers instruits par l’Association, comprenant pour chaque dossier :

- Nom du dirigeant, 
- Nom de l’entreprise,
- Code postal,
- Code siren,
- Date de création de l’entreprise, 
- Code APE,
- Secteur d’activité,
- Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020,
- Montant du prêt,
- Stade du dossier (présenté en comité d’octroi, ajourné, décaissé)
- Date de première et dernière échéance.

 A partir du deuxième semestre 2022, les souscripteurs du fonds seront informés tous les 6 mois: 

- du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès des bénéficiaires de leur 
territoire ; 
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires. 

 Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l’ouverture du fonds, 
présentera l’analyse de l’activité en termes :

- de volumétrie,
- d’effet levier,
- de segmentation par effectifs, département, secteur d’activité, CA,
- des retards de remboursement et défaillances observées.

Ces états seront envoyés aux personnes habilitées des services des parties contributrices.

Chaque Partie peut demander aux associations désignés toute information sur l’activité du fonds.

Ce comité de pilotage statue préalablement à toute décision d’abandon partiel ou total de créances de bénéficiaires 
du fonds Covid Relance Hauts-de-France. La Région et le département s’informent mutuellement et 
périodiquement de la mise en œuvre de cette convention. Ils veilleront conjointement à la bonne coordination et au 
suivi des aides octroyées. 

Le Département est informé des demandes relatives à son territoire à travers leur examen dans le cadre des 
comités locaux d’engagement. 

Article 5 : COMMUNICATION

Il sera fait mention de la mobilisation collective des partenaires sur l'ensemble de ses documents et publications 
officiels relatif au Fonds ainsi que dans toutes les opérations de communication ayant trait au Fonds.

De manière spécifique, chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance de l’identité 
des financeurs de cette dernière (Départements/EPCI/Région/Banque des Territoires).
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Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Région au département et prendra fin au 
remboursement effectif de la contribution de cette dernière et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, 
conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.

Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements par une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
valant mise en demeure. 

Elle pourra avant son expiration être résiliée de plein droit par l’une des parties par notification écrite (LRAR) en 
cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.

Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis à la compétence 
exclusive du Tribunal Administratif de Lille/Amiens.

Fait en deux exemplaires originaux 

Fait à Lille, le :

Région Hauts-de-France
Le Président du Conseil régional

Monsieur Xavier BERTRAND

Fait à Beauvais, le :

Département de l’Oise
La Présidente du Conseil Départemental

Madame Nadège LEFEBVRE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 301 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du  1 septembre 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 :  M. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine
BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric  de  VALROGER -  Mme Anaïs  DHAMY -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -  Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -  Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 301 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ATTRIBUTION DE PRIME COVID EXCEPTIONNELLE AUX PERSONNELS
TRAVAILLANT DANS LES ESSMS DE COMPETENCE EXCLUSIVE DU DEPARTEMENT 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-86188A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- AGREE le principe d’attribution d’une prime exceptionnelle aux professionnels du secteur social et médico-social
exerçant dans les ESSMS relevant de la compétence exclusive du Département ;

- DÉDIE une enveloppe d’environ 2 millions d’euros et ATTRIBUE une dotation aux ESSMS concernés dont la liste est
reprise en annexe 1 leur permettant de verser une prime COVID-19 à leurs professionnels.

- RETIENT les montants plafonds de prime en fonction des secteurs d’activité suivants :

* 1.000 € par salarié à temps plein intervenant auprès des bénéficiaires les plus fragiles (APA-PCH) - services
d’aide à domicile prestataire,

* 750 € par salarié à temps plein - secteurs personnes âgées et personnes handicapées,

* 500 € par salarié à temps plein - secteur enfance ;

- APPROUVE les modalités d’attribution de la prime et de calcul de la dotation allouée suivantes :

* la prime pourra être versée uniquement pour une activité continue sur la période de confinement du 1er mars au 30
avril dite période de référence (61 jours), y compris en télétravail ;

* les salariés concernés sont ceux en CDI ou CDD. Pour les contractuels à durée déterminée, ils devront avoir été
présents au minimum 30 jours pendant la période de référence ;

* les primes financées feront l’objet d’un ajustement proratisé à la fois au temps de travail et au temps de présence
effective durant la période de référence (déduction du nombre d’absence pendant la période de référence) ;

* l’absence est constituée par tout motif autre que le congé maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle,
dès lors que ces 3 motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19 ;

* ces primes ne pourront être cumulables avec d’autres dispositifs mis en place par un employeur gestionnaire de
structure tarifée par la Présidente du Conseil départemental ;

* le présent dispositif et ses modalités de financement ne seront valables qu’en l’absence de financement ou modalité
de gratification prévus par le pouvoir règlementaire. Il ne saurait être cumulable avec d’autres dispositifs nationaux
qu’en tant que complément et dans la limite de 1.000 € par professionnel à temps plein ;

* la dotation allouée est calculée sur les éléments demandés par les services du Département et transmis par chaque
structure concernée conformément au délai fixé (délai  d’envoi des éléments fixé au 10/08/2020). En l’absence de
retour, de données erronées ou manquantes, celles-ci ne pourront pas être prises en compte. Aussi, les montants
individuels de prime proposés sont  plafonnés à un maximum et  pourront  être révisés en fonction du nombre de
personnels bénéficiaires pour rester dans le cadre de l’enveloppe dédiée et des crédits inscrits au budget en décision
modificative n°2 ;

- AGREE les termes joints en annexe 2 de la convention type à intervenir avec chaque structure bénéficiaire afin de
fixer le montant de la dotation spécifique, calculée sur la base des principes d'attribution sus-rappelés et l'état des
présences fournis par les ESSMS ;

- AUTORISE la Présidente à signer sur ces bases les conventions correspondantes à intervenir avec les ESSMS qui
bénéficieront de la dotation ;

- PRECISE que l'incidence financière de la présente délibération sera prélevée sur les actions 01-01-03 – Protection
de l'enfance et de la famille, 01-02-01 – Personnes âgées et 01-02-02 – Personnes handicapées.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

ESSMS - SECTEUR PERSONNES AGEES

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT NOM DE L'ETABLISSEMENT TYPE DE STRUCTURE

ETAT DE PRESENCE 

TRANSMIS DANS LES 

DELAIS 

Les résidences Vermeil PRIVE JARDIN D'EMMA (ex Foyer Boranais) EHPA OUI 

AMEDP (asso loi 1901) ASSOCIATION DIFFUSEURS DE PRESSE EHPA OUI 

SARL L'Oustal PRIVE L'OUSTAL EHPA OUI 

SCI Maison familiale de Vertefeuille PRIVE VERTEFEUILLE EHPA NON

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LE MONT CÉSAR RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE CHANTEREINE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE HECTOR DUBOIS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE DE L’ABBAYE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LES CORDELIERS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LE VALOIS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LE VILLAGE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE CLAUDE DE France RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE JACQUELINE GIRARDEAU RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE DE L'HERMITAGE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE DES MARONNIERS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LA SABLIÈRE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LES SORBIERS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LES ENCLOS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE BRICHEBAY RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE DE LA FORET RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LE PRÉCLIN RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

RESID OISE ASSOCIATION RÉSIDENCE LA ROSELIÈRE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE LE SOLEIL D'OR RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE DENISE HUART RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE DES TILLEULS RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE ROBERT LARGILLIÈRE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE ROSE DE PICARDIE RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RESIDENCE DE TRICOT RESIDENCE AUTONOMIE OUI 

LA COMPASSION ASSOCIATION RÉSIDENCE EUGÈNE & EUGÉNIE PÉCRY RESIDENCE AUTONOMIE OUI 
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ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

ESSMS - SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT NOM DE L'ETABLISSEMENT TYPE DE STRUCTURE

ETAT DE PRESENCE 

TRANSMIS DANS LES 

DELAIS 

ARCHE OISE ASSOCIATION FOYER DE VIE ARCHE BEAUVAIS FOYER DE VIE OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION  FOYER DE VIE ARCHE PIERREFONDS  FOYER DE VIE OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION
FOYER D HEBERGEMENT ARCHE DE CUISE

FOYER D HEBERGEMENT OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION  FOYER DE VIE ARCHE DE CUISE  FOYER DE VIE OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION
 FOYER D HEBERGEMENT ARCHE TROSLY

 FOYER D HEBERGEMENT OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION  FOYER DE VIE ARCHE TROSLY  FOYER DE VIE OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION FOYER D HEBERGEMENT LE LEVAIN FOYER D HEBERGEMENT OUI 

ARCHE OISE ASSOCIATION FOYER DE VIE LE LEVAIN FOYER DE VIE OUI 

L'ETINCELLE ASSOCIATION

FOYER DE VIE/FOYER D HEBERGEMENT 

L'ETINCELLE

FOYER DE VIE/FOYER D 

HEBERGEMENT OUI 

BETHEL ASSOCIATION FOYER DE VIE SAINT RIEUL FOYER DE VIE OUI 

CENTRE HOSPITALIER ISARIEN PUBLIC FOYER D HEBERGEMENT LE TREMPLIN FOYER D HEBERGEMENT OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION RESIDENCES PAUL HECQUET FOYER D HEBERGEMENT OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION FOYER D HEBERGEMENT LE PARC FOYER D HEBERGEMENT OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION  STRUCTURE ECLATEE  SOUVILLE FOYER D HEBERGEMENT OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION

 STRUCTURE ECLATEE  RESIDENCE 

COUSTEAU FOYER D HEBERGEMENT OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION
FOYER DE VIE LE VERGER ERGOTHERAPIQUE

FOYER DE VIE OUI 

LE CLOS DU NID ASSOCIATION FOYER DE VIE LE BEAUCAMP FOYER DE VIE OUI 

HANDI AIDE ASSOCIATION

 FOYER D HEBERGEMENT ST VINCENT DE 

PAUL FOYER D HEBERGEMENT OUI 

HANDI AIDE ASSOCIATION  FOYER DE VIE STE JULIE BILLIART FOYER DE VIE OUI 

LEOPOLD BELLAN FONDATION
FOYER D HEBERGEMENT LEOPOLD BELLAN

FOYER D HEBERGEMENT OUI 
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ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

UNAPEI OISE ASSOCIATION
FOYER DE VIE  LES RESIDENCES D'HALATTE

FOYER DE VIE OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION

CENTRE D HABITAT LES RESIDENCES DU 

VEXIN FOYER D HEBERGEMENT OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION FOYER D HEBERGEMENT LA LIOVETTE FOYER D HEBERGEMENT OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION STRUCTURE ECLATEE LA LIOVETTE FOYER D HEBERGEMENT OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION CENTRE D HABITAT LE SESAME FOYER D HEBERGEMENT OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION FOYER DE VIE  LES QUATRE TILLEULS FOYER DE VIE OUI 

UNAPEI OISE ASSOCIATION FOYER DE VIE SAINT-NICOLAS FOYER DE VIE OUI 

LA SOURCE PRIVE FOYER DE VIE LA SOURCE FOYER DE VIE NON
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ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

ESSMS - SECTEUR AIDE A DOMICILE (SAAD PRESTATAIRE)

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT NOM DE L'ETABLISSEMENT TYPE DE STRUCTURE

ETAT DE PRESENCE 

TRANSMIS DANS LES 

DELAIS 

A 2MICILE AZAE GISORS PRIVE A 2MICILE AZAE GISORS SAAD PRESTATAIRE OUI

A2MICILE AZAE OISE PRIVE A2MICILE AZAE OISE SAAD PRESTATAIRE OUI

A DOM' PRIVE A DOM' SAAD PRESTATAIRE OUI

A DOMICILE 60 ASSOCIATION A DOMICILE 60 SAAD PRESTATAIRE OUI

ADA SERVICES PRIVE ADA SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI

ADHAP BEAUVAIS PRIVE ADHAP BEAUVAIS SAAD PRESTATAIRE OUI

ADHAP COMPIEGNE PRIVE ADHAP COMPIEGNE SAAD PRESTATAIRE OUI

AD SERVICES SENIORS ET ACTIFS PRIVE AD SERVICES SENIORS ET ACTIFS SAAD PRESTATAIRE OUI

ADMR FEDERATION ADMR SAAD PRESTATAIRE OUI

AIDE OISE MULTISERVICES 

COMPIEGNE PRIVE AIDE OISE MULTISERVICES COMPIEGNE SAAD PRESTATAIRE OUI

AIDE OISE MULTISERVICES SENLIS PRIVE AIDE OISE MULTISERVICES SENLIS SAAD PRESTATAIRE OUI

AK SOINS ET SERVICES A DOMICILE PRIVE AK SOINS ET SERVICES A DOMICILE SAAD PRESTATAIRE OUI

AMAPA ASSOCIATION AMAPA SAAD PRESTATAIRE OUI

AMELIS DOMICILE SERVICES PRIVE AMELIS DOMICILE SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI

ASDAPA ASSOCIATION ASDAPA SAAD PRESTATAIRE OUI

AUXILIFE PRIVE AUXILIFE SAAD PRESTATAIRE OUI

BEAUVAIS OISE SERVICES PRIVE BEAUVAIS OISE SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI

BIEN CHEZ SOI ASSOCIATION BIEN CHEZ SOI SAAD PRESTATAIRE OUI

CAP SERVICES PRIVE CAP SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI

CISD ASSOCIATION CISD SAAD PRESTATAIRE OUI

CONFIEZ NOUS PRIVE CONFIEZ NOUS SAAD PRESTATAIRE OUI

CRENEAU EMPLOI SERVICES PRIVE CRENEAU EMPLOI SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI

DOMUSVI DOMICILE 60 PRIVE DOMUSVI DOMICILE 60 SAAD PRESTATAIRE OUI

FIDELES SANTE PRO PRIVE FIDELES SANTE PRO SAAD PRESTATAIRE OUI

FRANCE FAMILLE SERVICES PRIVE France FAMILLE SERVICES SAAD PRESTATAIRE OUI 4/624



ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

HANA ROSE PRIVE HANA ROSE SAAD PRESTATAIRE OUI

MADO PRIVE MADO SAAD PRESTATAIRE OUI

02 CHANTILLY PRIVE 02 CHANTILLY SAAD PRESTATAIRE OUI

02 COMPIEGNE PRIVE 02 COMPIEGNE SAAD PRESTATAIRE OUI

OPHS BEAUVAIS ASSOCIATION OPHS BEAUVAIS SAAD PRESTATAIRE OUI

OPHS NOGENT ASSOCIATION OPHS NOGENT SAAD PRESTATAIRE OUI

PBS ASSOCIATION PBS SAAD PRESTATAIRE OUI

SIADO PRIVE SIADO SAAD PRESTATAIRE OUI

TOUT A DOM SERVICES - LE 

COMPTOIR DES SERVICES SENLIS PRIVE

TOUT A DOM SERVICES - LE COMPTOIR DES 

SERVICES SENLIS SAAD PRESTATAIRE OUI

TOUT A DOM SERVICES - A CHACUN 

SON SERVICE PONT SAINTE 

MAXENCE PRIVE

TOUT A DOM SERVICES - A CHACUN SON 

SERVICE PONT SAINTE MAXENCE SAAD PRESTATAIRE OUI

VITALLIANCE PRIVE VITALLIANCE SAAD PRESTATAIRE OUI
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ANNEXE - LISTE DES ESSMS RETENUS POUR BENEFICIER D'UNE PRIME COVID

ESSMS - SECTEUR PROTECTION ENFANCE

ORGANISME GESTIONNAIRE STATUT NOM DE L'ETABLISSEMENT TYPE DE STRUCTURE

ETAT DE PRESENCE 

TRANSMIS DANS LES 

DELAIS 

LA FERME DE SOREL ASSOCIATION LA FERME DE SOREL LVA NON

NOUVEL AIR ASSOCIATION LE TREMPLIN LVA OUI

PIROUETTE ASSOCIATION LA MAISON BLEUE LVA OUI

LES APPRENTIS D'AUTEUILS ASSOCIATION MERE TERESA MECS OUI

LES APPRENTIS D'AUTEUILS ASSOCIATION BETHANIE MECS OUI

LES APPRENTIS D'AUTEUILS ASSOCIATION JOSEPH WRESINSKI MECS OUI

SOS JEUNESSE ASSOCIATION POLE HEBERGEMENT MECS OUI

HOME DE L'ENFANCE ASSOCIATION MAISON JACQUES SEVIN MECS OUI

HOME DE L'ENFANCE ASSOCIATION LE BOSQUET MECS OUI

HOME DE L'ENFANCE ASSOCIATION L'ACACIA MECS OUI

HOME DE L'ENFANCE ASSOCIATION OSLC MECS OUI

LE MOULIN VERT ASSOCIATION LE MOULIN VERT HEBERGEMENT MECS OUI

TEMPS DE VIE ASSOCIATION LOUISE D'ORIGNY MECS OUI

TEMPS DE VIE ASSOCIATION LA MAISON SAINT JEAN MECS OUI

DIACONESSES DE REUILLY ASSOCIATION LA CLAIRIERE MECS OUI

OSE ASSOCIATION SHATTA ET BOULI SIMON MECS OUI

3 SEMAINES ASSOCIATION LA CLE DES CHAMPS MECS OUI

SAINT JOSEPH ASSOCIATION ANNE MARIE JAVOUHEY MECS OUI

FONDATION HALLEUR ASSOCIATION FONDATION HALLEUR MECS OUI

LA VIE AU GRAND AIR ASSOCIATION ACCUEILS EDUCATIFS DE L'OISE MECS OUI
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La convention est conclue entre les parties ci-dessous désignées : 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise, dûment autorisée par délibération 301 du 21 septembre 2020, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du 
Département 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS,  
Ci-après désigné « Le Département »,  

Et 

LE SERVICE/ L’ETABLISSEMENT  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXX, représentée 
par Monsieur/Madame XXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXXXX 
Ci-après désigné « le gestionnaire». 

Vu la Loi n° 202-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, notamment son article 11 ; 
Vu le Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des 
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ; 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 21 septembre 2020. 

CONVENTION 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ET 

XXXXXXXXXXXXXXX 

RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EN VUE DU 
VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU PERSONNEL 

ANNEXE 2 - N°301

27



2 
 

PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, l’Assemblée départementale a décidé d’attribuer une dotation en vue du 
versement d’une prime exceptionnelle au personnel des établissements et services médico-sociaux de la 
compétence exclusive du Département, à savoir : les services d’aide et d’assistance à domicile fonctionnant en 
mode prestataire, les résidences autonomie associatives, les lieux de vie et d’accueil, les Etablissements 
Hébergeant des Personnes Agées, les Foyers de vie, les foyers d’hébergement, les structures éclatées et les 
Maisons d’Enfants à Caractère Social. 
 
La présidente du Conseil départemental souligne cet effort juste et nécessaire qui représente une enveloppe 
d’environ 2 millions d’euros. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle en 
faveur des personnels du gestionnaire, ainsi que les règles de contrôle de son utilisation.  
 
 
ARTICLE 2 : MODALITE D’ATTRIBUTION ET MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 
 
Les conditions de versement de la prime exceptionnelle sont les suivantes : 
 
1. La prime est versée uniquement pour une activité continue sur la période de confinement du 1er mars au 30 
avril dite période de référence (61 jours), y compris en télétravail et est proratisée en fonction du nombre 
d’absence pendant cette même période de référence. L’absence est constituée par tout motif autre que le congé 
maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces motifs bénéficient d’une présomption 
d’imputabilité au virus Covid-19. 
2. Les agents doivent être en CDI ou CDD. Pour les contractuels à durée déterminée, ils devront avoir été présents 
au minimum 30 jours pendant la période de référence. 
3. Les primes ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs nationaux ou mis en place par le gestionnaire. 
4. Les primes sont plafonnées par professionnel à temps plein. 
5. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs services perçoit le 
montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. 
6. La dotation allouée est calculée sur les éléments demandés par les services du Département et transmis par 
chaque structure concernée conformément au délai fixé (délai d’envoi des éléments fixé au 10/08/2020). 
 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 
 
Le Département accorde au gestionnaire la somme de XXXXXXXXXXXXXXXXXX euros au titre de la dotation 
pour les primes exceptionnelles. 
 
La prime est calculée sur la base des jours de présence transmis par le gestionnaire (selon le cadre prédéfini et 
avant le 10 août 2020) durant la période de référence et correspond à un plafond de XXXXXXXXX euros par 
agent. 
 
Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le 
revenu en application de la loi précitée. 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
La dotation fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. 
 
ARTICLE 5: ENGAGEMENT DU GESTIONNAIRE 
 
Le gestionnaire s’engage à : 
 
1. Respecter le plafond de prime afin de bénéficier de l’exonération d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations 
et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions; 
 
2. Dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins de primes exceptionnelles versées aux 
personnels. Le cas échéant, le reliquat sera reversé au Département ; 
 
3. Produire une attestation de bonne utilisation de la somme allouée par le Département. Ce document devra être 
certifié par l’expert-comptable, le commissaire aux comptes ou l’ordonnateur selon le statut juridique du 
gestionnaire. Il comprendra la liste du personnel ayant bénéficié de la prime exceptionnelle départementale et les 
montants individuellement versés. 
 
Cet état récapitulatif est à adresser à l’adresse contact secretariatqote@oise.fr dans le mois suivant le versement 
de la dotation. 
 
1. Indiquer sur les fiches de paie du personnel concerné la mention « Prime exceptionnelle du Département »; 
 
2. Tenir à disposition des autorités (Conseil départemental, inspection du travail, URSSAF…) tous les 
justificatifs de présence des personnels et attestation de bonne utilisation de la somme allouée: liste des salariés 
bénéficiaires avec montant alloué, accord d’entreprise, fiches de paie, déclarations préalable d’embauche, etc. 
 
 
ARTICLE 6 : CONTROLE 
 
Le Département exerce un contrôle a posteriori sur site ou sur pièces relatif à la bonne utilisation de la somme 
allouée par le Département dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 5 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
La convention s’applique à la date de sa signature. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige 
est porté devant le tribunal administratif d’Amiens. La saisie de la justice peut se faire via télérecours citoyen 
(www.telerecours.fr). 
 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le…………. 
(En deux (2) exemplaires) 
 
 
 

Pour Nom Organisme 
Qualité du signataire 

Prénom NOM 
 

Pour le Département de l’Oise, 
La Présidente du Conseil 

Départemental 
 

Nadège LEFEBVRE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 501 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du  1 septembre 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 :  M. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine
BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric  de  VALROGER -  Mme Anaïs  DHAMY -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE -  M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -  Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -  Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la décision V-08 du 8 juillet 2019,

VU le rapport 501 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - SOUTIEN A L'EDUCATION ARTISTIQUE - CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2019-2020 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-86162A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  RAPPELLE que conformément à la convention triennale d’éducation artistique et culturelle dans les collèges de
l’Oise,  approuvée  par  décision  V-08  du  8  juillet  2019,  les  projets  menés  au  titre  du  Contrat  Départemental  de
Développement Culturel (CDDC) durant l’année scolaire doivent respecter 3 critères obligatoires, à savoir :

* un minimum de 10 heures de pratiques artistiques ou culturelles encadrées par un professionnel qualifié dans le
domaine artistique, culturel ou des sciences et techniques ;

* une sortie culturelle qui privilégie, dans la mesure du possible, les ressources départementales ;

* une action culturelle qui permette la rencontre entre l’artiste intervenant ou son œuvre, avec d’autres classes et / ou
des parents d’élèves au sein de l’établissement ou à proximité.

- PREND ACTE qu'en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la plupart des actions culturelles prévues au titre
du CDDC entre mars et juin 2020 ont été annulées et que dans ce contexte, des titres de recettes à hauteur de
203.000 €, représentant le reste à engager auprès des partenaires culturels ont été émis auprès des collèges à la
demande de ces derniers ;

- INDIVIDUALISE à  titre  dérogatoire  suivant  l’annexe,  des  subventions  exceptionnelles  d’un  montant  global  de
132.501,88 € au profit de 63 partenaires afin de garantir la pérennité, d’une part, des actions culturelles et éducatives
qui pourront être mises en œuvre au bénéfice des élèves de l’Oise pour l'édition 2020-2021 du CDDC et, d’autre part,
de nos partenariats avec les acteurs culturels engagés dans cette démarche ;

-  PRÉCISE  que  ce  montant  sera  prélevé  sur  l’action  05-01-02  –  Soutien  à  l’éducation  artistique  et  imputé  sur
le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - N° 501

PARTENAIRE CULTUREL CANTON COMMUNE COLLEGE Budget prévisionnel 
2019-2020

Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

C. Morel Breteuil 1 100,00 € 960,00 €

J. Moulin-Formerie 1 100,00 € 960,00 €

C. Morel- Breteuil 1 100,00 € 705,00 €

G. Philipe - Froissy 1 100,00 € 705,00 €

F. Buisson-Grandvilliers 1 100,00 € 705,00 €

R. Rolland- Mouy 1 100,00 € 705,00 €

H.Baumont- Beauvais 2 196,00 € 720,00 €

R. Rolland -Mouy 1 960,00 € 1 110,00 €

Ch. Fauqueux- Beauvais 2 126,00 € 1 430,00 €

J. Moulin-Formerie 3 022,00 € 800,00 €

C. Baujoin-Thourotte 2 247,00 € 1 869,00 €
Association Les Savants fous

Remi LEVEQUE BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAIS A. de Noailles- Noailles 2 320,00 € 775,00 € 775,00 €

Association pour le rayonnement du violoncelle
Jean-Paul LEMAIRE BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAIS F. Buisson - Grandvilliers 4 050,00 € 1 040,00 € 1 040,00 €

St Esprit - Beauvais 2 505,00 € 432,00 €
St Esprit - Beauvais 2 792,00 € 600,00 €

Association Scribouillart
Virginie ELAGANI BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAIS J. Michelet- Beauvais 1 860,00 € 320,00 € 320,00 €

Patrice Juiff BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAIS L. Michel- St Just en Chaussée 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Association Les travailleurs du chapeau
Laurence FRESON BEAUVAIS 2 - Sud BEAUVAIS G. Sand- Beauvais 3 168,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

J. Prevert - Chambly 6 109,00 € 1 692,00 €

J. le Fréron Crevecoeur le Grand 2 636,00 € 1 360,00 €

L. de Vinci - Ste Geneviève 2 192,00 € 80,00 €

G. et M. Blin Maignelay Montigny 3 530,00 € 1 280,00 €

De Marly-Ribécourt-Dreslincourt 2 233,00 € 1 265,00 €

J. Prevert-Chambly 1 879,00 € 461,34 €

F. Sagan-Bornel 1 168,00 € 475,15 €

F. Sagan-Bornel 2 283,00 € 458,88 €

10 669,00 €

5 677,00 €

1 395,37 €

1 032,00 €

CDDC / Culture+ en milieu rural

Réunion Assemblée du 21 septembre 2020
Année scolaire 2019-2020

La Batoude, pôle régional cirque
Virgine PARMENTIER BEAUVAIS 2 - Sud BEAUVAIS

BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAISASCA
Nicolas MEROT et Hervé HEMME

Compagnie 100 mobiles
Marie HAEGEMANN BEAUVAIS  1 - Nord BEAUVAIS

Rebecca Grammatika BEAUVAIS 2 - Sud BEAUVAIS
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PARTENAIRE CULTUREL CANTON COMMUNE COLLEGE Budget prévisionnel 
2019-2020

Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

G. Philipe - Froissy 1 100,00 € 180,00 €

G et M Blin- Maignelay-Montigny 1 100,00 € 180,00 €

R. Rolland- Mouy 1 100,00 € 180,00 €

L. de Vinci - Ste Geneviève 1 100,00 € 180,00 €

G. de Maupassant - Chaumont en vexin 1 100,00 € 180,00 €

A. de St Exupéry- Chaumont en vexin 1 100,00 € 180,00 €

G. Philipe - Froissy 2 658,00 € 1 170,00 €

du Thelle- Méru 1 796,00 € 1 080,00 €

J. Michelet- Beauvais 1 760,00 € 720,00 €

JB Pellerin - Beauvais 1 960,00 € 720,00 €

Condorcet -Bresles 1 877,00 € 720,00 €

G. Philipe - Froissy 2 200,00 € 1 260,00 €

H. de Montherlant - Neuilly en Thelle 2 955,00 € 360,00 €

H. Baumont - Beauvais 2 200,00 € 900,00 €

Ch. Fauqueux- Beauvais 2 000,00 € 1 260,00 €

JB Pellerin - Beauvais 2 000,00 € 1 042,80 €

H. Baumont - Beauvais 2 471,00 € 1 440,00 €

C. Morel - Breteuil 2 488,00 € 1 260,00 €

Condorcet -Bresles 2 192,00 € 1 440,00 €

Les Fontainettes - St Aubin en Bray 2 500,00 € 990,00 €

L. de Vinci - Ste Geneviève 2 181,00 € 750,00 €

du Thelle- Méru 1 650,00 € 990,00 €

REPERES
Claude GRIMAUD BRETEUIL VENDEUIL CAPLY C.Bourgeois- Guiscard 2 270,00 € 390,00 € 390,00 €

Pavillon Jacques de Manse
Yves BUCK CHANTILLY CHANTILLY les Bourgognes- Chantilly 1 626,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

XKUZ Fabien Mazé CHANTILLY CHANTILLY C. Morel - Breteuil 2 000,00 € 630,00 € 630,00 €

Nadège Dauvergne CHAUMONT EN VEXIN LABOISSIERE EN 
THELLE G. de Maupassant -Chaumont en vexin 1 987,00 € 1 080,00 € 1 080,00 €

Association Paradigme CLERMONT CLERMONT G. Havez- Creil 2 000,00 € 1 170,00 € 1 170,00 €

17 182,80 €
Théâtre du Beauvaisis- Comité de gestion du Théâtre du 

Beauvaisis
Guy d'HARDIVILLERS

BEAUVAIS 2 - Sud BEAUVAIS
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PARTENAIRE CULTUREL CANTON COMMUNE COLLEGE Budget prévisionnel 
2019-2020

Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

G. De Nerval - Crépy-en -Valois 1 100,00 € 300,00 €

Notre Dame- Beauvais 2 250,00 € 600,00 €

JJ Rousseau - Creil 2 055,00 € 75,00 €

G. de Maupassant- Chaumont en vexin 2 294,00 € 700,00 €

La Rochefoucauld- Liancourt 2 350,00 € 125,00 €

J. La Fontaine- Crépy en valois 2 000,00 € 650,00 €

De Marly-Ribécourt-Dreslincourt 2 175,00 € 300,00 €

L. Pasteur- Noyon 2 380,00 € 2 000,00 €

G.Denain - Compiègne 2 508,00 € 114,79 €

A. Magnard- Senlis 1 792,00 € 100,00 €

JJ Rousseau - Creil 2 151,50 € 250,00 €

Radio Graf'hit
Clément MAY COMPIEGNE 1 - Nord COMPIEGNE A. Didelet-Estrée St Denis 2 450,00 € 345,00 € 345,00 €

J-Y Cousteau - Breuil le Vert 2 205,00 € 614,92 €

J. Fernel- Clermont 1 892,00 € 530,92 €

De Marly-Ribécourt-Dreslincourt 2 067,00 € 408,00 €

S. Veil- Cauffry 2 430,00 € 940,00 €

G et M Blin- Maignelay-Montigny 2 230,00 € 865,00 €

M. Callo -Nogent sur Oise 2 595,00 € 630,00 €

C. Baujoin-Thourotte 2 766,00 € 650,00 €

G. Cale Nanteuil le Haudouin 2 518,00 € 450,00 €

G. De Nerval - Crépy-en -Valois 2 158,00 € 900,00 €

R. Rolland- Mouy 2 890,00 € 875,00 €

Ste Jeanne d'Arc Agnetz 4 268,00 € 218,88 €

A. Malraux- Compiegne 2 000,00 € 979,50 €

Sévigné- Compiègne 2 380,00 € 1 218,00 €

A. Didelet-Estrée St Denis 2 698,00 € 1 750,00 €

G. Denain- Compiègne 2 414,00 € 1 250,00 €

Sévigné- Compiègne 2 313,00 € 818,82 €

C. Debussy-Margny les Compiègne 2 504,00 € 348,00 €

7 458,20 €

4 750,00 €

464,79 €

1 553,84 €

4 435,00 €

COMPIEGNE 1 - Nord TROSLY BREUIL

Théâtres de Compiègne- Centre d'animation Culturelle de 
Compiègne et du Valois

Marc BEAUSOLEIL
COMPIEGNE 2 - Sud COMPIEGNE

COMPIEGNE 2 - Sud COMPIEGNECompagnie des Lucioles
Marcel WACQUIER

Diaphane, pôle photographique en Picardie
Didier CARRIE CLERMONT CLERMONT

Teatro di Fabio
Marie Christine THIEBAUT COMPIEGNE 1 - Nord COMPIEGNE

Louise Franjus
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PARTENAIRE CULTUREL CANTON COMMUNE COLLEGE Budget prévisionnel 
2019-2020

Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

J. de la Fontaine - Crépy en Valois 1 100,00 € 260,00 €

G. De Nerval - Crépy-en -Valois 1 959,00 € 624,00 €

La Fontaine des près - Senlis 2 231,00 € 1 170,00 €

AM Javouhey- Senlis 2 180,00 € 1 040,00 €

J. Michelet- Creil 2 099,48 € 936,00 €

J.Michelet- Creil 2 198,00 € 1 056,00 €

J.Michelet- Creil 2 235,96 € 1 296,00 €

E. Herriot- Nogent sur Oise 2 147,00 € 1 500,00 €

La Ville aux livres
Bruno MARIUZZO CREIL CREIL AM Javouhey- Senlis 1 777,00 € 638,55 € 638,55 €

De bouche à oreille
Catherine DRILLON CREPY EN VALOIS FEIGNEUX M. Berthelot- Nogent sur Oise 3 110,00 € 975,00 € 975,00 €

Sophie Lebot CREPY EN VALOIS VERBERIE A. Malraux- Compiègne 1 927,00 € 700,00 € 700,00 €

Aurélien Loncke ESTREE SAINT DENIS BAUGY F. Bac - Compiègne 2 326,00 € 771,00 € 771,00 €

Rose-Marie Petit ESTREE SAINT DENIS CANLY A. Malraux- Compiègne 1 470,00 € 500,00 € 500,00 €

L'art d'embellir
Gérald THOMAS GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-

BEAUVAISIS Condorcet-Bresles 2 203,00 € 570,00 € 570,00 €

Stéphanie QUILAN GRANDVILLIERS GERBEROY J. le Fréron Crevecoeur le Grand 1 704,00 € 420,00 € 420,00 €

Le point du jour - Auneuil 2 298,87 € 1 522,00 €

H.de Montherlant - Neuilly en Thelle 2 292,00 € 1 370,00 €

E. Herriot- Nogent sur Oise 2 200,00 € 950,00 €

A. de Noailles- Noailles 2 241,00 € 1 200,00 €

L et R Aubrac- Pont Ste Maxence 1 430,00 € 780,00 €

Association Cheval Rouge-MAM 
Philippe FLEURY MOUY MOUY J. Fernel- Clermont 2 750,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

L. Bouland-Couloisy 2 320,00 € 1 600,00 €

C. Debussy-Margny les Compiègne 2 431,50 € 375,00 €

F. Bac - Compiègne 2 200,00 € 1 350,00 €

G. Denain- Compiègne 2 289,98 € 1 800,00 €

Jean Paul II- Compiègne 1 845,00 € 900,00 €

A. Didelet - Estrée St Denis 2 100,00 € 1 000,00 €

C. Bourgeois- Guiscard 2 200,00 € 1 000,00 €

2 892,00 €

2 000,00 €

7 882,00 €

2 930,00 €

6 025,00 €

l'Asile Artistik
Jean-Sébastien ROBERT NOYON NOYON

Compagnie Conte là d'ssus
Corinne GILBERT NOYON NOYON

Oui Théâtre 
Nadia RAMIANDRASORA MERU MERU

Association La Faïencerie- théâtre de Creil
Philippe GEORGET CREIL CREIL

MERU AMBLAINVILLEJacques Honvault
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2019-2020

Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

Le Tour du Cadran
Jean-Michel GUYON PONT STE MAXENCE PONT STE MAXENCE R. Cassin-Brenouille 2 182,00 € 337,51 € 337,51 €

Mi'ailes PONT STE MAXENCE SACY-LE-GRAND St Joseph du Moncel- Pont Ste Maxence 1 005,00 € 220,00 € 220,00 €

Théâtre de l'autre côté
Cédric BOICHU PONT STE MAXENCE PONT STE MAXENCE R. Rolland- Mouy 2 029,00 € 800,00 € 800,00 €

G. de Maupassant - Chaumont en vexin 1 100,00 € 181,07 €

G. et M. Blin - Maignelay-Montigny 1 100,00 € 181,07 €

De Marly-Ribécourt-Dreslincourt 1 100,00 € 248,98 €

M. Pagnol- Betz 2 652,00 € 1 508,95 €

J. Monod -Compiègne 2 200,00 € 1 101,54 €

G. Havez- Creil 2 450,00 € 1 508,95 €

St Joseph du Moncel- Pont Ste Maxence 2 460,00 € 1 101,54 €

G. et M. Blin - Maignelay-Montigny 2 235,00 € 697,89 €

Agence Régionale pour la langue picarde
Anne TIBERGHIEN HORS DEPARTEMENT AMIENS Les Fontainettes - St Aubin en Bray 2 400,00 € 600,00 € 600,00 €

Antonia Neyrins HORS DEPARTEMENT CONFLANS J. Prevert - Chambly 2 810,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €

Association EPSILON
Laurie DECAUCHY HORS DEPARTEMENT LILLE J. Moulin-Formerie 2 507,00 € 600,00 € 600,00 €

Association Nuage citron
Claudine JOUBERT HORS DEPARTEMENT VINCENNES JJ Rousseau - Creil 2 597,50 € 915,00 € 915,00 €

La vallée du Matz- Ressons sur Matz 2 128,00 € 625,00 €

G.Denain - Compiègne 2 267,00 € 240,00 €

Bulldog vidéo
Béranger NIEUPORT HORS DEPARTEMENT AMIENS St Esprit - Beauvais 3 394,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

La Rochefoucauld-Liancourt 1 986,00 € 390,00 €

Les Fontainettes - St Aubin en Bray 1 590,00 € 551,00 €

Compagnie Bulles de Théâtre
Michèle MARGERI HORS DEPARTEMENT AMIENS Les Fontainettes - St Aubin en Bray 2 133,00 € 600,00 € 600,00 €

Compagnie Ce soir qui penche
Alice DESNOES HORS DEPARTEMENT LILLE J. Vallès- St Leu D'Esserent 2 128,00 € 1 136,00 € 1 136,00 €

6 530,00 €

865,00 €

941,00 €Cédric Bonfils HORS DEPARTEMENT AMIENS

Association Toccata
David BROUTIN HORS DEPARTEMENT CRAONNELLE

HORS DEPARTEMENT AMIENSACAP - pôle régional image
Rachel SEVERIN
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Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

J. Vallès- St Leu D'Esserent 2 284,00 € 1 454,00 €

St Jeanne d'Arc- Agnetz 1 985,00 € 1 282,00 €

G. Havez- Creil 2 800,00 € 420,00 €

F. Bac - Compiègne 2 310,00 € 540,00 €

Kopa Percussions
Frédéric DEVOUASSOUX HORS DEPARTEMENT GISORS E. Herriot- Nogent sur Oise 2 195,00 € 900,00 € 900,00 €

L. Michel-St Just en Chaussée 1 993,00 € 1 848,00 €

J.Moulin- Formerie 2 063,00 € 913,00 €

F. Buisson-Grandvilliers 2 208,00 € 771,00 €

A. de Noailles- Noailles 2 075,00 € 514,00 €

L. de Vinci - Ste Geneviève 2 312,00 € 514,00 €

Le Tas de sable - Chès Panses Vertes
Samia GJITLI HORS DEPARTEMENT RIVERY M.Pagnol - Betz 2 000,00 € 1 027,00 € 1 027,00 €

Les Lunaisiens
Jean-Paul BOURON HORS DEPARTEMENT AMIENS A. Magnard- Senlis 2 000,00 € 1 063,82 € 1 063,82 €

MAYPROD
Sébastien CLEE HORS DEPARTEMENT PARIS E. Herriot- Nogent sur Oise 2 939,00 € 960,00 € 960,00 €

Mezzo contre Tenor
Muriel REMOND HORS DEPARTEMENT PARIS J. Michelet- Creil 2 000,00 € 1 340,00 € 1 340,00 €

MIAM
Céline MONNIER HORS DEPARTEMENT AMIENS L. Pasteur- Noyon 1 933,00 € 240,00 € 240,00 €

les Bourgognes- Chantilly 2 311,00 € 250,00 €

C. Bourgeois- Guiscard 2 171,00 € 400,00 €

L. Michel-St Just en Chaussée 1 100,00 € 210,00 €

P. Lebesgue- Marseille en Beauvaisis 1 100,00 € 210,00 €

M. Pagnol- Betz 2 716,80 € 1 454,00 €

C. Morel-Breteuil 2 090,00 € 257,00 €

P. Lebesgue- Marseille en Beauvaisis 2 407,20 € 771,00 €

P. Mendès France- Méru 1 905,00 € 514,00 €

G. Cale Nanteuil le Haudouin 2 380,24 € 514,00 €

L. de Vinci - Ste Geneviève 2 254,00 € 1 454,00 €

C. Bourgeois-Guiscard 2 570,00 € 1 076,00 €

C. Debussy - Margny les Compiègne 1 512,00 € 506,00 €

La vallée du Matz- Ressons sur Matz 2 171,00 € 514,00 €

960,00 €

2 761,00 €

1 070,00 €

7 060,00 €

2 736,00 €

1 799,00 €

On a marché sur la bulle
Thierry CAVALIE HORS DEPARTEMENT AMIENS

Obscuravane-Irwin Leullier HORS DEPARTEMENT LA FALOISE

L'atelier de Poïétique
Jacqueline MARQUET HORS DEPARTEMENT THOIX

La Fabrique d'images
Hélène GOASGUEN HORS DEPARTEMENT AMIENS

Gael Clariana HORS DEPARTEMENT AMIENS

Compagnie Picaresk
Jeanette BUISINE HORS DEPARTEMENT AMIENS
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Subvention 
proposée par projet

Subvention proposée 
par partenaire

Organic Orchestra
Laurent DUCLOT HORS DEPARTEMENT REZE P. Eluard- Noyon 2 113,00 € 1 329,00 € 1 329,00 €

Planète Sciences Hauts de France
Nathalie STAWIKOWSKI HORS DEPARTEMENT DENAIN F. Sagan- Bornel 2 172,00 € 700,00 € 700,00 €

Prolifik Record
Savinien DAMBRINE HORS DEPARTEMENT AMIENS L. Pasteur- Noyon 2 515,00 € 620,00 € 620,00 €

Tomorrow Quoi
Olivier SILVESTRE HORS DEPARTEMENT PARIS L. Pasteur- Noyon 2 400,00 € 520,00 € 520,00 €

TOTAL 350 985,03 € 132 501,88 € 132 501,88 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 23 SEPTEMBRE 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2020 
 

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

I-02 
 

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

Oui (à l'unanimité, 
M. BASCHER,                                                      
M. BOSINO,                                                                   
M. DUMONTIER et                                  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

I-03 
 

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

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

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT 
- INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Informe 
 

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE 
 

Informe 
 

I-06 
 

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

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national et                                                                              
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU RIFSEEP "IFSE ET CIA" 
 

Oui (à l'unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
Républicain et une 
partie du groupe 
Oise à gauche 
s'abstenant et                                                            
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

I-08 
 

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE 
 

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

I-09 DELEGATION DE L’ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE 
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Informe 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

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

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national 
s'abstenant et                                                               
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - SUBVENTION 
DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE 
 

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

II-05 
 

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

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

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES – 
ENVIRONNEMENT 
 

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

II-07 
 

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

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

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

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE 
PROTECTION DE L'ENFANCE 
 

Oui (majorité, une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre, le groupe 
Oise à gauche 
s'abstenant et                                                                                     
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT 
N°3 AU CPOM 2017-2019 AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA 
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DE L'OISE 
 

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

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT 
DES DISPOSITIFS - CONVENTION FRANCE PARRAINAGES 
 

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

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION -  
STRATEGIE DU DEPARTEMENT DE L'OISE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETE ET L'ACCES A L'EMPLOI 
 

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION -  
PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE 
"PTEIS" : DECLINAISONS LOCALES 
 

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

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI AVEC POLE EMPLOI ET 
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D'ECHANGE DE DONNEES AVEC 
POLE EMPLOI  
 

Oui (à l'unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant et                                                    
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) - APPEL A 
PROJETS 2020 ET PROGRAMMATION D'OPERATION AU TITRE DES APPELS A 
PROJETS 2020-2021  
 
 

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

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

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

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

IV-02 
 

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

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

IV-03 
 

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

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

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

Oui (à l'unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

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

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDE AUX 
ACTEURS CULTURELS - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE RESIDENCE 
LONGUE DE TERRITOIRE AVEC LA COMPAGNIE A VRAI DIRE - ANNEES 2019-
2020-2021 
 

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

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATION CULTURELLE - FANFARES EN 
FETE 12EME EDITION 
 

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

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - CONVENTION PRET DE 
MATERIEL DU MUDO HORS LES MURS 
 

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

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 
 

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

V-06 
 

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

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

 
 
VI – ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE -  Mme Khristine  FOYART -  Mme Anne  FUMERY -  Mme Nicole  LADURELLE -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions des articles 1-II alinéa 4 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par la
délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE 2020

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85187A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- de répartir suivant l’annexe faisant apparaître un classement par point, le Fonds Départemental de Péréquation de
la Taxe Professionnelle au titre de l’exercice 2020 d’un montant global de 8.158.022 € au profit des 424 communes et
groupements de communes considérés comme défavorisés dont le potentiel  fiscal  (chiffres communiqués par les
services préfectoraux) est inférieur à la moyenne départementale pour 2020, soit 602,96 € ; 

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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Seuils 2019 Seuils 2020

488,62 505,02 jusqu'à 505,02 € / hab 10 points = 282  collectivités 

510,83 527,98 de 505,03 à 527,98 € / hab  9 points = 32  collectivités 

533,05 550,94 de 527,99 à 550,94 € / hab  8 points = 43  collectivités 

558,55 577,30 de 550,95 à 577,30 € / hab  7 points = 38  collectivités 

583,38 602,96 de 577,31 à 602,96 € / hab  6 points = 29  collectivités 

424  collectivités 

CANTON COMMUNE OU GPT
Total pop 

DGF
Potentiel fiscal PF/POP

Nb de 
POINTS

MONTANT 
ATTRIBUE

BEAUVAIS CA DU BEAUVAISIS 106 137 61 278 532 577,35 6         12 576,60 € 

BEAUVAIS 1 FOUQUENIES 445 328 388 737,95 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 HERCHIES 674 486 478 721,78 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 MILLY-SUR-THERAIN 1 768 1 392 829 787,80 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 MONT-SAINT-ADRIEN 676 549 628 813,06 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 380 274 631 722,71 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 498 354 265 711,38 -                     -   € 

BEAUVAIS 1 SAVIGNIES 878 665 071 757,48 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 ALLONNE 1 611 2 330 815 1 446,81 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 AUNEUIL 2 989 2 764 069 924,75 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 AUTEUIL 573 444 475 775,70 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 AUX MARAIS 863 580 807 673,01 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 BERNEUIL-EN-BRAY 841 537 643 639,29 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 CC DU PAYS DE BRAY 19 172 3 661 105 190,96 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 FLAVACOURT 716 330 478 461,56 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 FROCOURT 542 344 316 635,27 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 GOINCOURT 1 431 1 102 729 770,60 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 HOUSSOYE 633 244 929 386,93 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 LABOSSE 506 226 406 447,44 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS 1 677 955 527 569,78 7         14 672,70 € 

BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON 696 263 416 378,47 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 LALANDELLE 504 208 321 413,34 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 ONS-EN-BRAY 1 459 965 937 662,05 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 PORCHEUX 625 248 897 398,24 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 RAINVILLERS 957 694 185 725,38 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 SAINT-AUBIN-EN-BRAY 1 176 894 628 760,74 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 SAINT-LEGER-EN-BRAY 369 258 315 700,04 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 1 062 737 914 694,83 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 SAINT-PAUL 1 612 1 378 930 855,42 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 SERIFONTAINE 2 809 2 313 638 823,65 -                     -   € 

BEAUVAIS 2 VAUMAIN (LE) 414 203 805 492,28 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 VAUROUX 526 224 176 426,19 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 506 216 794 428,45 10         20 961,00 € 

BEAUVAIS 2 WARLUIS 1 195 1 002 874 839,23 -                     -   € 

BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS 58 228 67 687 539 1 162,46 -                     -   € 

CHANTILLY APREMONT 712 599 693 842,27 -                     -   € 

CHANTILLY BORAN-SUR-OISE 2 213 1 759 535 795,09 -                     -   € 

CHANTILLY CC DE L'AIRE CANTILIENNE 47 156 11 476 229 243,37 10         20 961,00 € 

CHANTILLY CHANTILLY 11 248 10 498 690 933,38 -                     -   € 

CHANTILLY COYE-LA-FORET 4 211 3 008 479 714,43 -                     -   € 

CHANTILLY CROUY-EN-THELLE 1 114 515 896 463,10 10         20 961,00 € 

CHANTILLY GOUVIEUX 9 691 8 924 661 920,92 -                     -   € 

CHANTILLY LAMORLAYE 9 371 9 713 470 1 036,55 -                     -   € 

CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE 2 266 1 479 010 652,70 -                     -   € 

CHANTILLY MORANGLES 410 216 891 529,00 8         16 768,80 € 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2020

REPARTITION ENTRE LES COLLECTIVITES DEFAVORISEES

ANNEXE - N°I-01

Moyenne départementale 602,96 €
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CHANTILLY SAINT-MAXIMIN 3 064 7 423 708 2 422,88 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT 823 387 058 470,30 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT 1 673 841 582 503,04 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS 431 218 862 507,80 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS 397 231 827 583,95 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN 391 224 738 574,78 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT 242 137 026 566,22 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY 1 741 1 031 828 592,66 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CC DU VEXIN THELLE 21 346 5 102 978 239,06 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS 349 160 392 459,58 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 3 345 1 836 467 549,02 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON 188 119 969 638,13 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF 342 192 177 561,92 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY-SUR-THELLE 564 260 368 461,65 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS 871 388 821 446,41 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT 524 270 989 517,15 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE 159 133 379 838,86 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE 616 369 375 599,63 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS 491 213 297 434,41 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY 565 347 043 614,24 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON 458 202 940 443,10 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 387 227 517 587,90 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE 869 975 420 1 122,46 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE 264 122 446 463,81 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE 792 556 076 702,12 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT 338 141 638 419,05 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE 1 071 504 198 470,77 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LA CORNE-EN-VEXIN 564 697 972 1 237,54 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LA DRENNE 1 034 601 585 581,80 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE 1 388 780 455 562,29 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 952 407 831 428,39 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE 157 83 015 528,76 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE 568 310 905 547,37 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LES HAUTS TALICAN 931 591 524 635,36 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE 631 321 296 509,19 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE 230 326 990 1 421,70 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE 352 163 384 464,16 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS 858 330 930 385,70 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE 849 431 646 508,42 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN 692 322 800 466,47 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTCHEVREUIL 1 338 734 597 549,03 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT 545 300 711 551,76 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN 255 122 597 480,77 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS 176 98 943 562,18 7         14 672,70 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE 944 481 041 509,58 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL 86 41 326 480,53 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC 537 317 536 591,31 6         12 576,60 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES 2 876 1 468 800 510,71 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS LES CAILLOUX 378 353 720 935,77 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES 373 201 678 540,69 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 1 157 503 252 434,96 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY 167 105 005 628,77 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY 134 221 383 1 652,11 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS 1 601 1 700 339 1 062,05 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE 3 300 2 097 849 635,71 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE 1 133 517 906 457,11 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS 361 146 779 406,59 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS 237 149 565 631,08 -                     -   € 
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CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD 479 243 383 508,11 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS 189 123 215 651,93 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY 179 81 195 453,60 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU 2 013 1 616 812 803,19 -                     -   € 

CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE 330 148 051 448,64 10         20 961,00 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE 971 511 409 526,68 9         18 864,93 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT 191 104 551 547,39 8         16 768,80 € 

CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE 1 014 761 476 750,96 -                     -   € 

CLERMONT AGNETZ 3 196 2 271 357 710,69 -                     -   € 

CLERMONT BAILLEVAL 1 536 1 340 801 872,92 -                     -   € 

CLERMONT BREUIL-LE-SEC 2 692 3 265 369 1 212,99 -                     -   € 

CLERMONT BREUIL-LE-VERT 3 223 2 046 643 635,01 -                     -   € 

CLERMONT CATENOY 1 069 1 227 615 1 148,38 -                     -   € 

CLERMONT CC DU CLERMONTOIS 38 431 12 028 983 313,00 10         20 961,00 € 

CLERMONT CC DU LIANCOURTOIS 24 076 6 614 679 274,74 10         20 961,00 € 

CLERMONT CLERMONT 10 412 7 937 216 762,31 -                     -   € 

CLERMONT ERQUERY 626 359 062 573,58 7         14 672,70 € 

CLERMONT ETOUY 818 492 427 601,99 6         12 576,60 € 

CLERMONT FITZ-JAMES 2 550 1 704 530 668,44 -                     -   € 

CLERMONT FOUILLEUSE 144 80 126 556,43 7         14 672,70 € 

CLERMONT LABRUYERE 707 292 980 414,40 10         20 961,00 € 

CLERMONT LAMECOURT 195 98 104 503,10 10         20 961,00 € 

CLERMONT LIANCOURT 6 957 4 312 013 619,81 -                     -   € 

CLERMONT MAIMBEVILLE 430 210 125 488,66 10         20 961,00 € 

CLERMONT NOINTEL 1 053 630 708 598,96 6         12 576,60 € 

CLERMONT RANTIGNY 2 530 2 739 382 1 082,76 -                     -   € 

CLERMONT REMECOURT 82 45 907 559,84 7         14 672,70 € 

CLERMONT ROSOY 653 319 647 489,51 10         20 961,00 € 

CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY 343 217 532 634,20 -                     -   € 

CLERMONT VERDERONNE 515 322 652 626,51 -                     -   € 

COMPIEGNE
CA DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE 
ET DE LA BASSE AUTOMNE

85 216 44 818 898 525,94 9         18 864,93 € 

COMPIEGNE 1 CC DES LISIERES DE L'OISE 17 278 4 870 455 281,89 10         20 961,00 € 

COMPIÈGNE 1 ATTICHY 1 950 1 437 322 737,09 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 AUTRECHES 771 592 242 768,15 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 BERNEUIL-SUR-AISNE 1 030 732 300 710,97 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 BIENVILLE 459 292 313 636,85 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 BITRY 333 217 982 654,60 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC 3 420 4 548 191 1 329,88 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 CLAIROIX 2 215 3 266 380 1 474,66 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 COULOISY 557 310 561 557,56 7         14 672,70 € 

COMPIÈGNE 1 COURTIEUX 189 101 936 539,34 8         16 768,80 € 

COMPIÈGNE 1 JANVILLE 693 500 010 721,52 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 JAULZY 931 551 423 592,29 6         12 576,60 € 

COMPIÈGNE 1 MARGNY-LES-COMPIEGNE 8 729 7 124 242 816,16 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 MOULIN-SOUS-TOUVENT 219 140 792 642,89 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 NAMPCEL 325 186 323 573,30 7         14 672,70 € 

COMPIÈGNE 1 RETHONDES 699 522 829 747,97 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 241 192 878 800,32 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 SAINT-PIERRE-LES-BITRY 159 93 708 589,36 6         12 576,60 € 

COMPIÈGNE 1 TRACY-LE-MONT 1 796 1 543 412 859,36 -                     -   € 

COMPIÈGNE 1 TROSLY-BREUIL 2 162 2 581 488 1 194,03 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 ARMANCOURT 576 480 535 834,26 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 CHELLES 557 333 309 598,40 6         12 576,60 € 

COMPIÈGNE 2 CROUTOY 219 134 649 614,84 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE 2 331 1 443 069 619,08 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE 385 206 751 537,02 8         16 768,80 € 

COMPIÈGNE 2 JAUX 2 586 2 603 774 1 006,87 -                     -   € 
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COMPIÈGNE 2 JONQUIERES 642 593 665 924,71 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 LACHELLE 680 555 077 816,29 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN 4 878 4 946 022 1 013,94 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 MEUX 2 345 3 609 802 1 539,36 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 PIERREFONDS 2 089 1 472 794 705,02 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 335 194 672 581,11 6         12 576,60 € 

COMPIÈGNE 2 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 372 411 502 1 106,19 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 SAINT-SAUVEUR 1 775 1 370 115 771,90 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 VENETTE 2 929 4 158 993 1 419,94 -                     -   € 

COMPIÈGNE 2 VIEUX-MOULIN 710 621 478 875,32 -                     -   € 

COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE 41 580 50 858 749 1 223,15 -                     -   € 

CREIL CA CREIL SUD OISE 87 770 46 848 678 533,77 8         16 768,80 € 

CREIL CREIL 35 931 21 600 016 601,15 6         12 576,60 € 

CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE 4 763 6 588 412 1 383,25 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT 539 301 732 559,80 7         14 672,70 € 

CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS 230 127 841 555,83 7         14 672,70 € 

CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN 1 095 739 978 675,78 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE 3 145 2 422 171 770,17 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS 1 073 507 851 473,30 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 15 463 13 342 033 862,84 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS DUVY 455 266 626 585,99 6         12 576,60 € 

CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE 308 142 444 462,48 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX 452 231 343 511,82 9         18 864,93 € 

CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE 684 321 560 470,12 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT 695 296 367 426,43 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES 405 190 597 470,61 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL 1 124 727 725 647,44 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS NERY 689 483 368 701,55 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY 619 287 326 464,18 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT 131 81 904 625,22 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT 207 244 019 1 178,84 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES 1 109 822 249 741,43 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 658 429 637 652,94 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL 305 149 926 491,56 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY 553 292 776 529,43 8         16 768,80 € 

CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES 698 295 461 423,30 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE 1 079 447 674 414,90 10         20 961,00 € 

CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE 3 931 4 268 617 1 085,89 -                     -   € 

CRÉPY-EN-VALOIS VEZ 305 160 805 527,23 9         18 864,93 € 

ESTREES-SAINT-DENIS CC DE LA PLAINE D'ESTREES 18 360 9 421 077 513,13 9         18 864,93 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES 416 490 916 1 180,09 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY 783 541 434 691,49 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY 387 443 768 1 146,69 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC 660 351 755 532,96 8         16 768,80 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY 251 143 555 571,93 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY 99 50 617 511,28 9         18 864,93 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT 182 104 496 574,15 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT 97 72 262 744,97 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE 499 165 997 332,66 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE 172 97 045 564,22 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY 808 1 079 457 1 335,96 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY 311 127 195 408,99 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES 2 067 2 077 434 1 005,05 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE 240 164 700 686,25 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL 261 103 874 397,98 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS 737 409 018 554,98 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN 1 101 684 892 622,06 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES 211 112 219 531,84 8         16 768,80 € 
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ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ 470 200 004 425,54 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT 152 62 415 410,63 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY 649 1 732 876 2 670,07 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT 318 133 588 420,09 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE 249 100 547 403,80 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE 257 144 830 563,54 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 3 830 3 267 077 853,02 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL 222 138 816 625,30 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES 489 250 364 511,99 9         18 864,93 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES 568 649 562 1 143,60 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX 259 119 026 459,56 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT 560 209 308 373,76 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS 236 105 016 444,98 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE 601 1 372 526 2 283,74 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY 1 848 1 200 060 649,38 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS 331 143 688 434,10 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS 81 34 094 420,91 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS 478 257 169 538,01 8         16 768,80 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT 688 371 015 539,27 8         16 768,80 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE 125 213 591 1 708,73 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS 562 201 139 357,90 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE 1 978 4 577 419 2 314,17 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY 2 759 1 644 094 595,90 6         12 576,60 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ 553 210 694 381,00 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE 503 236 823 470,82 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS 106 61 296 578,26 6         12 576,60 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE 640 326 922 510,82 9         18 864,93 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES 794 393 519 495,62 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN 187 75 476 403,61 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS 439 176 714 402,54 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN 266 170 735 641,86 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER 235 134 092 570,60 7         14 672,70 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE 651 310 180 476,47 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS 692 503 098 727,02 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE 287 121 086 421,90 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-ROY (LA) 981 441 295 449,84 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS 217 132 360 609,95 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL 594 192 007 323,24 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON 116 58 102 500,88 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY 404 173 299 428,96 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY 1 881 1 742 509 926,37 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ 1 724 2 350 672 1 363,50 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG 293 104 458 356,51 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT 610 387 358 635,01 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS 291 154 330 530,34 8         16 768,80 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT 223 133 015 596,48 6         12 576,60 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS 281 126 713 450,94 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS 298 126 738 425,30 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT 1 444 899 989 623,26 -                     -   € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT 445 194 792 437,73 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN 1 498 757 123 505,42 9         18 864,93 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN 320 121 203 378,76 10         20 961,00 € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES 267 137 151 513,67 9         18 864,93 € 

GRANDVILLIERS ABANCOURT 670 286 141 427,08 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ACHY 416 199 121 478,66 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BAZANCOURT 140 43 120 308,00 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT 213 63 767 299,38 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BLACOURT 621 226 347 364,49 10         20 961,00 € 
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GRANDVILLIERS BLARGIES 552 217 105 393,31 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BLICOURT 369 204 237 553,49 7         14 672,70 € 

GRANDVILLIERS BONNIERES 188 96 005 510,66 9         18 864,93 € 

GRANDVILLIERS BOUVRESSE 168 68 987 410,64 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BRIOT 301 103 781 344,79 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BROMBOS 263 87 421 332,40 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BROQUIERS 245 94 275 384,80 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS BUICOURT 151 58 795 389,37 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CAMPEAUX 533 201 279 377,63 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN 241 80 719 334,93 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CC DE LA PICARDIE VERTE 34 379 4 884 104 142,07 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CEMPUIS 528 205 217 388,67 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS COUDRAY-SAINT-GERMER 936 370 478 395,81 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CRILLON 507 225 534 444,84 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY 1 004 388 116 386,57 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT 231 79 652 344,81 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS DARGIES 266 207 198 778,94 -                     -   € 

GRANDVILLIERS ELENCOURT 57 17 546 307,82 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT 228 87 979 385,87 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ESCAMES 228 105 026 460,64 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE 176 90 248 512,77 9         18 864,93 € 

GRANDVILLIERS ESPAUBOURG 519 231 856 446,74 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS FEUQUIERES 1 437 2 175 398 1 513,85 -                     -   € 

GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE 520 140 990 271,13 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY 149 76 254 511,77 9         18 864,93 € 

GRANDVILLIERS FORMERIE 2 172 1 769 959 814,90 -                     -   € 

GRANDVILLIERS FOUILLOY 215 118 089 549,25 8         16 768,80 € 

GRANDVILLIERS GAUDECHART 370 108 875 294,26 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS GERBEROY 121 68 306 564,51 7         14 672,70 € 

GRANDVILLIERS GLATIGNY 244 70 557 289,17 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS GOURCHELLES 121 32 701 270,26 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 3 042 2 132 199 700,92 -                     -   € 

GRANDVILLIERS GREMEVILLERS 483 165 861 343,40 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS GREZ 283 92 756 327,76 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HALLOY 465 248 262 533,90 8         16 768,80 € 

GRANDVILLIERS HAMEL 191 77 368 405,07 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HANNACHES 157 86 092 548,36 8         16 768,80 € 

GRANDVILLIERS HANVOILE 643 205 936 320,27 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HAUCOURT 146 49 284 337,56 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HAUTBOS 199 72 312 363,38 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE 290 96 414 332,46 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HECOURT 167 69 631 416,95 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN 134 57 650 430,22 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS HETOMESNIL 319 370 011 1 159,91 -                     -   € 

GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY 514 196 629 382,55 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 155 60 617 391,08 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE 305 188 945 619,49 -                     -   € 

GRANDVILLIERS LAVACQUERIE 221 101 140 457,65 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS LAVERRIERE 41 24 741 603,44 -                     -   € 

GRANDVILLIERS LHERAULE 198 87 935 444,12 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS LIHUS 427 490 400 1 148,48 -                     -   € 

GRANDVILLIERS LOUEUSE 157 64 659 411,84 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 1 497 628 378 419,76 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS MARTINCOURT 134 49 203 367,19 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE 94 37 066 394,32 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS MOLIENS 1 185 628 746 530,59 8         16 768,80 € 

GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE 238 75 949 319,11 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS MORVILLERS 493 176 679 358,38 10         20 961,00 € 
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GRANDVILLIERS MUREAUMONT 163 50 715 311,13 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL 335 105 465 314,82 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT 206 65 005 315,56 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS OFFOY 127 38 076 299,81 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS OMECOURT 209 83 171 397,95 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS OUDEUIL 281 114 397 407,11 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS PISSELEU 515 148 565 288,48 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS PREVILLERS 236 71 040 301,02 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY 445 189 167 425,09 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY 419 345 787 825,27 -                     -   € 

GRANDVILLIERS ROMESCAMPS 566 213 163 376,61 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ROTHOIS 231 64 767 280,38 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS ROY-BOISSY 340 181 707 534,43 8         16 768,80 € 

GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT 240 80 684 336,18 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT 95 34 747 365,76 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY 1 792 1 556 680 868,68 -                     -   € 

GRANDVILLIERS SAINT-MAUR 396 144 267 364,31 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 1 278 504 541 394,79 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 754 312 769 414,81 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 305 142 000 465,57 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 273 90 259 330,62 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT 308 102 706 333,46 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT-VALERY 66 21 910 331,97 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SARCUS 283 128 053 452,48 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SARNOIS 362 117 877 325,63 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SENANTES 656 222 296 338,87 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SOMMEREUX 502 345 701 688,65 -                     -   € 

GRANDVILLIERS SONGEONS 1 148 485 623 423,02 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS SULLY 188 68 574 364,76 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS TALMONTIERS 738 292 557 396,42 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS THERINES 225 96 567 429,19 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE 416 144 662 347,75 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS VILLEMBRAY 265 106 004 400,02 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY 397 164 047 413,22 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES 170 54 417 320,10 10         20 961,00 € 

GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT 142 72 941 513,67 9         18 864,93 € 

GRANDVILLIERS VROCOURT 40 42 283 1 057,08 -                     -   € 

GRANDVILLIERS WAMBEZ 172 64 636 375,79 10         20 961,00 € 

MERU CC DES SABLONS 39 333 15 557 243 395,53 10         20 961,00 € 

MÉRU AMBLAINVILLE 1 783 2 025 306 1 135,90 -                     -   € 

MÉRU ANDEVILLE 3 291 2 127 565 646,48 -                     -   € 

MÉRU BELLE-EGLISE 632 511 930 810,02 -                     -   € 

MÉRU BORNEL 4 912 3 627 253 738,45 -                     -   € 

MÉRU CHAMBLY 10 351 8 030 585 775,83 -                     -   € 

MÉRU DIEUDONNE 851 392 458 461,17 10         20 961,00 € 

MÉRU ERCUIS 1 640 873 251 532,47 8         16 768,80 € 

MÉRU ESCHES 1 607 1 233 618 767,65 -                     -   € 

MÉRU FRESNOY-EN-THELLE 945 492 277 520,93 9         18 864,93 € 

MÉRU LORMAISON 1 327 741 185 558,54 7         14 672,70 € 

MÉRU MERU 14 870 13 193 715 887,27 -                     -   € 

MÉRU NEUILLY-EN-THELLE 3 712 2 725 853 734,34 -                     -   € 

MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER 865 370 915 428,80 10         20 961,00 € 

MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS 1 209 766 070 633,64 -                     -   € 

MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN 1 749 1 330 297 760,60 -                     -   € 

MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY 1 229 791 837 644,29 -                     -   € 

MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 4 052 2 292 227 565,70 7         14 672,70 € 

MONTATAIRE CRAMOISY 818 434 204 530,81 8         16 768,80 € 

MONTATAIRE FOULANGUES 210 127 270 606,05 -                     -   € 
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MONTATAIRE MAYSEL 255 120 861 473,96 10         20 961,00 € 

MONTATAIRE MELLO 663 480 945 725,41 -                     -   € 

MONTATAIRE MONTATAIRE 13 420 18 124 416 1 350,55 -                     -   € 

MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE 3 288 2 194 268 667,36 -                     -   € 

MONTATAIRE ROUSSELOY 325 241 994 744,60 -                     -   € 

MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT 4 815 7 012 068 1 456,30 -                     -   € 

MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO 1 093 558 543 511,02 9         18 864,93 € 

MONTATAIRE THIVERNY 1 081 1 260 119 1 165,70 -                     -   € 

MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES 1 929 956 836 496,03 10         20 961,00 € 

MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 2 393 1 952 664 815,99 -                     -   € 

MOUY ANGY 1 197 807 760 674,82 -                     -   € 

MOUY ANSACQ 289 205 914 712,51 -                     -   € 

MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN 2 233 2 923 299 1 309,14 -                     -   € 

MOUY BONLIER 484 321 750 664,77 -                     -   € 

MOUY BRESLES 4 201 3 891 977 926,44 -                     -   € 

MOUY BURY 3 023 1 981 593 655,51 -                     -   € 

MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT 1 176 684 566 582,11 6         12 576,60 € 

MOUY FAY-SAINT-QUENTIN 533 371 560 697,11 -                     -   € 

MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN 179 120 415 672,71 -                     -   € 

MOUY FOUQUEROLLES 288 257 956 895,68 -                     -   € 

MOUY GUIGNECOURT 389 263 700 677,89 -                     -   € 

MOUY HAUDIVILLERS 847 577 841 682,22 -                     -   € 

MOUY HEILLES 646 344 746 533,66 8         16 768,80 € 

MOUY HERMES 2 562 2 787 746 1 088,11 -                     -   € 

MOUY HONDAINVILLE 725 382 889 528,12 8         16 768,80 € 

MOUY JUVIGNIES 340 212 151 623,97 -                     -   € 

MOUY LAFRAYE 378 258 327 683,40 -                     -   € 

MOUY LAVERSINES 1 236 839 752 679,41 -                     -   € 

MOUY LITZ 370 414 715 1 120,85 -                     -   € 

MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 163 103 976 637,89 -                     -   € 

MOUY MOUY 5 393 4 704 723 872,38 -                     -   € 

MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT 1 717 1 012 862 589,90 6         12 576,60 € 

MOUY NEUVILLE-EN-HEZ 1 019 830 517 815,03 -                     -   € 

MOUY NIVILLERS 212 152 841 720,95 -                     -   € 

MOUY OROER 574 277 393 483,26 10         20 961,00 € 

MOUY REMERANGLES 228 472 788 2 073,63 -                     -   € 

MOUY ROCHY-CONDE 1 012 827 731 817,92 -                     -   € 

MOUY RUE-SAINT-PIERRE 826 687 796 832,68 -                     -   € 

MOUY SAINT-FELIX 645 286 077 443,53 10         20 961,00 € 

MOUY THERDONNE 1 091 881 947 808,38 -                     -   € 

MOUY THURY-SOUS-CLERMONT 700 371 655 530,94 8         16 768,80 € 

MOUY TILLE 1 193 1 425 818 1 195,15 -                     -   € 

MOUY TROISSEREUX 1 273 953 280 748,85 -                     -   € 

MOUY VELENNES 245 182 969 746,81 -                     -   € 

MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 769 511 547 665,21 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN 867 424 288 489,37 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY 279 138 318 495,76 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS 297 158 213 532,70 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY 339 164 742 485,96 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARON 798 469 195 587,96 6         12 576,60 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ 1 215 653 459 537,83 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY 1 014 457 741 451,42 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST 357 277 605 777,61 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOUILLANCY 398 216 065 542,88 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOULLARRE 230 147 704 642,19 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOURSONNE 318 153 396 482,38 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BREGY 654 435 854 666,44 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CC DU PAYS DU VALOIS 57 492 17 500 079 304,39 10         20 961,00 € 
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NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE 433 261 532 604,00 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CUVERGNON 305 179 897 589,83 6         12 576,60 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ERMENONVILLE 1 047 860 312 821,69 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ETAVIGNY 157 92 200 587,26 6         12 576,60 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EVE 423 296 773 701,59 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS 386 390 850 1 012,56 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT 523 284 414 543,81 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN GONDREVILLE 211 119 654 567,08 7         14 672,70 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN IVORS 266 129 783 487,91 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC 2 124 2 770 321 1 304,29 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEVIGNEN 1 005 750 866 747,13 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ 1 654 864 333 522,57 9         18 864,93 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES 707 356 458 504,18 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 428 216 819 506,59 9         18 864,93 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTLOGNON 225 150 228 667,68 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 4 354 2 992 981 687,41 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NEUFCHELLES 395 184 508 467,11 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES 295 150 778 511,11 9         18 864,93 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN 352 158 941 451,54 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS 664 362 492 545,92 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES 1 155 541 164 468,54 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE 3 473 4 393 638 1 265,08 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN 155 86 696 559,33 7         14 672,70 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSIERES 143 91 689 641,18 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN 583 334 371 573,54 7         14 672,70 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVILLE 273 172 170 630,66 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN 476 202 071 424,52 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 1 187 600 301 505,73 9         18 864,93 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS 506 222 111 438,95 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VARINFROY 293 156 618 534,53 8         16 768,80 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VERSIGNY 401 227 792 568,06 7         14 672,70 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE 1 190 731 525 614,73 -                     -   € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY 174 78 308 450,05 10         20 961,00 € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST 406 201 136 495,41 10         20 961,00 € 

NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY 2 565 1 795 734 700,09 -                     -   € 

NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE 4 805 3 447 270 717,43 -                     -   € 

NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 1 553 716 942 461,65 10         20 961,00 € 

NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 2 255 1 432 511 635,26 -                     -   € 

NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 20 447 14 832 226 725,40 -                     -   € 

NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL 6 521 8 984 665 1 377,80 -                     -   € 

NOYON APPILLY 558 282 393 506,08 9         18 864,93 € 

NOYON BABOEUF 538 267 723 497,63 10         20 961,00 € 

NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS 110 47 943 435,85 10         20 961,00 € 

NOYON BEAURAINS-LES-NOYON 347 158 453 456,64 10         20 961,00 € 

NOYON BEHERICOURT 224 108 499 484,37 10         20 961,00 € 

NOYON BERLANCOURT 339 141 682 417,94 10         20 961,00 € 

NOYON BRETIGNY 425 181 754 427,66 10         20 961,00 € 

NOYON BUSSY 331 138 535 418,53 10         20 961,00 € 

NOYON CAISNES 529 242 965 459,29 10         20 961,00 € 

NOYON CAMPAGNE 165 68 668 416,17 10         20 961,00 € 

NOYON CARLEPONT 1 554 845 995 544,40 8         16 768,80 € 

NOYON CATIGNY 194 88 897 458,23 10         20 961,00 € 

NOYON CC DU PAYS NOYONNAIS 34 033 9 257 872 272,03 10         20 961,00 € 

NOYON CRISOLLES 961 528 687 550,14 8         16 768,80 € 

NOYON CUTS 1 032 502 392 486,81 10         20 961,00 € 

NOYON FLAVY-LE-MELDEUX 216 108 637 502,95 10         20 961,00 € 

NOYON FRENICHES 374 215 425 576,00 7         14 672,70 € 

NOYON FRETOY-LE-CHATEAU 264 169 922 643,64 -                     -   € 
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NOYON GENVRY 410 199 462 486,49 10         20 961,00 € 

NOYON GOLANCOURT 396 213 221 538,44 8         16 768,80 € 

NOYON GRANDRU 354 203 472 574,78 7         14 672,70 € 

NOYON GUISCARD 1 845 1 359 713 736,97 -                     -   € 

NOYON LARBROYE 520 229 343 441,04 10         20 961,00 € 

NOYON LIBERMONT 199 130 828 657,43 -                     -   € 

NOYON MAUCOURT 254 102 151 402,17 10         20 961,00 € 

NOYON MONDESCOURT 250 111 393 445,57 10         20 961,00 € 

NOYON MORLINCOURT 551 259 162 470,35 10         20 961,00 € 

NOYON MUIRANCOURT 587 241 032 410,62 10         20 961,00 € 

NOYON NOYON 13 912 10 667 243 766,77 -                     -   € 

NOYON PASSEL 289 267 731 926,40 -                     -   € 

NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE 109 50 711 465,24 10         20 961,00 € 

NOYON PONT-L'EVEQUE 686 367 886 536,28 8         16 768,80 € 

NOYON PONTOISE-LES-NOYON 470 216 644 460,94 10         20 961,00 € 

NOYON PORQUERICOURT 400 197 980 494,95 10         20 961,00 € 

NOYON QUESMY 190 85 733 451,23 10         20 961,00 € 

NOYON SALENCY 926 469 382 506,89 9         18 864,93 € 

NOYON SEMPIGNY 807 403 638 500,17 10         20 961,00 € 

NOYON SERMAIZE 262 146 100 557,63 7         14 672,70 € 

NOYON SUZOY 582 300 109 515,65 9         18 864,93 € 

NOYON VARESNES 381 182 045 477,81 10         20 961,00 € 

NOYON VAUCHELLES 275 125 699 457,09 10         20 961,00 € 

NOYON VILLE 783 355 174 453,61 10         20 961,00 € 

NOYON VILLESELVE 434 240 466 554,07 7         14 672,70 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE AGEUX 1 200 935 580 779,65 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE ANGICOURT 1 446 892 751 617,39 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY 587 1 041 298 1 773,93 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BAZICOURT 348 205 460 590,40 6         12 576,60 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BEAUREPAIRE 69 47 688 691,13 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BRASSEUSE 111 155 930 1 404,77 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE 2 048 1 962 435 958,22 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE CC D'OISE ET D'HALATTE 34 541 12 209 358 353,47 10         20 961,00 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX 1 611 985 125 611,50 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE MONCEAUX 849 550 566 648,49 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE MONTEPILLOY 151 114 919 761,05 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE PONTPOINT 3 349 2 660 375 794,38 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 12 398 9 344 563 753,72 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE RARAY 154 149 364 969,90 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE RHUIS 153 107 433 702,18 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX 1 589 1 141 606 718,44 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE ROBERVAL 388 226 161 582,89 6         12 576,60 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE RULLY 787 453 405 576,12 7         14 672,70 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-GRAND 1 583 948 525 599,19 6         12 576,60 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-PETIT 564 351 863 623,87 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU 1 525 1 323 402 867,80 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 658 535 226 813,41 -                     -   € 

PONT-SAINTE-MAXENCE
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-
OGNON

782 500 605 640,16 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN 506 217 081 429,01 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AIRION 557 255 266 458,29 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANGIVILLERS 194 88 618 456,79 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANSAUVILLERS 1 229 467 302 380,23 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AUCHY-LA-MONTAGNE 614 438 963 714,92 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AVRECHY 1 181 689 155 583,54 6         12 576,60 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BACOUEL 514 201 964 392,93 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BEAUVOIR 249 120 625 484,44 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BLANCFOSSE 151 67 659 448,07 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONNEUIL-LES-EAUX 829 580 230 699,92 -                     -   € 
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SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONVILLERS 215 114 721 533,59 8         16 768,80 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRETEUIL 4 484 3 281 881 731,91 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BROYES 180 74 876 415,98 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRUNVILLERS-LA-MOTTE 352 138 649 393,89 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BUCAMPS 195 89 167 457,27 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BULLES 932 442 495 474,78 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CAMPREMY 494 234 415 474,52 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATHEUX 119 63 697 535,27 8         16 768,80 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATILLON-FUMECHON 547 255 679 467,42 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CC DE L'OISE PICARDE 21 977 6 096 237 277,39 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CC DU PLATEAU PICARD 31 127 6 836 260 219,62 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHEPOIX 444 188 924 425,50 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHOQUEUSE-LES-BENARDS 110 56 555 514,14 9         18 864,93 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CONTEVILLE 78 39 122 501,56 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CORMEILLES 433 174 057 401,98 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CREVECOEUR-LE-GRAND 3 699 2 963 719 801,22 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROCQ 186 105 368 566,49 7         14 672,70 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROISSY-SUR-CELLE 278 129 735 466,67 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CUIGNIERES 255 114 282 448,16 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE DOMELIERS 268 147 349 549,81 8         16 768,80 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ERQUINVILLERS 187 116 576 623,40 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESQUENNOY 733 491 216 670,14 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESSUILES-SAINT-RIMAULT 591 262 174 443,61 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FLECHY 99 91 856 927,84 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FONTAINE-BONNELEAU 253 137 221 542,38 8         16 768,80 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FOURNIVAL 524 252 672 482,20 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FRANCASTEL 498 429 578 862,61 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FROISSY 903 579 829 642,11 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GALLET 184 78 206 425,03 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GANNES 349 176 537 505,84 9         18 864,93 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GOUY-LES-GROSEILLERS 27 24 054 890,89 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HARDIVILLERS 561 431 137 768,52 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HERELLE 261 90 675 347,41 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 210 185 735 884,45 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LIEUVILLERS 718 347 570 484,08 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LUCHY 659 514 997 781,48 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAISONCELLE-TUILERIE 317 176 765 557,62 7         14 672,70 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAULERS 326 252 100 773,31 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SAINT-FIRMIN 274 90 416 329,99 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SUR-BULLES 281 117 574 418,41 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MONTREUIL-SUR-BRECHE 521 210 769 404,55 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MORY-MONTCRUX 89 56 385 633,54 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MUIDORGE 143 119 176 833,40 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NEUVILLE-SAINT-PIERRE 162 118 675 732,56 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOIREMONT 188 102 801 546,81 8         16 768,80 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOROY 247 102 616 415,45 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOURARD-LE-FRANC 343 149 835 436,84 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOYERS-SAINT-MARTIN 882 592 047 671,26 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE OURSEL-MAISON 254 299 916 1 180,77 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PAILLART 607 534 161 880,00 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVAL 414 172 205 415,95 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVILLE 166 78 419 472,40 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-BULLES 216 82 124 380,20 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST 522 227 517 435,86 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PUITS-LA-VALLEE 210 117 004 557,16 7         14 672,70 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUESNEL-AUBRY 225 89 952 399,79 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUINQUEMPOIX 329 151 461 460,37 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE RAVENEL 1 114 459 211 412,22 10         20 961,00 € 
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SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE REUIL-SUR-BRECHE 337 200 462 594,84 6         12 576,60 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROCQUENCOURT 207 95 525 461,47 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROTANGY 222 195 640 881,26 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROUVROY-LES-MERLES 54 39 367 729,02 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS 528 392 232 742,86 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINTE-EUSOYE 325 153 145 471,22 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 6 074 4 414 878 726,85 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-REMY-EN-L'EAU 421 196 924 467,75 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAULCHOY 103 93 378 906,58 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SEREVILLERS 147 55 750 379,25 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TARTIGNY 282 126 279 447,80 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE THIEUX 452 205 667 455,02 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TROUSSENCOURT 342 127 185 371,89 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VALESCOURT 296 186 988 631,72 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VENDEUIL-CAPLY 492 219 888 446,93 10         20 961,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VIEFVILLERS 199 143 020 718,69 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VILLERS-VICOMTE 160 98 983 618,64 -                     -   € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE WAVIGNIES 1 227 517 861 422,05 10         20 961,00 € 

SENLIS AUMONT-EN-HALATTE 520 481 274 925,53 -                     -   € 

SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD 947 673 904 711,62 -                     -   € 

SENLIS CC SENLIS SUD OISE 25 098 13 913 146 554,35 7         14 672,70 € 

SENLIS CC THELLOISE 62 064 16 107 564 259,53 10         20 961,00 € 

SENLIS CHAMANT 973 1 825 806 1 876,47 -                     -   € 

SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL 3 238 2 884 543 890,84 -                     -   € 

SENLIS COURTEUIL 651 558 874 858,49 -                     -   € 

SENLIS FLEURINES 2 026 1 502 177 741,45 -                     -   € 

SENLIS MONT-L'EVEQUE 413 252 786 612,07 -                     -   € 

SENLIS MORTEFONTAINE 900 969 010 1 076,68 -                     -   € 

SENLIS ORRY-LA-VILLE 3 459 2 199 679 635,93 -                     -   € 

SENLIS PLAILLY 1 840 3 659 755 1 989,00 -                     -   € 

SENLIS PONTARME 841 627 623 746,28 -                     -   € 

SENLIS SENLIS 15 043 18 893 642 1 255,98 -                     -   € 

SENLIS THIERS-SUR-THEVE 1 091 834 814 765,18 -                     -   € 

SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN 1 539 1 409 429 915,81 -                     -   € 

THOUROTTE AMY 406 274 901 677,10 -                     -   € 

THOUROTTE AVRICOURT 273 95 229 348,82 10         20 961,00 € 

THOUROTTE BAILLY 650 255 023 392,34 10         20 961,00 € 

THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES 675 208 747 309,25 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 1 997 1 152 938 577,34 6         12 576,60 € 

THOUROTTE CANDOR 308 131 353 426,47 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CANNECTANCOURT 525 189 929 361,77 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ 404 164 375 406,87 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CC DEUX VALLEES 23 656 6 430 309 271,83 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CC DU PAYS DES SOURCES 23 044 4 725 498 205,06 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CHEVINCOURT 899 491 107 546,28 8         16 768,80 € 

THOUROTTE CHIRY-OURSCAMP 1 248 1 346 355 1 078,81 -                     -   € 

THOUROTTE CRAPEAUMESNIL 211 90 586 429,32 10         20 961,00 € 

THOUROTTE CUY 227 93 300 411,01 10         20 961,00 € 

THOUROTTE DIVES 414 186 111 449,54 10         20 961,00 € 

THOUROTTE ECUVILLY 319 471 355 1 477,60 -                     -   € 

THOUROTTE ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 915 401 112 438,37 10         20 961,00 € 

THOUROTTE EVRICOURT 230 75 101 326,53 10         20 961,00 € 

THOUROTTE FRESNIERES 170 48 319 284,23 10         20 961,00 € 

THOUROTTE GURY 256 83 514 326,23 10         20 961,00 € 

THOUROTTE LABERLIERE 206 78 822 382,63 10         20 961,00 € 

THOUROTTE LAGNY 558 222 367 398,51 10         20 961,00 € 

THOUROTTE LASSIGNY 1 438 2 628 567 1 827,93 -                     -   € 

THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 2 689 1 740 308 647,20 -                     -   € 
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THOUROTTE MACHEMONT 743 485 991 654,09 -                     -   € 

THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ 421 169 040 401,52 10         20 961,00 € 

THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE 670 222 521 332,12 10         20 961,00 € 

THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES 264 84 526 320,17 10         20 961,00 € 

THOUROTTE MELICOCQ 757 353 676 467,21 10         20 961,00 € 

THOUROTTE MONTMACQ 1 112 628 337 565,05 7         14 672,70 € 

THOUROTTE OGNOLLES 301 98 769 328,14 10         20 961,00 € 

THOUROTTE PIMPREZ 896 714 145 797,04 -                     -   € 

THOUROTTE PLESSIS-BRION 1 405 744 188 529,67 8         16 768,80 € 

THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE 242 87 864 363,07 10         20 961,00 € 

THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT 3 936 5 549 658 1 409,97 -                     -   € 

THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ 487 296 599 609,03 -                     -   € 

THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS 817 401 803 491,80 10         20 961,00 € 

THOUROTTE SOLENTE 147 90 858 618,08 -                     -   € 

THOUROTTE THIESCOURT 782 325 393 416,10 10         20 961,00 € 

THOUROTTE THOUROTTE 4 657 8 864 979 1 903,58 -                     -   € 

THOUROTTE TRACY-LE-VAL 1 143 478 558 418,69 10         20 961,00 € 

THOUROTTE VANDELICOURT 286 120 466 421,21 10         20 961,00 € 

1 703 372 1 027 071 299 436 409,54 3 892    8 158 022,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE -  Mme Khristine  FOYART -  Mme Anne  FUMERY -  Mme Nicole  LADURELLE -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 ;

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018, 107 du 19 décembre 2019 et 103 du 27 avril
2020 ;

VU les décisions I-01 des 10 juillet 2017, 16 décembre 2019 et 24 février 2020 ;

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85366A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 20.748.329,41 €

- d’accorder les garanties de prêts ci-après : 

 contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 16.504.390,41€ : 

* OPAC DE L’OISE 517.872,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1.

* OISE HABITAT 754.192,41 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2.

* CLESENCE 15.232.326,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 3.

 contracté auprès du Crédit Agricole pour un montant maximum de 4.243.939,00 € :

* OPAC DE L’OISE 4.243.939,00 € 
Le détail de ces garanties figure en annexe 4.

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

- de dire que :

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

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

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

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

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

II – RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

- d’approuver, suivant l’annexe 5, la rectification d’erreur matérielle affectant des caractéristiques financières (durée
de  préfinancement)  d’emprunts  souscrits  par  le  bailleur  SA  HLM  du  Beauvaisis  et  pour  lesquels  le  Conseil
Départemental a apporté sa garantie par décision I-01 du 16 décembre 2019.
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III – INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

- d'informer, conformément à la délibération 103 du 27 avril 2020 prise en application de l'ordonnance n°2020-391 du
1er avril  2020 susvisée, de l'exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de garantie d'emprunt
comme suit :

3-1 – Garanties d'emprunts pour le logement social 7.724.448,00 €

Octroi des garanties de prêts ci-dessous contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 7.724.448 € :

* OPAC DE L’OISE 4.281.448,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 6.

* OISE HABITAT 3.443.000,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 7.

3-2 – Garanties d'emprunts hors logement social 1.494.000,00 €

Octroi des garanties de prêts ci-dessous pour un montant total de 1.494.000 € :

* Association Le Home de l’Enfance 400.000,00 €

Garantie à 100% de son emprunt d’un montant  de 400.000 € destiné à financer l’acquisition d’un terrain pour la
reconstruction de la MECS Jacques Sevin située à BORAN-SUR-OISE (canton de CHANTILLY).

Prêt contracté auprès de la Société Générale.
La garantie accordée ne pourra dépasser les caractéristiques financières suivantes :
- Montant du crédit : 400.000 €
- Durée du crédit : 25 ans
- Taux variable : index Euribor 3 mois + 1,10%

* Unité de vie d’aide sociale à l’enfance – OPAC de l‘Oise 94.000,00 €

Garantie à 100% de son emprunt d’un montant de 94.000 € destiné à financer les travaux de réhabilitation d’une unité
de vie d’aide sociale à l’enfance située à BAILLEUL-SUR-THERAIN (canton de MOUY).

Prêt contracté auprès du Crédit Agricole.
La garantie accordée ne pourra dépasser les caractéristiques financières suivantes :
- Montant du crédit : 94.000 €
- Durée du crédit : 15 ans
- Taux fixe : 0,89%
- Périodicité des échéances : annuelle
- Amortissement : échéance constante
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* Pôle médical – SA d’HLM du Beauvaisis 1.000.000,00 €

Garantie à 100% de son emprunt d’un montant de 1.000.000 € destiné à financer les travaux de construction de
locaux pour la création d’un pôle médical situé à BRESLES (canton de MOUY).

Prêt contracté auprès du Crédit Coopératif.
La garantie accordée ne pourra dépasser les caractéristiques financières suivantes :
- Montant du crédit : 1.000.000 €
- Durée du crédit : 22 ans
- Taux fixe : 1,01%
- Périodicité des échéances : trimestrielle
- Amortissement : échéance constante

3-3 – Rectification erreur matérielle

Approbation, suivant l’annexe 8, de la rectification d’erreur matérielle affectant des caractéristiques financières (durée
de  préfinancement)  d’emprunts  souscrits  par  le  bailleur  SA  HLM  du  Beauvaisis  et  pour  lesquels  le  Conseil
Départemental a apporté sa garantie par décision I-01 du 24 février 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE  1 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

PLS

100%

40 ans néant

MERU SIMPLE REVISABILITE

PLS FONCIER 50 ans néant 8

sous-total logements 8

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 8

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

338 979,00 € 338 979,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximun

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

du taux du Livret A)

Construction à VILLENEUVE-LES-SABLONS
Rue du chêne Eraguez

178 893,00 € 178 893,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximun

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

du taux du Livret A)

Total opération Villeneuve-les-
Sablons

517 872,00 € 517 872,00 €

517 872,00 € 517 872,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à 
son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100% 40 ans

15 mois néant

7 MONTATAIRE

PLS PLSDD 2019

PLS FONCIER PLSDD 2019

100%

60 ans

20 ans Taux fixe : 1,19%

néant

240 mois

amortissement constant

Sans objet

40 ans néant SIMPLE REVISABILITE

sous-total logements 7

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 7

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

CPLS COMPLEMENTAIRE AU PLS 
2019 259 864,28 € 259 864,28 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 101 

points de base

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 
date d'effet du contrat en 

cas de variation du taux du 
Livret A)

Acquisition en VEFA - rue des briqueteries 
 à Précy-sur-Oise

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

183 370,41 € 183 370,41 €
DOUBLE REVISABILITE 

NON LIMITEE

261 957,72 € 261 957,72 €
DOUBLE REVISABILITE 

NON LIMITEE

PRÊT BOOSTER                             
PHASE 1

49 000,00 € 49 000,00 €
PRÊT BOOSTER                             
PHASE 2

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

points de base

Total opération Précy-sur-
Oise

754 192,41 € 754 192,41 €

754 192,41 € 754 192,41 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 3 -N° I-02

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

PHB                                Phase 1

100% 30 ans

néant

néant

240 mois

amortissement constant 48

Sans objet

PHB                                Phase 2 néant SIMPLE REVISABILITE

sous-total logements 48

PHB                                Phase 1

100% 30 ans

néant

néant

240 mois

amortissement constant 64 CREPY EN VALOIS

Sans objet

PHB                                Phase 2 10 ans SIMPLE REVISABILITE

Total opération Verberie sous-total logements 64

PAM 100% 20 ans néant

50 CREPY EN VALOISPHB                                Phase 1

100% 30 ans

néant

néant

240 mois

amortissement constant

Sans objet

PHB                                Phase 2 10 ans SIMPLE REVISABILITE

Total opération Verberie sous-total logements 50

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

240 000,00 € 240 000,00 €
Réhabilitation - Allée du buisson Leroy, 
Av. de la République, Allée de la remise 

du Paradis - à Le Plessis-Belleville

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

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

Total opération Le Plessis-
Belleville

240 000,00 € 240 000,00 €

320 000,00 € 320 000,00 €

Réhabilitation - rue Saint Exupéry
à VerberieRéhabilitation - rue Saint 

Exupéry
à Verberie

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

320 000,00 € 320 000,00 €

800 000,00 € 800 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation - place Pompidou
à VerberieRéhabilitation - place 

Pompidou
à Verberie

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

250 000,00 € 250 000,00 €

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

1 050 000,00 € 1 050 000,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PAM 100% 20 ans néant

87 BEAUVAIS 2PHB                                Phase 1

100% 30 ans

néant

néant

240 mois

amortissement constant

Sans objet

PHB                                Phase 2 10 ans SIMPLE REVISABILITE

Total opération Beauvais sous-total logements 87

PHB                                Phase 1

100% 30 ans

néant

néant

240 mois

amortissement constant 20

Sans objet

PHB                                Phase 2 néant SIMPLE REVISABILITE

sous-total logements 20

PAM 100% 20 ans néant 72

Total opération Noailles sous-total logements 72

PAM 100% 20 ans néant 20 COMPIEGNE 2

Total opération Venette sous-total logements 20

PAM                           Eco-prêt 100% 20 ans néant

48 CLERMONT

100% 20 ans Taux fixe 0,78 % néant néant Sans objet

901 000,00 € 901 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation - rue Athur Rimbaud
à BeauvaisRéhabilitation - rue Athur 

Rimbaud
à Beauvais

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

435 000,00 € 435 000,00 €

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

1 336 000,00 € 1 336 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €
Réhabilitation - rue du Lt Binet Valmer / 

Impasse du Bosquet Blanc
à Ressons-sur-Matz

ESTREE-SAINT-
DENIS

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

Total opération Ressons-
sur-Matz

100 000,00 € 100 000,00 €

1 040 000,00 € 1 040 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation - rue de l'avenir
à Noailles

CHAUMONT-EN-
VEXIN

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

1 040 000,00 € 1 040 000,00 €

308 000,00 € 308 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation - Le Château, Parc social 
public à Venette

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

308 000,00 € 308 000,00 €

696 000,00 € 696 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 45 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation - rue Albert Schweitzer / 
rue Calmette Guerin à Fitz-James

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PAM                                Taux fixe - 
Complémentaire             à l'Eco-prêt 1 077 402,00 € 1 077 402,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

Total opération Fitz-James sous-total logements 48

CPLS 100% 40 ans

néant 78 NOGENT-SUR-OISE

PLAI 100% 40 ans

PLAI FONCIER 100% 60 ans

PLS 100% 40 ans

PLS FONCIER 100% 60 ans

PLUS 100% 40 ans

PLUS FONCIER 100% 60 ans

sous-total logements 78

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 487

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

1 773 402,00 € 1 773 402,00 €

283 924,00 € 283 924,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Acquisition - Av. du 8 mai
à Nogent-sur-Oise

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

1 370 719,00 € 1 370 719,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 
de base

771 890,00 € 771 890,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 54 
points de base

771 378,00 € 771 378,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 111 
points de base

834 570,00 € 834 570,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 54 
points de base

3 418 715,00 € 3 418 715,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

1 613 728,00 € 1 613 728,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 54 
points de base

Total opération Nogent-sur-
Oise

9 064 924,00 € 9 064 924,00 €

15 232 326,00 € 15 232 326,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 4 - N°I-02

DEMANDES DE GARANTIE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Lieu de l'opération Nbre de logts

Condition de financement

Taux Durée Révisabilité

PRÊT Crédit Agricole
Prêt PLS

PLAILLY
22

40 ans
de 3 à 24 mois Sans objet Sans objet

route de Sainte Geneviève 50 ans

PONT SAINTE MAXENCE
1

40 ans
de 3 à 24 mois Sans objet Sans objet

Quai de la Pêcherie 2 60 ans

PONT SAINTE MAXENCE
10

40 ans
de 3 à 24 mois Sans objet Sans objet

Quai de la Pêcherie 2 60 ans

Total

* simple révisabilité

Montant de la garantie 
sollicitée Durée de 

préfinancement
Progressivité des 

échéances

Taux du livret A en vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 points de base

 2 411 395,00 € 
 976 727,00 € 

 81 092,00 € 

Taux du livret A en vigueur à la date du 
contrat de prêt + 111 points de base

 25 986,00 € 

 490 462,00 € 
Taux du livret A en vigueur à la date du 

contrat de prêt + 111 points de base
 258 277,00 € 

 4 243 939,00 € 
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ANNEXE 5 - N°I-02

SA HLM DU BEAUVAISIS
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

DUREE DE PREFINANCEMENT

RECTIFIE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 42 THOUROTTE

50 ans

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCESDECISION I-01

DU 16 DECEMBRE 2019

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 5 070 206,00 € 5 070 206,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

de 3 à 24 mois maximim   
         

(Euribor 3 mois + 50 pb)

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à LASSIGNY
Rue du Puits Berneux

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 498 552,00 € 1 498 552,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du 
préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 6 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
GARANTIES OCTROYEES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION PAR ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 2020 ET DELIBERATION 103 DU 27 AVRIL 2020

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant néant 33 Chantilly SIMPLE REVISABILITE 

50 ans

40 ans

50 ans

sous-total logements 33

100%

40 ans

néant 10 Beauvais 2 SIMPLE REVISABILITE 

50 ans

40 ans

50 ans

Total opération ALLONNE sous-total logements 10

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 602 960,00 € 602 960,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à SAINT-MAXIMIN
Rue Gérard Philippe

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 113 907,00 € 113 907,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 912 703,00 € 912 703,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 225 448,00 € 225 448,00 €

Total opération SAINT-
MAXIMIN 1 855 018,00 € 1 855 018,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 317 106,00 € 317 106,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à ALLONNE
14 rue de Therdonne

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 102 870,00 € 102 870,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 426 161,00 € 426 161,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 221 787,00 € 221 787,00 €

1 067 924,00 € 1 067 924,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

100%

40 ans

néant 14 Nanteuil Le Haudouin SIMPLE REVISABILITE 

50 ans

40 ans

50 ans

sous-total logements 14

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 57

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

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 234 271,00 € 234 271,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à NANTEUIL LE HAUDOUIN
Rue du Moulin Ferry

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 51 491,00 € 51 491,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 891 896,00 € 891 896,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 180 848,00 € 180 848,00 €

Total opération NANTEUIL LE 
HAUDOUIN 1 358 506,00 € 1 358 506,00 €

4 281 448,00 € 4 281 448,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 7 - N°I-02

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

PAM TAUX FIXE 
COMPLEMENTAIRE A L'ECO-PRÊT 435 000,00 € 100% 435 000,00 € Taux fixe : 0,93%

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

du taux du Livret A)

Sans objet

PAM ECO-PRÊT 800 000,00 € 800 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 25 points 
de base

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PHB                             PHASE 1 20 ans néant 240 mois Sans objet

PHB                             PHASE 2 10 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération Coye-la-
forêt 1 475 000,00 € 1 475 000,00 € sous-total logements 48

PAM TAUX FIXE 
COMPLEMENTAIRE A L'ECO-PRÊT 437 000,00 € 100% 437 000,00 € Taux fixe : 0,93%

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

du taux du Livret A)

Sans objet

PAM ECO-PRÊT 1 031 000,00 € 1 031 000,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 25 points 
de base

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PHB                             PHASE 1 20 ans néant 240 mois Sans objet

PHB                             PHASE 2 10 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération Précy-sur-
Oise 1 718 000,00 € 1 718 000,00 € sous-total logements 50

PHB                             PHASE 1 néant 240 mois Sans objet

PHB                             PHASE 2
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération Villers-Saint-
Paul 250 000,00 € 250 000,00 € sous-total logements 50

TOTAL GÉNÉRAL 3 443 000,00 € 3 443 000,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 148

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.
double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à 
son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

100%

240 000,00 € amortissement constant240 000,00 €

néant

25 ans néant

Réhabilitation - place des sports
à Coye-La-Forêt 48 CHANTILLY

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
GARANTIES OCTROYEES DANS LE CADRE CADRE DE LA DELEGATION PAR ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 2020 ET DELIBERATION 103 DU 27 AVRIL 2020

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

250 000,00 € 250 000,00 € amortissement constant

25 ans

néant

néant

Réhabilitation - Résidence Charles 
Andrieux, Parc social public

à Précy-sur-Oise
50 MONTATAIRE

100%

250 000,00 € 250 000,00 € amortissement constant100% 30 ans néant Réhabilitation lourde / Restructuration - rue 
Belle Visée à Villers-Saint-Paul NOGENT-SUR-OISE50

1/1
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ANNEXE 8 - N°I-02

SA HLM DU BEAUVAISIS
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION PAR ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 2020 ET DELIBERATION 103 DU 27 AVRIL 2020

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

DUREE DE PREFINANCEMENT

RECTIFIE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 16 MOUY

50 ans

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCESDECISION I-01

DU 24 FEVRIER 2020

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

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

de 3 à 24 mois maximim   
         

(Euribor 3 mois + 50 pb)

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

taux du Livret A)

Construction résidence Roosevelt
Rue du Président Roosevelt à Bresles

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

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

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du 
préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles L.2124-1 et 2, R.2124-1 et 2-1°, R.2161-1 à -5 et R.2162-7 à R.2162-12 du code de la commande
publique,

VU la délibération 103 du 25 juin 2020,

VU la décision I-02 du 8 juillet 2019,

VU les dispositions de l'article  1-I alinéas 1.1, 3, 5.1 et 5.7 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85210A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant global de 60.486,91 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

-  de prendre acte dans les conditions décrites en  annexe 2, de l’indemnisation perçue au titre du règlement d’un
sinistre déclaré pour un montant de 1.780 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Missions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour des opérations de travaux
dans les bâtiments et collèges du Département 

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 2, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5 du code de la commande publique, les accords-cadres attribués par
la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 7 septembre 2020 avec les attributaires repris en annexe 3 ;

- de préciser que ces accords-cadres :

* seront conclus pour une durée totale de 48 mois à compter de leur date de notification (périodes de reconduction
comprises) et sans montant minimum ni montant maximum, sachant qu’ils sont chacun estimés à 20.000 € HT par an,
soit 80.000 € HT sur leur durée totale ;

* ne fixant pas toutes les stipulations contractuelles, il sera proposé lors de commissions permanentes ultérieures la
conclusion  de  marchés  subséquents  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.2162-7 à  R.2162-12 du code
précité.

IV – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Mise à disposition de terrains de TILLE à la société AGCO (canton de MOUY)

-  de rappeler que par décision I-02 du 8 juillet 2019, la Présidente a été autorisé à signer la convention de prêt à
usage à titre gratuit à intervenir avec la société AGCO SAS de BEAUVAIS lui permettant d’effectuer sur les parcelles
départementales AK 91, AK 89 et AL 223 situées dans la ZAC NOVAPARC à TILLE, des essais de roulage de ses
tracteurs prototypes pour valider leurs systèmes d’autoguidage et en échange, de réaliser le broyage de l’herbe sur
ces terrains, déchargeant ainsi les services départementaux de l’entretien de ces parcelles ;

- d'agréer, suite à la nouvelle sollicitation de la société, les termes joints en annexe 4 de la convention de prêt à usage
à titre  gratuit à intervenir  avec  la  société AGCO SAS avec  effet  au  1er octobre  2020 jusqu’au  15  mars  2021 et
d'autoriser la Présidente à la signer, étant précisé que les termes de cette convention sont strictement identiques à
ceux contenus dans la précédente.
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 06-04-01 – Patrimoine
immobilier administratif dotée de 11.480.104,25 € en investissement et de 4.632.021,49 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N° I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2020

SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020

Au total, 35 bâtiments ont été concernés pour 64 interventions représentant la somme de 60.486,91 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 61522
Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BATIMENT AMYOT D'INVILLE BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD 

Dépannage intrusion
SATELEC - commande n° 2010000973 145,64 €
Dépannage du contôle acccès au bâtiment
SATELEC - commande n° 2010001316 218,46 €
Remplacement de batterie
SATELEC - commande n° 2010001352 212,98 €

577,08 € 0,00 €

BEAUVAIS 1 - NORD 
Dératisation
ABV SOLUTIONS - commande n° 2010001153 250,00 €

250,00 € 0,00 €

BATIMENT DPL BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 
Désinfection du bâtiment
RODENT 3D - commande n° 2010000915

0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 

Réparation de fenêtre
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000982 315,46 €
Réparation de diverses fuites
ASFB - commande n° 2010001231
Modification de poignée de porte
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010001318 293,44 €

0,00 €

BEAUVAIS 2 - SUD 
Intervention sur une climatisation
ASFB - commande n° 2010001235

0,00 €

GYMNASE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS
BEAUVAIS 1 - NORD 

Intervention sur alarme
SATELEC - commande n° 2010000974 436,92 €
Curage réseaux
COLAS - commande n° 2010001188 605,28 €

0,00 €

BEAUVAIS 2 - SUD 
Remplacement du parquet suite à une fuite d'eau
ARTISAL - commande n°2010001074

0,00 €

GENDARMERIE AUNEUIL BEAUVAIS 2 - SUD 

Réparation d'une chaudière
SAVELYS - commande n° 2010001051 472,42 €

472,42 € 0,00 €

MUDO BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 
Réglage d'une porte
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000797 194,94 €

194,94 € 0,00 €

PARC JJ ROUSSEAU ERMENONVILLE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Pose de clôture
SERVOISE - commande n° 2010000896 943,98 €
Pose de clôture
SERVOISE - commande n° 2010000938

0,00 €

2/5

BATIMENT DN RUE DESJARDINS 
BEAUVAIS

2 750,00 €

2 750,00 €

1 325,74 €

1 934,64 €

CENTRE DE SUPERVISION 
DEPARTEMENTAL

2 221,76 €

2 221,76 €

1 042,20 €

PARC DEPARTEMENTAL RUE DES 
CHEMINOTS BEAUVAIS

1 154,85 €

1 154,85 €

1 687,95 €

2 631,93 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

CDEF BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 

Réparation d'une fuite d'eau
SERVOISE - commande n° 2010000046
Réparation d'une fuite d'eau
COLAS - commande n° 2010000049
Réparation de la clôture suite à un sinistre
SERVOISE - commande n° 2010000051
Mise en place de terre
SERVOISE - commande n° 2010000052

0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS

Démoussage toiture de la maison des petits
CARLIER BAUDOIN - commande n° 2010000012
Pose d'une clôture
SERVOISE - commande n° 2010000047 346,89 €
Réparation de diverses fuites
ASFB - commande n° 2010000050 332,22 €

346,89 €

MDS BOISLISLE BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 
Curage réseaux
COLAS - commande n° 2010001189 384,12 €

384,12 € 0,00 €

MDS BRULET BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 
Remplacement d'un lavabo
ASFB - commande n° 2010001245 749,32 €

749,32 € 0,00 €

MDS SAINT JEAN BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD 

Réparation de volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000899 89,08 €
Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° 2010001229 230,56 €
Réfection des sols 
MUR ET SOL  PRM - commande n° 2010001278

319,64 €

MDS CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN
Réparation de diverses fuites
ASFB - commande n° 2010001300 267,24 €

267,24 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD

Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° 2010001255 230,56 €
Nettoyage des sols et des sanitaires suite à un dégât des eaux
GOUZE - commande n° 2010001264 508,08 €
Intervention suite à un dégât des eaux
SATELEC - commande n° 2010001270 265,09 €
Réparation de l'ascenseur suite à un dégât des eaux
OTIS - commande n° 2010001284
Pompage de la cage d'ascenseur suite à un dégât des eaux
BVS - commande n° 2010001293 316,50 €
Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° 2010001304

0,00 €

MDS CREIL CREIL

Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n° 2010000922 927,39 €
Réparation sur la toiture
CARLIER BAUDOIN - commande n° 201000937 142,44 €
Remplacement d'un WC
ASFB - commande n° 2010001299 535,53 €
Programmation du module gsm
SATELEC - commande n° 2010001319 189,35 €

0,00 €

3/5

2 921,40 €

4 155,54 €

1 368,14 €

2 829,02 €

11 274,10 €

2 913,00 €

3 245,22 €

1 560,00 €

1 560,00 €

2 408,39 €

2 321,32 €

6 049,94 €

1 794,71 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS LIANCOURT CLERMONT
Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° 2010001236 251,52 €

251,52 € 0,00 €

 MDS MERU MERU
Programmation module GSM
SATELEC - commande n° 2010001292 182,05 €

182,05 € 0,00 €

MDS NOGENT SUR OISE
NOGENT SUR OISE

Reprise de l'étanchéité
BASTO - commande n° 2010001150
Fourniture et pose de bloc-portes
E2PCM - commande n° 2010001359

MDS SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE
Remplacement d'un tablier d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n°2010000963 796,48 €

0,00 € 796,48 €

MDS SENLIS SENLIS
Remplacement d'un ballon ECS
ASFB - commande n° 2010001250 656,05 €

656,05 € 0,00 €

MCD BRESLES MOUY
Curage réseaux
COLAS - commande n° 2010001185 582,00 €

582,00 €

MCD CREVECOEUR LE GRAND SAINT JUST EN CHAUSSEE
Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° 2010001230 172,92 €

172,92 € 0,00 €

MCD RESSONS SUR MATZ ESTREES SAINT DENIS
Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n°2010000905 272,38 €

272,38 € 0,00 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS
Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n°2010000887

0,00 €

CRD ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS
Remplacement de la pompe de relevage
ASFB - commande n°2010001225

0,00 €

CRD GUISCARD NOYON
Reprise de couverture
COVERTEC  - commande n°2010000917 324,36 €

324,36 € 0,00 €

UTD-CRD MERU MERU
Curage des réseaux
COLAS - commande n° 2010001195 849,72 €

849,72 € 0,00 €

CRD NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN

Remplaement de cylindres
ARTISAL - commande n° 2010001219 163,95 €
Dépollution d'une cuve à carburant
ASFB - commande n° 2010001228

0,00 €

4/5

1 184,56 €

1 663,01 €

1 184,56 € 1 663,01 €

1 416,26 €

1 416,26 €

1 530,08 €

1 530,08 €

1 676,80 €

1 840,75 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

UTD-CRD PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE

Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n° 2010000920
Dépannage électrique
SATELEC - commande n° 2010000921 693,85 €
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 2010001252 937,98 €
Programmation du module GSN
SATELEC - commande n° 2010001320 189,35 €

0,00 €

CRD SAINT MAXIMIN CHANTILLY
Remplacement d'une barre anti panique
DE BAETS - commande n° 2010001010 580,51 €

580,51 € 0,00 €

UTD-CRD SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE

Remplacement de la main courante de l'escalier extérieur
DE BAETS - commande n°2010000906
Réparation des cache moineaux
LCIE - commande n°2010000961
Fixation des cache moineaux
LCIE - commande n°2010000962

UTD-CRD SONGEONS GRANDVILLIERS

Dépose d'une porte sectionnelle
SERVOISE - commande n°2010001199 673,39 €
Curage du réseau des eaux usées
ASFB - commande n°2010001226 796,48 €

0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

5/5

1 276,67 €

3 097,85 €

1 743,68 €

1 218,80 €

1 433,05 €

2 651,85 € 1 743,68 €

1 469,87 €

49 059,98 € 11 426,93 €

60 486,91 €

84



ANNEXE 2 - N° I-03

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS
Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

BATIMENT HUGO BEAUVAIS 1 -  NORD Dommage/ouvrage infiltration

TOTAL GENERAL

 1 780,00 € 

1 780,00 €
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ANNEXE 3 – N° I-03

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

MISSION DE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE
ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

POUR DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES BATIMENTS ET COLLEGES
DU DEPARTEMENT DE L'OISE

LIBELLE DE L'ACCORD CADRE MONTANT HT ATTRIBUTAIRES

Lot 1 - Mission de coordonnateur SPS pour 
des opérations de travaux dans les 

bâtiments et collèges Secteur ouest du 
Département de l’Oise (territoires 

Beauvaisis-Oise-Picarde, Clermont et Bray-
Vexin-Sablons-Thelle)

Sans minimum et sans maximum sur la 
durée maximum de 48 mois

QUALICONSULT SECURITE
60300 SENLIS

CSPS CONSULTING
80000 AMIENS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
60200 COMPIEGNE

Lot 2 - Mission de coordonnateur SPS pour 
des opérations de travaux dans les 

bâtiments et collèges Secteur est du 
Département de l’Oise (territoires Creil, 
Noyon-Compiègne et Valois Halatte)

Sans minimum et sans maximum sur la 
durée maximum de 48 mois

QUALICONSULT SECURITE
60300 SENLIS

CSPS CONSULTING
80000 AMIENS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
60200 COMPIEGNE
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ANNEXE 4 – N° I-03

CONVENTION DE PRÊT A USAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, Collectivité Territoriale dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry, CS 
80941, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 226 000 016, représenté par Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins de la présente par décision n° I-03 du 
21 septembre 2020, ci-après dénommé « LE PRETEUR »,

d’une part,

ET

La société AGCO SAS, Société par Actions Simplifiée  inscrite au RCS.de BEAUVAIS sous le numéro 
B 317 358 380, dont le siège social est situé 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 BEAUVAIS, représentée par Kelvin 
BENNETT, agissant en qualité de VP Engineering BEAUVAIS, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après 
dénommé « L’EMPRUNTEUR », 

d’autre part,

VU les articles 1875 et suivants du code civil

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société AGCO SAS a sollicité le Département de l’Oise pour l’autoriser à effectuer des essais de roulage de 
leurs tracteurs prototypes, pilotés grâce à un système d’autoguidage par GPS sur les parcelles AK 91, AK 89, et AL 
223 situées avenue de l’Europe, dans la ZAC NOVAPARC à TILLE.

Dans le cadre de cette mise à disposition, pour la réalisation de ses essais, la société AGCO SAS est autorisée à 
effectuer le broyage des végétaux présents sur les parcelles.

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

Le prêteur concède à titre de prêt à usage gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à 
l’emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et 
notamment sous celles énumérées aux présentes, les biens situés à TILLE (60000) (cf. annexes) dont la 
désignation suit :

Section Numéro Lieudit Contenance Nature

AK 91 LE CLOS QUI ORGNE 12 ha 20 a 05 ca SOLS

AK 89 LE CLOS QUI ORGNE 02 ha 69 a 10 ca SOLS

AL 223 AERODROME NORD 02 ha 39 a 32 ca SOLS

Un état des lieux des parcelles prêtées a été dressé. A défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance des biens 
prêtés.

Le tout désigné ci-après « les biens prêtés ».

ARTICLE 2 : DUREE  

Le présent prêt à usage des biens prêtés est consenti à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 15 mars 2021. Ces 
biens, à l’expiration du présent prêt à usage, doivent être restitués au prêteur, ce prêt n’étant en aucune manière 
susceptible de se poursuivre par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : USAGES

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage suivant : essais de roulage, broyage. 

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sans préavis.

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les 
clauses, charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter:

L’emprunteur prend les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que 
ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes 
ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.

L’emprunteur veille de manière raisonnable à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’oppose à tous 
empiètements et usurpations et, le cas échéant, en prévient immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir 
directement.

L’emprunteur doit se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable 
pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et 
en justifier à toute réquisition du prêteur.

A l’issue du prêt, il est convenu que l’emprunteur doit restituer les biens prêtés en bon état. 
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ARTICLE 5 : CONDITION RESOLUTOIRE

A défaut par l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt 
est encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la 
volonté du prêteur d’user du bénéfice  de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.

ARTICLE 6 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans des parcelles mises à disposition sont annexés à la convention.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour la société AGCO SAS

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Kelvin BENNETT
VP Engineering Beauvais
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Annexe 1

Vue aérienne des parcelles AK 91 – AK 89 – AL 223
ZAC Novaparc Beauvais-Tillé – avenue de l’Europe – TILLE
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Annexe 2

Plan cadastral –  ZAC Novaparc Beauvais- Tillé (TILLE)
Sections AK n° 91 – AK n°89 – AL 223
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de Covid-19,

VU la délibération 103 du 27 avril 2020,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85224A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- conformément à la délibération 103 du 27 avril 2020 prise en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril
2020  de l'exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de subvention,  par la remise à titre de
subventions en nature, de dix-huit ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté au profit de
trois associations, un institut médico pédagogique et une école élémentaire dans les conditions reprises en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - N°I-04

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE TYPE DE MATERIEL N° IMMOBILISATION

1 Association Nounouchka NOYON NOYON 2 PC fixe 10MATI01225

2 Institut Médico-Educatif (IME) La Faisanderie COMPIEGNE COMPIEGNE 3 PC fixe 10MATI01225

3 Association Le foyer Etincelle CREIL CREIL 3 PC fixe 10MATI01225

4 Ecole élémentaire Edmond Léveillé MONTATAIRE MONTATAIRE 7 PC fixe 10MATI01225

5 Association Broyes, Fêtes et Animations SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BROYES 3 PC fixe 10MATI01225

TOTAL 18

COMPTE RENDU
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles L.2122-1, L.2124-1, 2 et 3, L.2125-1-1°, R.2122-2, R.2162-1 à 6, R.2124-1, 2-1°et 3 alinéa 6, R.2161-1
à -5, R.2161-12 à 20, R.2162-13 et 14 du code de la commande publique,

VU l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020,

VU les délibérations 103 du 25 juin 2020 et du 27 avril 2020,

VU les décisions I-03 du 22 février 2016, I-02 du 2 mai 2016, I-03 du 11 juillet 2016, I-01 du 17 octobre 2016 et I-04 du
29 juin 2020,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85124A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- conformément à la délibération 103 du 27 avril 2020 prise en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril
2020 susvisée de l’exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de marchés publics comme suit :

I – ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE DEUX SITES DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- signature et notification le 9 juillet 2020, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles L.2124-1
et 2, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5 du code de la commande publique, de l’accord-cadre pour l’entretien et le
nettoyage de deux sites du Département de l’Oise décomposé en deux lots :

* lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du Conseil départemental de l’Oise situés 1 rue Cambry à BEAUVAIS ;

*  lot  2 :  Entretien  et  nettoyage  des  locaux  des  Archives  départementales  de  l’Oise  situés  71  rue  du  Tilloy  à
BEAUVAIS ;

attribués par la commission d'appel d'offres du 18 juin 2020 à la société FABIEN GOUZE NORD PICARDIE (60200
COMPIEGNE) étant précisé que cet accord-cadre est :

 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 Code de la Commande Publique) est estimé à 480.000 € HT (120.000 € HT par an) sur sa durée totale
de 48 mois (périodes de reconductions comprises), soit 250.000 € HT (62.500 € HT par an) pour le lot 1 et 230.000 €
HT (57.500 € HT par an) pour le lot 2 ;

 conclu sans montant minimum ni montant maximum pour une durée initiale courant de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduit 4 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse
excéder 48 mois.

- de préciser que l’incidence financière de cette décision est imputée sur le chapitre 011 et sera prélevée sur l'action
06-04-02 - Moyens logistiques.

II  –  FOURNITURES DE PIECES DETACHEES ET PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN POUR
VEHICULES LEGERS (VL) ET UTILITAIRES (VUL) DU DEPARTEMENT (LOT 2)

- signature et notification le 8 juillet 2020, au terme de l'appel d'offres ouvert lancé en application des articles L.2124-1
et  2,  R.2124-1  et  2-1°  et  R.2161-1  à  5  du  Code  de  la  Commande  Publique,  de  l'accord-cadre  attribué  par  la
commission  d'appel  d'offres  réunie  le  18  juin  2020  à  la  société  XPR  DISTRIBUTION  (80200  ESTREES-
DENIECOURT)  pour  le  lot  2  –  Fourniture  de  pièces  détachées  pour  les  VL et  VUL de  marque  CITROEN  et
PEUGEOT ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande (articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à -6 et R.2162-13 et
14 du Code de la Commande Publique) est estimé à 542.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de
reconduction comprise) soit 135.500 € HT par an, est conclu sans montant minimum ni montant maximum ;

* cet accord-cadre est découpé en 5 lots traités par accords-cadres distincts qui sont estimés sur leur durée totale de
48 mois (périodes de reconduction incluses) comme suit : lot 1 : 350.000 € HT (87.500 € HT par an), lot 2 : 110.000 €
HT (27.500 € HT par an), lot 3 : 50.000 € HT (12.500 € HT par an), lot 4 : 20.000 € HT (5.000 € HT par an) et lot 5 :
12.000 € HT (3.000 € HT par an).

* cet accord-cadre est conclu pour une durée initiale courant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2021 et
pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière est imputé sur le chapitre 011 et est prélevée sur l'action 06-04-03 – Parc automobile
(garage) ;

*  la  procédure ayant  été  déclarée infructueuse pour  absence d'offre  pour  les  lots  3  (Prestation de réparation et
d'entretien pour les VL et VUL de marque RENAULT), 4 (Prestations de réparation et d'entretien pour les VL et VUL de
marque CITROEN) et  5 (Prestations de réparation et  d'entretien pour les VL et  VUL de marque PEUGEOT) par
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décision de l'autorité compétente du 16 juin 2020, une nouvelle procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable, conformément aux articles L.2122-1 et R.2122-2 du Code de Commande Publique a été relancée ;

* s'agissant du lot 1 (fourniture de pièces détachées pour les VL et VUL de marque RENAULT), la procédure ayant été
déclarée infructueuse pour offre irrégulière par l'autorité compétente du 16 juin 2020, une procédure avec négociation
(articles L.2124-3, R.2124-3 alinéa 6 et R.2161-12 à 20 du Code de la Commande Publique) a été relancée et fait
l'objet de la décision I-06 du 21 septembre 2020.

III - FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES VOIX FIXES ET MOBILES – LOT 2

- signature le 8 juillet 2020 (notifié le 10 juillet 2020),  au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des
articles L.2124-1 et 2 et R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5 du code de la commande publique, de l’accord-cadre pour
la fourniture de services de communications électroniques voix fixe et mobiles attribué par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 18 juin 2020 pour le lot 2 - Fourniture des solutions de téléphonie mobile à la Société
Française du Radiotéléphone (SFR – 75 015 PARIS) étant précisé que  ;

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1°, R.2162-1 à -6 et R.2162-13 et
14 du CCP) a été conclu sans montant minimum ni montant maximum, est estimé à 780.000 € HT sur sa durée totale
(48 mois, périodes de reconduction comprises) soit 195.000 € HT par an, pour une période initiale courant de sa date
de notification jusqu’au 31 décembre 2021 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée
totale ne puisse excéder 48 mois ;

* l'incidence financière de l'accord-cadre est imputée sur les chapitres 011, 020 et 021 et prélevée sur l’action 06-04-04
– Systèmes d’information et réseaux.

-  de rappeler que par décision I-04 du 29 juin 2020, la commission permanente a informé de la signature et de la
notification du lot 1 – Fourniture des solutions de téléphonie fixe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 103 du 25 juin 2020,

VU les décisions I-02 du 2 mai 2016, I-03 du 11 juillet 2016 et I-01 du 17 octobre 2016,

VU les  articles  L.2122-1,  L.2124-1  à  3,  L.2125-1  1°,  R.2122-2,  R.2124-1,  2-1°  et  -3  alinéa  6,  R.2161-1  à  5
et R.2162-1 à 6, R.2161-12 à 20, 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 n°I-06 de la Présidente du conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85144A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I - PRESTATIONS D’INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  ET DE MAINTENANCE DES STATIONS ET
DU LOGICIEL DE GESTION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT

- 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 2, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à 5 du Code de la Commande Publique (CCP), le marché de prestations
d’installation de nouveaux équipements et de maintenance des stations et du logiciel de gestion de distribution de
carburant attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 7 septembre 2020 à la société INTER DISTRIBUTEUR
GROUPE SARL (93290 TREMBLRAY-EN-FRANCE) ;

- de préciser que :

* ce marché public, exécuté en partie par l’émission de bons de commande pour les prestations d'hébergement et de
maintenance  du  logiciel  (y  compris  les  formations  et  la  fourniture  de  badges  supplémentaires  pour  l'accès  aux
automates)  (en application des articles L.  2125-1 1° et  R.  2162-1 à -6 et  R.2162-13 et  14 du CCP),  est  estimé
à 320.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) ;

* il sera conclu sans montant maximum et pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification et
pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction par période de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder
48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 23 et 011, articles 61056 et 231318.

II - FOURNITURES DE PIÈCES DÉTACHÉES ET PRESTATIONS DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN POUR
VÉHICULES LÉGERS (VL) ET UTILITAIRES LÉGERS (VUL) DU DÉPARTEMENT – LOT N°1

- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter, au terme de la procédure avec négociation lancée en application des
articles L.2124-3, R.2124-3 alinéa 6 et R.2161-12 à 20 du CCP, l'accord-cadre pour la fourniture de pièces détachées
et  prestations de  réparation et  d'entretien  pour  véhicules légers  (VL)  et  utilitaires  légers  (VUL)  du Département,
lot 1 – Fourniture de pièces détachées pour les VL et VUL de marque RENAULT, attribué par la commission d'appel
d'offres réunie le 7 septembre 2020 à la société PR AUTOMOTIVE SASU (80000 AMIENS) ;

- de préciser que :

* cet  accord-cadre est exécuté par l’émission de bons de commande (en application des articles L. 2125-1 1° et
R. 2162-1 à -6 et R.2162-13 et 14 du CCP) et estimé annuellement à 87.500 € HT, soit 350.000 € HT sur sa durée
totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) ;

* il sera conclu pour une durée initiale courant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2021 et pourra être
reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois et sans montant minimum
et sans montant maximum ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011, articles 60631 et 60622 ;

- de préciser que :

* le lot 2 – Fourniture de pièces détachées pour les VL et VUL de marque CITROEN et PEUGEOT a été attribué par la
commission d'appel d'offres du 18 juin 2020 à la société XPR DISTRIBUTION et a été signé et notifié dans le cadre de
la délégation étendue de la Présidente en matière de marchés publics (délibération 103 du 27 avril  2020 prise en
application de l'article 1er III de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020) ;

* la procédure ayant été déclarée infructueuse pour les lots 3, 4 et 5 par décision de l'autorité compétente du 16 juin
2020, une nouvelle procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément aux articles L.2122-1 et
R.2122-2 du CCP a été relancée et sera soumise lors d'une prochaine commission permanente ;

* * *

- de préciser que l'incidence financière des points I et II de la présente décision sera prélevée sur l'action 06-04-03 –
Parc automobile (garage).

99



-3-

III – LOCATION DE MATERIELS DE RECEPTION ET DE FESTIVITES NECESSAIRES AUX MANIFESTATIONS
EVENEMENTIELLES

-  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 2 et R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5 du Code de la Commande Publique, les accords-cadres pour la
location de matériels de réception et de festivités nécessaires aux manifestations événementielles du Département,
attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 7 septembre 2020 comme suit :

*  lot  1 :  Location  de  structures  événementielles  scéniques  et  accessoires :  société  SARL  COMPACT  (95190
GOUSSAINVILLE) ;

*  lot  2 :  Location  de  mobiliers  et  matériels  de  réception  et  de  vaisselles :  société  SARL  COMPACT  (95190
GOUSSAINVILLE) ;

* lot 3 : Location de sanitaires : société SARL CAUX LOC SERVICES (76890 BEAUVAL-EN-CAUX) ;

* lot 4 : Location de matériels de distribution électrique et accessoires : société REVOLT SARL (59178 HASNON).

- de préciser que :

*  ces accords-cadres exécutés par l’émission de bons de commande (en application des articles L.2125-1 1° et
R.2162-1 à -6 et R.2162-13 et 14 du CCP) et estimés globalement sur leur durée totale de 48 mois (périodes de
reconduction comprises) à 600.000 € HT soit 150.000 € HT par an et décomposés comme suit :

- lot 1 - Location de structures événementielles scéniques et accessoires : 400.000 € HT soit 100.000 € HT par an ;

- lot 2 - Location de mobiliers et matériels de réception et de vaisselles : 90.000 € HT soit 22.500 € HT par an ;

- lot 3 - Location de sanitaires : 30.000 € HT soit 7.500 € HT par an ;

- lot 4 - Location de matériels de distribution électrique et accessoires : 80.000 € HT soit 20.000 € HT par an ;

* ils seront conclus, sans montant minimum ni montant maximum, pour une durée initiale courant de leur date de
notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourront être reconduits 4 fois par tacite reconduction sans que sa durée
totale ne puisse excéder 48 mois ;

*  l'incidence financière de cet  accord-cadre sera imputée sur  le  chapitre  011 et  prélevée sur  l’action 06-04-02 –
Moyens logistiques.

IV – ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES, PRODUITS ET CONSOMMABLES NON STERILES DESTINES A
LA PROTECTION SANITAIRE DANS LE CADRE D’EPIDEMIES DE TYPE COVID-19 POUR LES BESOINS DU
DEPARTEMENT – ACCORD-CADRE LOT 1

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 2, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique, l’accord cadre pour l’achat et la
livraison  de  fournitures,  produits  et  consommables  non  stériles  destinés  à  la  protection  sanitaire  dans  le  cadre
d’épidémies de type Covid-19 pour les besoins du Département, lot 1 – Masques chirurgicaux de types IR et IIR
attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 7 septembre 2020 à la société LOGOPROM SAS
(95100 ARGENTEUIL) ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par émission de bons de commandes (en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à
6 et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique) est estimé annuellement à 180.000 € HT, soit 720.000 € HT
sur sa durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) ;

* il est conclu sans montant minimum ni montant maximum pour une durée initiale de 12 mois à compter de sa date de
notification et pourra être reconduit 3 fois tacitement pour une même période de 12 mois à sa date anniversaire sans
que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;
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* son incidence financière sera prélevée sur le chapitre 011 ;

* les lots 2 – Masques grand public réutilisables un tissu et 3 – Produits désinfectants bactéricides et virucides, en
cours d’analyse, seront soumis lors d’une prochaine réunion.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le  décret  n°  2014-513 modifié  du  20  mai  2014 portant  création du Régime Indemnitaire  tenant  compte  des
Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat,

VU le  décret  n°2020-182  du  27  février  2020  relatif  au  régime  indemnitaire  des  agents  de  la  fonction  publique
territoriale,

VU les décisions I-07 du 10 juillet 2017, I-08 du 18 septembre 2017 et I-07 du 27 janvier 2020,

VU  les  dispositions de l’article 1-IV alinéa 2 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 Juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU 
RIFSEEP "IFSE ET CIA"

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et Républicain et une partie du groupe Oise à gauche s'abstenant 
et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85355A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  -  MODIFICATION  DU  RIFSEEP  (REGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES  FONCTIONS,  DES
SUJETIONS,  DE  L’EXPERTISE  ET  DE  L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL)  SUR  LA  PARTIE  RELATIVE  A
L’INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS

-  de rapporter le point IV de la décision I-07 du 10 juillet 2017, en ce qu’elle concerne le caractère cumulatif du
RIFSEEP avec certains éléments de rémunération ;

-  de rappeler que la  décision précitée prévoyait  un cumul  avec l’indemnité  pour  travaux dangereux,  insalubres,
incommodes ou salissants. Ce cumul n’étant pas autorisé et compte tenu des observations du Préfet, la réalisation de
ces travaux doit intégrer la part IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise) du RIFSEEP, en tant que
sujétion particulière ;

-  de  décider que  les  agents  relevant  des  cadres  d’emplois  pour  lesquels  le  RIFSEEP est  ou  sera  applicable
conserveront, au titre de l’IFSE, le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place de
ce régime, y compris lorsque ce montant dépasse les plafonds réglementaires afférents à leurs cadres d’emplois ;

- de préciser que cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par les agents,
dans la limite des montants plafonds annuels ;

- d’informer que le classement des agents s’opère dans un groupe de fonctions tenant compte du poste occupé et du
critère différenciant  « avec encadrement »  ou « sans encadrement »  ainsi  que dans la  tranche correspondant  au
montant immédiatement inférieur au montant du régime indemnitaire avant passage au RIFSEEP, avec mise en place
d’une indemnité différentielle garantissant le maintien du pouvoir d’achat ;

-  de préciser que le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale et que toute
évolution fait l’objet d’un nouvel arrêté individuel ;

- de prendre acte que :

Le RIFSEEP est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature :

* l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) ;

* la prime de rendement ;

* l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) ;

* l’Indemnité d'Exercice de Mission des Préfectures (IEMP) ;

* la Prime de Service et de Rendement (PSR) ;

* l’Indemnité Spécifique de Service (ISS).

Le RIFSEEP est cumulable avec :

* l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement) ;

* les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ;

* les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes) ;

* la NBI ;

* la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction.

La part  IFSE du  RIFSEEP intègrera une  sujétion particulière au titre  de la  réalisation  de  travaux dangereux  ou
salissants, étant précisé que sont seuls concernés par cette disposition les agents relevant des groupes de fonctions
des cadres d’emplois  de catégorie  B et  C des filières technique et  administrative,  au titre  des travaux listés  en
annexe 1.
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II - MODIFICATION DU DISPOSITIF DU CIA

- de rapporter le point II de la décision I-07 du 27 janvier 2020, en ce qu’elle concerne le dispositif du CIA ;

- de rappeler que la décision précitée définissait un dispositif décliné en 3 volets, soit un volet commun à l’ensemble
des agents lié à l’engagement individuel et collectif, un volet lié à la valorisation de la conduite d’un Engin de Service
Hivernal  (ESH)  et  un  volet  lié  à  la  reconnaissance  des  travaux  dangereux  ou  salissants.  Compte  tenu  des
observations du Préfet relatives aux travaux dangereux ou salissants, et de l’intention animant la collectivité à l’égard
de la conduite d’un engin de service hivernal, le dispositif du CIA doit être unifié autour de la démarche d’évaluation
annuelle, avec un volet commun et un volet plus précisément dédié à l’investissement particulier que représente la
conduite d’un ESH ;

- de préciser que le CIA dédié aux agents départementaux a pour objet de valoriser l’engagement professionnel et la
manière  de  servir  et  que  dans  cette  perspective,  il  comprend un  volet  commun  pour  l’ensemble  des  services
départementaux et un volet plus précisément dédié à la valorisation de la conduite d’engins de service hivernal dans le
cadre de la viabilité hivernale ;

-  de spécifier que la mise en place du CIA au sein de la collectivité aura pour objectif de valoriser l’investissement
individuel et la participation aux actions collectives, tout en tenant compte de la continuité du service public assurée
par l’agent ;

- d’indiquer que le CIA est attribué :

 pour le volet commun, aux agents titulaires et stagiaires et aux agents contractuels de droit public recrutés sur un
emploi permanent de la collectivité, étant précisé que pour l’ensemble de ces agents ayant quatre mois de présence
dans l’année, l’investissement est appelé à faire l’objet d’une démarche d’évaluation annuelle ;

 pour  le volet spécifique à la conduite d’un engin de service hivernal (ESH), en sus des agents, titulaires, stagiaires
et contractuels sur emplois permanents, aux agents contractuels recrutés sur emplois non permanents,  dès lors qu’ils
participeront à la mission de la viabilité hivernale et conduiront un ESH.

- de prendre acte que :

* chaque cadre d’emplois, au titre du CIA, comporte les mêmes groupes de fonctions que pour l’IFSE ;

* à chaque groupe de fonctions correspond un montant maximum de CIA, défini dans les limites des plafonds fixés par
les  arrêtés  ministériels  parus  pour  l’application  aux  corps  de  l’Etat  des  dispositions  du  décret  n°2014-513  du
20 mai 2014 et tels que référencés par le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des
agents de la fonction publique territoriale, étant précisé que l’autorité territoriale demeure libre de fixer les plafonds de
l’IFSE et du CIA, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes versées aux
agents de l’Etat ;

* les montants plafonds du CIA par cadres d’emplois et groupes de fonctions sont présentés en annexe 2, sur la base
des plafonds réglementaires fixés pour la fonction publique de l’Etat, les plafonds réglementaires ayant également été
retenus au titre de l’IFSE.

-  de décider que chaque année, le montant global annuel du CIA fera l’objet d’un réexamen et d’une inscription au
Budget Primitif de l’année de son versement, dans le respect des plafonds réglementaires ;

-  de préciser que, d’une part, le montant individuel par agent sera calculé annuellement à partir du montant annuel
moyen déterminé et en fonction de l’évaluation professionnelle portant sur l’année n-1, et que d’autre part, il reposera
sur l’engagement professionnel et la manière de servir résultant du compte rendu de l’entretien professionnel ;

- de spécifier que sur la base du rattachement à un groupe de fonctions, l’attribution individuelle du montant de CIA
sera arrêtée par l’autorité territoriale, sur proposition du directeur général des services ;
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- de prendre acte que le CIA a ainsi pour objectif de valoriser :

* les agents qui concourent au maintien d’un service public de qualité, en fonction de l’engagement individuel et de la
participation aux résultats collectifs ;

* l’investissement particulier des agents qui auront la mission, dans le cadre de la viabilité hivernale, de conduire un
engin de service hivernal.

2.1. Le volet commun du CIA

- de spécifier que : 

* Le CIA est structuré en deux parties :

 l’engagement individuel, sur 70 points, sera apprécié en s’appuyant sur la partie bilan de l’investissement de l’agent
sur l’année écoulée, pour laquelle chacun des items sera coté par attribution d’un nombre de points par le supérieur
hiérarchique dit N+1 ;

 l’engagement collectif, sur 30 points, sera apprécié par les directeurs et prendra en compte, au titre de l’année n-1,
la  participation  à  des  projets  et  actions  collectifs  et/ou  la  gestion  d’activités  supplémentaires  pouvant  être  liées
notamment à une charge de travail exceptionnelle, étant précisé que l’engagement collectif fera l’objet, dans chacune
des directions générales adjointes, d’un dialogue d’encadrement.

* le montant individuel attribué sur la base des engagements individuel et collectif, sera proratisé en fonction du temps
de présence effectif, étant présentées en annexe 3 les absences qui impactent, en le minorant, le résultat final obtenu
par chacun des agents.

* le versement relatif à chaque volet du CIA se réalisera en une seule fois et fera l’objet d’un arrêté individuel adressé
à chacun des agents bénéficiaires.

2.2. Le volet du CIA valorisant l’investissement particulier lié à la conduite d’un Engin de Service Hivernal
(ESH)

- de préciser que dans le cadre de l’organisation de la viabilité hivernale, la conduite d’un engin de service hivernal
revêt  un  caractère  essentiellement  volontaire,  se  traduisant  par  le  fait  que  les  agents  d’exploitation  des  routes
n’interviennent pas tous de manière équivalente ; 

-  de  spécifier qu’à  ce  titre,  le  conducteur  d’un  ESH  sera  valorisé  pour  cet  investissement  particulier.  Cet
investissement sera évalué annuellement en fonction du nombre d’interventions réalisées durant la période de viabilité
hivernale ;

-  de décider qu’un montant de 50 euros bruts, par intervention de 24 heures, sera versé à l’agent dès lors qu’il
assurera la conduite d’un ESH, étant précisé que :

* une intervention s’entend comme une action de conduite d’un ESH, sur une séquence de 24 heures, quelles que
soient les conditions : salage, pré-salage, déneigement ; elle se distingue du nombre de sorties et correspond à une
séquence de 24 heures, s’étendant du début de la prise de service à la prise de service suivante, quel que soit ce
nombre.

-  de préciser que l’investissement des agents concernés fera l’objet d’une évaluation annuelle tenant compte des
interventions réalisées. Le versement sera réalisé en une seule fois. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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TYPOLOGIE DES TRAVAUX DANGEREUX OU SALISSANTS
ANNEXE 1 - N°I-07

 

1/1

DOMAINES TYPOLOGIE DES TRAVAUX

Mécanique Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal à 85 db)
Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage perforateur, marteau piqueur, perceuse)
Conduite d'engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, tracteur seul ou avec remorque…)
Travaux de manutention avec engins élévateurs
Utilisation de solvants
Soudure à l'arc ou gaz
Utilisation de débroussailleuse ou tronçonneuse
Travaux de chaudronnerie (cisaille, cintrage, tournage, perçage…)
Travaux de meulage
Travaux d'oxycoupage
Travaux d'entretien et de remise en état des batteries d'accumulateurs
Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont élévateur
Graissage et réparation de moteurs de véhicules automobiles

Logistique Collecte et élimination des immondices

Entretien et maintenance bâtimentaire Manipulation et travaux sur installations électriques haute et basse tension 
Emploi produits toxiques, traitements antiparasitaires végétaux
Utilisation de brise béton ou marteau perforateur
Utilisation scies à ruban, toupies, raboteuses, dégauchisseuses
Peinture ou vernissage au pistolet
Utilisation de solvant
Soudure à l'arc
Utilisation en local clos de produits chlorés ou ammoniaqués
Utilisation de débroussailleuse et tronçonneuse
Travaux d'affutage
Travaux en permanence en sous sol, utilisation de tours et perceuses
Travaux de plomberie

Exploitation des routes

Conduite de tracteur sur route pour activité de fauchage, balayage (coulée de boue,...), lamier.

Mise en place de balisage lourd de chantier ou de déviation sur route à fort trafic
(voie routière utilisée par plus de 10.000 véhicules/Jour)
Travail à pied en bord ou sur chaussée : saignées, curage, signalisation, débroussaillage, 
enlèvement de déchets, élagage, tronçonnage, enrobé froid
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ANNEXE 2 – N°I-07
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RIFSEEP : plafond du CIA par cadres d’emplois et groupes de fonctions

Cadres d’emplois Groupes de fonctions Plafonds du CIA (en euros)

Filière administrative

A1 8 820Administrateurs territoriaux
A2 8 280
A2 5 670
A3 4 500

Attachés territoriaux

A4 3 600
B1 2 380Rédacteurs territoriaux
B2 1 995
C1 1 260Adjoints administratifs territoriaux
C2 1 200

Filière technique

A1 10 080
A2 8 820
A3 8 280

Ingénieurs en chefs territoriaux

A4 7 470
A2 6 390
A3 5 670

Ingénieurs territoriaux 

A4 4 500
B1 2 380Techniciens
B2 1 995
C1 1 260Adjoints techniques territoriaux et 

agents de maîtrise territoriaux C2 1 200
C1 1 260Adjoints techniques des 

établissements d’enseignement C2 1 200
Filière culturelle

A1 8 280
A2 7 110
A3 6 080

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine

A4 5 550
A2 6 000
A3 5 550

Conservateurs territoriaux des 
bibliothèques

A4 5 250
A2 5 250
A3 5 250

Attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine et bibliothécaires 
territoriaux A4 4 800

B1 2 280Assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques B2 2 040

C1 1 260Adjoints territoriaux du patrimoine
C2 1 200

Filière sportive
A3 3 440Conseillers territoriaux des activités 

physiques et sportives A4 2 700
B1 2 380Educateurs territoriaux des activités 

physiques et sportives B2 1 995
C1 1 260Opérateurs territoriaux des activités 

physiques et sportives C2 1 200
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Cadres d’emplois Groupes de fonctions Plafonds du CIA (en euros)

Filière animation
B1 2 380Animateurs territoriaux
B2 1 995
C1 1 260Adjoints territoriaux d’animation
C2 1 200

Médico-sociale
A2 7 620
A3 6 750

Médecins territoriaux

A4 5 205
A3 4 500Conseillers territoriaux socio-éducatifs, 

psychologues territoriaux, sages-
femmes territoriales, cadres territoriaux 
de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux, cadres territoriaux de 
santé paramédicaux, puéricultrices 
cadres territoriaux de santé

A4 3 600

A3 1 680Educateurs territoriaux de jeunes 
enfants A4 1 620

A3 3 440Assistants socio-éducatifs, 
puéricultrices territoriales, infirmiers 
territoriaux en soins généraux

A4 2 700

B1 1 230Moniteurs éducateurs et intervenants 
familiaux, infirmiers territoriaux, 
techniciens paramédicaux territoriaux

B2 1 090

C1 1 260Auxiliaires de puériculture territoriaux, 
auxiliaires de soins territoriaux C2 1 200
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ABSENCES IMPACTANT LE CIA ANNEXE 3 – N°I-07
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Les absences suivantes viendront impacter le CIA qui sera proratisé en fonction de la durée de présence de 
l’agent :

Absences impactant le CIA

- Absences pour maladie (congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, accident de travail, 
maladie professionnelle) ;
- Congés spéciaux (congé de formation professionnelle, bonification afférentes aux congés bonifiés, congé 
parental) ;
- Services non faits et exclusions disciplinaires ;
- Absences pour sport de haut niveau ;
- Réservistes et autorisations d’absence des sapeurs-pompiers volontaires ;
- Fonctions électives.

Prise en compte du temps de travail effectif

- Temps partiel de droit ;
- Temps partiel sur autorisation ;
- Temps partiel thérapeutique ;
- Allègement du temps de travail.

Il est à noter que les absences suivantes n’auront aucun impact sur le CIA :

- Congés annuels, RTTC, RTTI et CET ;
- Absences pour événements familiaux (garde enfant, mariage, décès, etc.) ;
- Congés de maternité, de paternité et d’adoption (en vertu des modifications apportées par la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique à l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)* ;
- Formations et les jours de concours ;
- Grèves ;
- Participation à un jury d’Assises ;
- Absences syndicales.

* La DGCL précise en effet :
« L’article 88 modifié par la loi n°2019-628 du 6 août 2019 prévoit désormais en son quatrième alinéa le maintien obligatoire du régime 
indemnitaire des agents territoriaux lors des congés de maternité, de paternité ou d’adoption à l’instar des règles applicables dans les deux autres 
versants sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs des services. Cette 
dernière précision signifie que ne doit être évalué que les résultats et la manière de servir de l’agent sur les seules périodes travaillées et non que 
le montant d’un élément de rémunération modulable lié à l’engagement professionnel pourrait être réduit à due proportion des durées de congés ». 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3123-19-3,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-65, R.2124-68, R.2124-
71 et R.2124-72,

VU le code de l'éducation, notamment ses articles R.216-6, R.216-7, R.216-15, R.216-17, R.216-19,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.242-1,

VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 77,

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, notamment son article 21,

VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

VU le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, notamment son article 2,

VU le décret n°2012-752 du 9 mai 2012,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85089A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-2-

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE

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

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

- d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article L.3123-19-3 du code général des collectivités territoriales et
dans les conditions fixées en  annexe,  les avantages en nature octroyés aux agents et aux membres du Conseil
départemental.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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I - LES LOGEMENTS 

L'attribution de logements concerne les agents territoriaux, le personnel d'Etat et agents départementaux dans le cadre 
spécifique de la réglementation applicable aux logements situés dans les établissements publics locaux d'enseignement 
(EPLE) et les agents relevant de la fonction publique hospitalière. 

Depuis le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, les conditions 
d'octroi des logements de fonction dans les administrations de l'Etat sont la nécessité absolue de service ou la 
convention d'occupation précaire avec astreinte. 

1.1 – Aux agents territoriaux dans le cadre de concession par nécessité absolue de service 

Une concession de logement ne peut être accordée par nécessité absolue de service que lorsque l'agent ne peut 
accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté ou de responsabilité, sans être logé sur son 
lieu de travail ou à proximité immédiate (article R.2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques). 

Cette concession comporte la gratuité du logement nu, mais l'occupant supporte l'ensemble des réparations et des 
charges locatives afférentes au logement (article R.2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques). 

 Les emplois fonctionnels et de cabinet

L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoit que "les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement 
ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des 
contraintes liés à l'exercice de ces emplois", étant précisé par ce même article que "pour l'application des dispositions 
précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents 
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un Département. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de 
fonction peuvent être attribués par nécessité de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du Président du 
Conseil général" (départemental). 

Par assimilation par la doctrine de ces emplois à l'emploi de sous-Préfet occupant un poste territorial, je vous propose 
de maintenir la gratuité du logement assortie de la gratuité des prestations accessoires selon le régime de la nécessité 
absolue de service. 

Au sein du Département, suivant l'annexe 1, 2 emplois fonctionnels font l'objet d'une concession de logements par 
nécessité absolue de service. Cette affectation est considérée fiscalement comme un avantage en nature. 

 Les emplois de concierges/gardien

Je vous propose également de considérer que les contraintes pesant sur l'exercice des emplois de concierges et 
gardiens nécessitent l'octroi d'une concession par nécessité absolue de service. Les agents affectés à ces missions ne 
pouvant accomplir normalement leur service, notamment pour des raisons de sureté, de sécurité ou de responsabilité 
sans être logé sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate, assorti de la gratuité des avantages accessoires liés à 
l'usage du logement (chauffage, eau, gaz et électricité). 

Sont ainsi concernés au sein du département la liste nominative des agents établie en annexe 1, avec l'identification de 
leur logement d'affectation. Je vous précise que ces agents bénéficiaient de cet avantage avant l'entrée en vigueur de la 
réforme des concessions de logement opérée par le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, ainsi, au fur et à mesure des 
départs en retraite ou des mobilités de ces agents, ces emplois et avantages ne sont pas renouvelés.  
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1.2 – Aux agents territoriaux par Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte (COPA) 
 
La Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte s'applique à l'agent tenu d'accomplir un régime d'astreinte mais qui 
ne remplit pas les conditions de la nécessité absolue de service. En plus des prestations accessoires, une redevance 
au moins égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés est appliquée (articles R.2124-68 et R.2124-72 
du code général de la propriété des personnes publiques). 
 
A ce jour, aucun agent n'est concerné par la Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte au sein du Département. 
 
1.3 – Aux personnels d'Etat et départementaux au sein des EPLE 
 
Concernant les EPLE, deux situations sont à distinguer : celle des agents d’Etat et celle des agents départementaux : 
 
1.3.1 – les personnels d'Etat  
 
Les logements des EPLE réservés aux personnels d'Etat par nécessité absolue de service sont occupés par certaines 
fonctions au sein de ces établissements, à savoir les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation 
des EPLE, ainsi que le personnel de santé.  
 
Le nombre de ces personnels pouvant bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service est déterminé par un 
barème, fixé aux termes de l’article R.216-6 du code de l’éducation, selon un classement pondéré des établissements 
et chaque établissement se voyant attribuer un nombre de points en fonction de son effectif soit : 
- moins de 400 points : 2 ; 
- de 400 à 800 points : 3 ; 
- de 801 à 1 200 points : 4 ; 
- de 1 201 à 1 700 points : 5 ; 
- de 1 701 à 2 200 points : 6 ; 
- de 2 201 à 2 700 points : 7. 
 
Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points. 
 
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois sont comptés notamment pour deux points les élèves 
des classes préparatoires aux grandes écoles, de l’enseignement agricole et les élèves de l’enseignement pour les 
enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et 
chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les élèves internes sont hébergés 
dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement. 
 
De plus, des personnels de santé peuvent être logés en application du barème repris à l’article R. 216-7 du code de 
l'éducation à savoir un logement en externat simple, deux si demi-pension et trois si internat. Dans les faits, l’Etat n’a 
pas affecté autant de personnels de santé ; ceux qui sont affectés sont souvent partagés entre plusieurs établissements 
et le Département n’est pas tenu de mettre à disposition plus de logements qu’il n’en existait à la date du 1er janvier 
1986 (article R. 216-19 du code de l’éducation). 
 
En application du barème, vous trouverez en annexe 2, les conditions dans lesquelles les logements des collèges sont 
occupés au titre de l’année scolaire 2019/2020 ainsi que les 51 logements vacants. 
 
Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les 
charges locatives sont remboursées par le Conseil départemental à l’établissement, sous réserve de prestations 
accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions rappelées ci-dessous. 
 
Le Département fixe en effet chaque année, le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires accordées 
gratuitement aux personnels concessionnaires, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui 
n’y sont pas raccordés. L’actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de 
décentralisation. 
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Le Département a fait le choix d’appliquer ce taux arrondi à l’€ supérieur. 
 
Il est précisé que pour l'ensemble des collèges du Département de l'Oise, 187 logements sont attribués sous le régime 
de la nécessité absolue de service à des personnels de l'Etat. 
 
S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels d'Etat par utilité de service, l'annexe 2 indique 
qu'aucun des conseils d'administration des collèges publics de l'Oise n'a proposé d'emplois ouvrant droit à cette 
modalité d'occupation d'un logement. 
 
S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels d'Etat au titre d'une convention d'occupation précaire, 
attribué aux termes de l'article R.216-15, lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont 
été satisfaits, le conseil d'administration de chaque EPLE, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions 
sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut alors accorder à des personnels 
de l'Etat, en raison de leurs fonctions, le bénéfice de conventions d'occupation précaire de ces logements. 
 
Il est précisé, suivant l'annexe 2, que sur l'ensemble des collèges de l'Oise, 34 logements sont attribués sous le régime 
de la convention d'occupation précaire. 
 
1.3.2 – les personnels départementaux 
 
S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels départementaux par nécessité absolue de service, 
l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 précise que « l'attribution des logements de fonction aux 
personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux 
personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de 
l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les 
emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, 
la situation et les caractéristiques des locaux concernés ». 
 
« La délibération prise précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement ». 
 
Une fois les NAS d'Etat satisfaites, 1 à 2 logements par EPLE sont réservés aux agents du département assurant 
notamment l'accueil et/ou la maintenance et/ou la cuisine et/ou l’entretien et ce, afin de leur permettre d'exercer leurs 
missions dans les meilleures conditions. 
 
S'agissant des personnels départementaux, les fonctions ouvrant droit à concession de logement par nécessité absolue 
de service sont les suivantes et tiennent compte des attributions faites aux personnels d’Etat par nécessité absolue de 
service : 
- agent d'accueil, 
- chef cuisinier, 
- agent de maintenance, 
- agent d’entretien et de restauration. 
 
Dans un souci d’équité, je vous propose de continuer à aligner les avantages accessoires liés au logement concédés 
aux personnels départementaux sur ceux accordés aux personnels d’Etat. 
 
Au total, sur l'ensemble des collèges du département, 89 logements sont occupés par les personnels départementaux 
par nécessité absolue de service. 
 
Il convient de noter que, outre les considérations liées à l’astreinte, les agents départementaux logés par nécessité 
absolue de service voient leur temps de travail annualisé majoré de 123 heures. 
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S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels départementaux au titre d'une convention d'occupation 
précaire, s'il apparaissait que des logements demeurent vacants après que l’ensemble des attributions par nécessité 
absolue de service, utilité de service aient été satisfaites, le conseil d'administration, sur le rapport du chef 
d'établissement, émet alors des propositions sur l'attribution de ces logements vacants. Enfin, la collectivité de 
rattachement peut accorder à des personnels départementaux, en raison de leurs fonctions, le bénéfice de conventions 
d'occupation précaire de ces logements. 
 

*  *  * 
 
L'annexe 3 récapitule, collège par collège, la liste, les modalités d'occupation et le nom des occupants                                                                                       
des 363 logements que comptent les collèges publics de l'Oise. 
 
Enfin, comme il est prévu à l’article R.216-17 du code de l’éducation, lorsque le chef d'établissement a recueilli l'avis du 
service des domaines sur la nature et les conditions financières de l'attribution du logement soit par voie de concession, 
soit par voie de convention d'occupation précaire et les propositions du conseil d'administration sur la répartition des 
logements vacants, le chef d'établissement soumet les propositions à la collectivité de rattachement et en informe 
l'autorité académique. La Présidente du Conseil départemental accorde par arrêté, les concessions de logement et 
signe également les conventions d'occupation précaire. 
 
1.4 – Les logements attribués aux agents relevant de la fonction publique hospitalière 
 
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du           
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents occupant, 
d'une part, les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction nommés dans l’un des 
établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et 
maisons d'enfants à caractère social, ainsi que, d’autre part, les agents astreints à des gardes de direction ou 
techniques lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de 40 jours de garde1 tels que les cadres socio-éducatifs ou 
les responsables de pouponnières2, peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de 
service. Ils sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement ou, à défaut, dans un logement locatif ou 
bénéficient d’une indemnité compensatrice mensuelle3. 
 
La concession de logement ainsi accordée comporte non seulement la gratuité du logement mais également la 
fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau4. 
 
Dans les établissements susmentionnés, des concessions de logement par utilité de service peuvent également être 
attribuées à certains fonctionnaires, par le directeur de l’établissement5. 
 
Les catégories de fonctionnaires pour lesquelles des logements peuvent être concédés sont déterminées par le 
directeur d’établissement ou par l’autorité compétente lorsque l’établissement n’est pas doté de la personnalité morale. 
 
Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés 
par l'assemblée délibérante, soit sur la base d'un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des 
bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit d'après la valeur locative servant de base à 
la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle. 

1 Le nombre de jours de garde est fixé par l'article 1 de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains 
fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d'une 
concession de logement par nécessité absolue de service. 
2 Article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
3 Article 3 du décret n°2010-30. 
4 Article 4 du décret n°2010-30. 
5 Article 8 du décret n°2010-30. 4/16115



Dans le département de l’Oise, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) ne dispose pas de 
logement. Par ailleurs, les choix opérés par le personnel de direction de cet établissement et les adjoints ont porté sur 
l’octroi d’une indemnité compensatrice mensuelle. 
 

*  *  * 
 
Je vous précise que pour chacune des situations évoquées précédemment, le présent rapport et ses annexes 2 à 3 
établissent les emplois pour lesquels un logement est attribué par le conseil départemental à leurs titulaires, les 
sujétions et contraintes particulières propres à chaque emploi justifiant l’attribution du logement ainsi que les modalités 
d’attribution de ces logements et des avantages accessoires liés (eau, gaz, électricité, chauffage), l’identification des 
logements, leur situation géographique et le type de logement. 
 
Les décisions d’attribution individuelles précisent quant à elles : 
- la localisation exacte, la consistance et la superficie des locaux mis à disposition, 
- le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement, 
- les conditions financières de l’attribution, 
- les prestations accessoires. 
 
Plus généralement les agents logés doivent supporter les réparations locatives (travaux d’entretien courant et menues 
réparations telles qu’elles sont fixées par les textes en vigueur), s’acquitter de la taxe d’habitation et d’enlèvement des 
ordures ménagères et enfin, souscrire une assurance habitation. 
 
 
II – LES VEHICULES 
 
L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes prévoit qu'un véhicule peut "être attribués par nécessité absolue de service aux 
agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département" et "à un seul emploi de collaborateur de cabinet du 
président de conseil général".  
 
Au sein du département, le Directeur général des services, le directeur de cabinet et les directeurs généraux adjoints 
bénéficient d'un véhicule de fonction mis à leur disposition de manière permanente. Cette mise à disposition porte 
également sur l'utilisation d'une carte de carburant. 
 
Au total, 6 agents bénéficient de l'attribution d'un véhicule de fonction (annexe 4). 
 
 
III – LES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Au cas particulier des membres du conseil départemental, il est ici fait observer qu'un véhicule, un chauffeur et une 
carte essence sont consacrés à l'exercice de la fonction de Présidente du conseil départemental.  
 
De la même façon, et de manière très exceptionnelle, les déplacements des élus aux fins d'assurer la représentation de 
la Présidente peuvent être pris en charge dans les mêmes conditions. Dans ce cas, ils ne donnent pas lieu au 
remboursement de frais de déplacements. 
 
 
IV - LA FOURNITURE DE REPAS 
 
Les agents occupant des fonctions de cuisinier au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille (sites de 
BEAUVAIS et de SENLIS) bénéficient de la fourniture de repas. Au total, 8 agents sont concernés selon la liste jointe en 
annexe 5. 
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Emploi concerné Titulaire
Modalité 

d'attribution du 
logement

Avantages 
accessoires

Sujétion et avantages 
particuliers Identification du logement m²

1. Emplois fonctionnels

M. Eric BELLAMY 17 rue d'Amiens à Beauvais (location) 42

M. Jean-Clovis BOUTEILLÉ 25 rue Saint-Lucien à Beauvais (location) 51

3. Emplois de direction
- Archives
- Musée

- Mme Clotilde ROMET
NAS

oui 
+ téléphone

(fixe et mobile)
+ NTIC

Celles liées à l'exercice 
de l'emploi

de conservateur / 
dépositaire de collections

- 71 rue du Tilloy à Beauvais 155

 -  - 58 avenue Victor Hugo à Beauvais - log 1 75
 -  - 58 avenue Victor Hugo à Beauvais - log 2 24

- Bâtiment rue Desjardins Mme Françoise BLECOT* non 14 rue Albert et Arthur Desjardins à Beauvais 76

M. Pascal BRIGNON
oui 

+ téléphone
mobile

71 rue du Tilloy à Beauvais 101

 -  - 71 rue du Tilloy à Beauvais 25

- Bâtiment Médiathèque M. Richard BONAL
oui 

+ téléphone
mobile

22 rue Vinot Préfontaine à Beauvais 85

 -  - 1 rue du Musée à Beauvais 127

-
oui 

+ téléphone
mobile

1 rue du Musée à Beauvais 100

- CRD La Rue Saint-Pierre M. Jean-Marc MONEL non Rue de Litz à Mouy 89
- Hôtel du Département -  - 1 rue Cambry à Beauvais 94

-  - Log. d'artiste maison accueil, 3 rue Girardin à Ermenonville 18

-  - Maison forestière, 3 rue Girardin à Ermenonville 62
* Jusqu'au 31 août 2020

NAS

Celles liées à l'exercice 
de l'emploi en particulier 
la nécessité d'assurer la 
sécurité 24h/24 avec des 
délais d'intervention très 

courts

- Bâtiment Archives

- Bâtiment Musée

4. Emplois de surveillant / concierge

- Bâtiment Hugo

- Parc J.J. Rousseau

ANNEXE 1 - N°I-08
OCTROI DE LOGEMENTS DE FONCTION AUX AGENTS TERRITORIAUX HORS TEPLE

Equivalentes à celles d'un 
sous Préfet

occupant un poste 
territorial

1.1. Directeurs généraux adjoints des 
services

NAS

oui 
+ téléphone

(fixe et mobile)
+ NTIC

ETAT au 22 juillet 2020 (données DPL et DN)
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2019/2020
VACANTS

 personnel 
Etat + 

Sociaux

personnel 
TEPLE

AUNEUIL   Le  Point  du Jour 3 2 1 0 0 0 1 4
BEAUVAIS Henri Baumont 4 3 1 0 2 2 1 7
BEAUVAIS Ch. Fauqueux 5 3 2 0 1 0 0 6
BEAUVAIS Jules Michelet 4 3 1 0 0 0 0 4
BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin 5 3 2 0 1 1 0 6
BEAUVAIS George Sand 5 3 2 0 0 0 1 6
BETZ Marcel Pagnol 3 2 1 0 0 0 0 3
BORNEL Françoise Sagan 6 4 2 0 0 0 0 6
BRENOUILLE R. Cassin 4 3 1 0 0 0 0 4
BRESLES Condorcet 4 3 1 0 0 0 0 4
BRETEUIL   Compère  Morel 4 2 2 0 0 0 1 5
BREUIL LE VERT Jacques-Yves Cousteau 4 2 2 0 0 0 2 6
CAUFFRY Simone Veil 5 3 2 0 0 0 1 6
CHAMBLY Jacques Prévert 4 3 1 0 0 0 1 5
CHANTILLY Des Bourgognes 5 4 1 0 1 1 0 6
CHAUMONT EN VEXIN  Guy de Maupassant 4 3 1 0 0 0 0 4
CHAUMONT EN VEXIN  A. de St Exupéry 4 3 1 0 1 0 1 6
CLERMONT Jean Fernel 6 5 1 0 0 0 2 8
COMPIEGNE Ferdinand Bac 4 4 0 0 2 2 1 7
COMPIEGNE Gaëtan Denain 3 2 1 0 0 0 0 3
COMPIEGNE André Malraux 3 1 2 0 1 0 2 7
COMPIEGNE Jacques Monod 4 3 1 0 0 0 0 4
COULOISY Louis Bouland 4 3 1 0 2 2 1 7
CREIL Gabriel Havez 6 4 2 0 0 0 0 6
CREIL Jules Michelet 5 3 2 0 0 0 1 6
CREIL Jean-Jacques Rousseau 4 3 1 0 1 1 1 6
CREPY EN VALOIS Jean de La Fontaine 6 4 2 0 0 0 0 6
CREPY EN VALOIS Gérard de Nerval 4 3 1 0 0 0 0 4
CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan Le Fréron 3 2 1 0 0 0 0 3
ESTREES ST DENIS Abel Didelet 3 1 2 0 0 0 2 5
FORMERIE Jean Moulin 3 2 1 0 0 0 0 3
FROISSY Gérard Philipe 4 2 1 0 0 0 1 5
GOUVIEUX Sonia Delaunay 5 4 1 0 0 0 1 6
GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson 3 2 1 0 0 0 1 4
GUISCARD Constant Bourgeois 4 2 2 0 0 0 1 5
LA CHAPELLE EN SERVAL Du Servois 3 2 1 0 0 0 0 3
LA CROIX SAINT OUEN   Jules Verne 5 3 2 0 2 1 0 7
LAMORLAYE Françoise Dolto 5 3 2 0 1 1 0 6
LASSIGNY Abel Lefranc 5 3 2 0 0 0 0 5
LIANCOURT La Rochefoucauld 4 2 2 0 2 2 1 7
MAIGNELAY MONTIGNY M & G  Blin 4 3 1 0 0 0 0 4
MARGNY LES COMPIEGNE 5 4 1 0 0 0 2 7
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas Lebesgue 3 2 1 0 1 0 0 4
MERU Pierre Mendès France 4 3 1 0 0 0 0 4
MERU Du Thelle 3 2 1 0 3 1 1 7
MONTATAIRE Anatole France 4 2 2 0 1 1 2 7
MOUY Romain Rolland 4 3 1 0 2 0 1 7
NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume Cale 2 1 1 0 0 0 3 5
NEUILLY EN THELLE Henry de Montherlant 6 5 1 0 0 0 0 6
NOAILLES Anna de Noailles 6 4 2 0 0 0 0 6
NOGENT SUR OISE M. Berthelot 4 3 1 0 2 0 0 6
NOGENT SUR OISE Edouard Herriot 4 3 1 0 1 1 1 6
NOYON Paul Eluard 3 2 1 0 1 1 3 7
NOYON Louis Pasteur 9 7 2 0 1 1 0 10
PONT SAINTE MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac 4 3 1 0 0 0 3 7
RESSONS SUR MATZ La Vallée du Matz 3 2 1 0 0 0 1 4
RIBECOURT DRESLINCOURT de Marly 4 3 1 0 0 0 1 5
SAINT AUBIN Les Fontainettes 4 2 2 0 0 0 3 7
SAINTE GENEVIEVE   Léonard de Vinci 6 4 2 0 0 0 0 6
SAINT JUST EN CHAUSSEE Louise Michel 5 3 2 0 1 1 1 7
SAINT LEU D'ESSERENT Jules Vallès 4 3 1 0 1 1 1 6
SENLIS Fontaine Des Prés 4 3 1 0 2 2 0 6
SENLIS Albéric Magnard 3 2 1 0 1 1 1 5
THOUROTTE Clotaire Baujoin 4 2 2 0 0 0 1 5
VERBERIE d'Aramont 3 2 1 0 0 0 2 5
VILLERS ST PAUL Emile Lambert 3 2 1 0 0 0 0 3

TOTAUX 277 187 89 0 34 23 51 363

Logements 
réellement 

occupés NAS 
(Nécessité 
Absolue de 

Service)

Occupation réelle des logements

NAS COP

COLLEGES Nombre de 
logements

ANNEXE 2 - N°I-08

Type de personnels
logés dans ces NAS

Logements 
occupés COP 
(Convention 
d'Occupation 

Précaire) 
avec 

astreintes

Logements 
occupés 

COP

Dont COP 
occupées par 

enseign.

Logements 
vacants
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ANNEXE 3 - N°I-08

Collège Commune Type Fonction de principe Nom de l'occupant

F4 PRINCIPALE BERTHET-BONDET Sophie
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE NAIT MOULOUD Coraline
F4 TEPLE ACCUEIL MESNARD Corinne
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -

F5 PRINCIPAL MERLOT Geoffroy
F4 PRINCIPALE ADJOINT WEIS Laurence
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE ASLAMATZIDIS Yannick
F3 CPE CECARRELLO Anthony
F4 TEPLE ENTRETIEN JAMET Dominique
F3 TEPLE ACCUEIL POTIER Mireille

F6 PRINCIPAL M. BOISSELIER
F4 PRINCIPAL ADJOINT M. LECLERC
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE Mme GRASSART
F3 CPE -
F3 TEPLE AGENT CHEF Mme MOUSSAIA
F3 TEPLE ACCUEIL Mme FORTIN

F5 PRINCIPAL MANSION Eric
F5 PRINCIPAL ADJOINT BRAUCH Matthieu
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE DEBOURGE Nathalie
F4 TEPLE ENTRETIEN -
F4 CPE SOULLARD Frédéric
F4 CPE LE BAGOUSSE Sandrine
F4 TEPLE ACCUEIL MARIE Marie-Chrsitine

F5 PRINCIPALE HAFFRAY Stéphanie
F5 PRINCIPALE ADJOINTE LAFILE Nathalie
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE COPIN Justine
F4 TEPLE AGENT CHEF COUTURIER Stéphane
F4 TEPLE ACCUEIL BAZIR Isabelle
F3 DIRECTEUR DE SEGPA BUREAU Nagali

F4 PRINCIPALE DURET Christine
F4 PRINCIPALE ADJOINTE PERRON Virginie
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DESTREZ-OSTROWSKI Vincent
F4 TEPLE ACCUEIL RODRIGUEZ Françoise

F3 TEPLE ACCUEIL PIETROWSKI Agnès
F5 PRINCIPAL RENOU Eric
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE CHABOISSIER Valérie

F4 TEPLE ENTRETIEN TERRINE Pierre Michel
F4 CPE RICHTER Emilie
F5 PRINCIPAL LARROCHE Laurent
F5 PRINCIPALE ADJOINTE BACHINI Ivana
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE CANONNE Florence
F4 TEPLE ACCUEIL PAUCHET Chantal

F5 PRINCIPALE TREVILY Laure
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE DIEVAL Véronique
F4 PRINCIPAL ADJOINT NEUVILLE Philippe
F3 TEPLE ACCUEIL VANDEPUTTE Raymond

F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BEVILACQUA Arnaud
F4 PRINCIPALE ADJOINTE POMA Caroline
F4 PRINCIPAL DUBUS Mathieu
F4 TEPLE ACCUEIL DOURLENS Didier

George Sand BEAUVAIS

BEAUVAISHenri Baumont

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS

RECAPITULATIF DES LOGEMENTS DE FONCTIONS
ANNEE 2019-2020 

Le Point du jour AUNEUIL

Charles Fauqueux BEAUVAIS

René Cassin BRENOUILLE

Condorcet BRESLES

Jules Michelet BEAUVAIS

Marcel Pagnol BETZ

Françoise Sagan BORNEL
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F5 PRINCIPAL BRULE Nicolas
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE LEROY Béatrice
F3 TEPLE ENTRETIEN CAVE Yannick
F3 TEPLE ACCUEIL RIPPLER Annie

F5 PRINCIPAL[E] -
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE CLEMENT Stéphanie
F5 PRINCIPAL ADJOINT WIECZOREK Benjamin
F5 TEPLE CUISINIER FAUQUET Benoît
F5 DIRECTEUR DE SEGPA -
F4 TEPLE ACCUEIL ROBERT Sylvie

F3 TEPLE ACCUEIL LECAT Annick
F4 PRINCIPAL ADJOINT DANIEL Frédérique
F5 PRINCIPAL COLLIN Hervé
F3 TEPLE CUISINIER JEAN Philippe
F4 DIRECTEUR DE SEGPA -
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BOCQUILLON Aurélien

F4 TEPLE ACCUEIL DESPRES Elisabeth
F4 TEPLE CUISINIER -
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE DELBOY Jean-Baptiste
F5 PRINCIPAL ADJOINT DERRIEN Yohann
F5 PRINCIPAL CAUDRON Olivier

F8 PRINCIPALE QUERIC Valérie
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE SERGEANT Jean-Claude 
F4 PRINCIPALE ADJOINTE SAVERIMOUTOU Ariane
F4 SAENES DEVAUX Françoise 
F3 TEPLE ACCUEIL ALLEGRINI Angèle
F1 HOTE DE PASSAGE DEROCHE Estelle

F4 PRINCIPAL ADJOINT QUENEHEN Didier
F4 TEPLE ENTRETIEN -
F4 CPE POIX Louise
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE JOLY Nathalie
F4 PRINCIPALE LOQUIN Isabelle
F4 TEPLE ACCUEIL CARON Frédérika

F4 PRINCIPALE DEBOFFLE Isabelle
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE AKOUNA Aicha
F4 CPE COGNON Laetitia
F4 TEPLE ACCUEIL MARCADON Patricia

F5 PRINCIPALE BARATTE Isabelle
F5 CPE DEGAY Sylvie
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE GRAIRE Alexandra
F5 PRINCIPALE ADJOINTE -
F4 TEPLE CUISINIER -
F4 CPE NIVOLLIERS Pierre
F4 TEPLE ACCUEIL HOUBRON Angélique
F4 INFIRMIERE RINGUET Mathilde

F5 PRINCIPAL ADJOINT -
F4 TEPLE ENTRETIEN LEDOUX Jean-Louis
F4 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F3 TEPLE ACCUEIL VITTORI Paul
F5 PRINCIPALE DESIRA Anne-Marie
F3 NON DEVOLU DJANI Olivier
F1 NON DEVOLU -

F6 PRINCIPALE SOURIAU Hélène
F4 PRINCIPALE ADJOINTE DOUHANE Faïza
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE PLOUY Delphine
F4 TEPLE ACCUEIL -
F3 CPE DECAUX Odile
F2 NON DEVOLU DORIA Federica
F3 NON DEVOLU GARRET-BAPTISTA Fanchon

F6 PRINCIPAL GILLIOT Benoît
F3 TEPLE ACCUEIL LASNIER Maryline
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE JOUIN Patricia

Compère Morel BRETEUIL-SUR-NOYE

CHANTILLYdes Bourgognes

Antoine de Saint-Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN

Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN

Jacques-Yves Cousteau BREUIL-LE-VERT

CAUFFRYSimone Veil

Jacques Prévert CHAMBLY

CLERMONTJean Fernel

André Malraux COMPIEGNE

Gaëtan Denain COMPIEGNE

Ferdinand Bac COMPIEGNE
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F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE PETIT Delphine
F4 PRINCIPAL LAFITTE Sébastien
F6 PRINCIPAL ADJOINT GRADOS Thomas
F4 TEPLE ACCUEIL CORDIER Chantal

F4 TEPLE ACCUEIL HARTMANN Graziella
F5 PRINCIPALE NEGRO Pauline
F4 NON DEVOLU CALDAS Laurie
F5 PRINCIPALE ADJOINTE Logée sans titre à CREPY-EN-VALOIS
F4 NON DEVOLU GOUESMEL Mélanie
F4 CPE SIRY Laetitia
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE DAVESNE Lydie

F4 CPE NGNYDONG-ZENG Grace-Laëtitia
F4 PRINCIPALE ADJOINTE OLIGERI Christelle
F4 TEPLE ENTRETIEN HERREBOUT Michael
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE BEGARD Stève
F5 PRINCIPAL POMPIER Pierre
F4 TEPLE ACCUEIL PECHEUX Béatrice

F5 PRINCIPALE ADJOINTE CHLIAH Naouel
F4 NON DEVOLU MAISONNEUVE Laetitia
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE MOUSSIESSE Dzeri
F4 CPE FALLOT Marine
F5 PRINCIPAL[E] -
F4 TEPLE ACCUEIL CARTIGNY Muriel

F6 PRINCIPAL LEMOINE Benoît
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE LOTH Léa
F5 PRINCIPALE ADJOINTE HANDAQ Aicha
F4 TEPLE AGENT CHEF HERLIN Michelle
F3 DIRECTRICE DE SEGPA THUILLIER Emilie
F3 TEPLE ACCUEIL VILLETTE Sandrine

F4 PRINCIPALE ADJOINTE BOURGEOIS Muriel
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE VERRIER Christine
F5 PRINCIPALE TRABAUD Susanne
F4 TEPLE ACCUEIL SANCHEZ Florence 

F3 TEPLE ACCUEIL BARAQUIN Muriel
F3 TEPLE AGENT CHEF BOUDIN Aurélie
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DAHENNE Christian
F4 CPE OLIVAUD Stéphanie
F4 PRINCIPALE ADJOINTE SCHULETZKI Sandrine
F5 PRINCIPALE JONGBLOET Monique

F4 PRINCIPALE HENRY Véronique
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE PETIT Emilie
F3 TEPLE ACCUEIL LABORDE Catherine

F5 PRINCIPAL -
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE LACORD Alban
F4 PRINCIPAL ADJOINT -
F4 TEPLE ENTRETIEN LEDAY-RISPAL Brigitte
F5 TEPLE ACCUEIL LORILLEC Jean-Pierre

F4 PRINCIPALE JUMEAUX Sébastien
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE MOENECLAEY Sophie
F3 TEPLE ACCUEIL GOZALVEZ Patricia

F3 PRINCIPAL ADJOINT -
F3 CPE KOSYNSKI Elodie
F4 PRINCIPALE LENAERTS Véronique
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE SOUVILLE Joseph
F4 TEPLE ACCUEIL RAUPUJARE Dominique

F5 PRINCIPAL GEISEN Philippe
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE GIRAUD LUXI Roselyne
F4 CPE BRACONNIER Emilie
F4 PRINCIPAL ADJOINT LAURANT Yann
F3 TEPLE ACCUEIL BONTEMPS Marylène
F3 NON DEVOLU -

GOUVIEUXSonia Delaunay

Gérard Philipe FROISSY

FORMERIEJean Moulin

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS

CREIL

CREILJean-Jacques Rousseau

Jules Michelet

Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS

CREVECOEUR-LE-GRANDJehan le Fréron

CREPY-EN-VALOISJean de la Fontaine

Gabriel Havez CREIL

Louis Bouland COULOISY

COMPIEGNEJacques Monod
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F5 PRINCIPAL BOULANGER Rodolphe
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE LECOMTE Véronique
F5 TEPLE ACCUEIL BIDOIS Olivier

F5 TEPLE CUISINIER ROCQUENCOURT Yannick
F5 CPE -
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE TOURSEL Véronique
F5 PRINCIPALE COMBE Barbara
F4 TEPLE ACCUEIL PINART Brigitte

F5 PRINCIPALE GOUINEAU Isabelle
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE PEPIN Annick
F3 TEPLE ACCUEIL SCHITTENHELM Fabienne 

F4 TEPLE ACCUEIL COSSET Brigitte
F5 PRINCIPAL BERTIN Olivier 
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE MONBLANC Elsa
F5 PRINCIPAL ADJOINT MAITRE Arnaud
F5 CPE BACHELET Bertille
F4 NON DEVOLU DHENIN Martine
F4 ETMC MARIN Jean-François

F5 PRINCIPALE LERAMBERT Béatrice
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE FERRON Annick
F4 TEPLE CUISINIER GOSSET Sofia
F4 PRINCIPAL ADJOINT CLAIN Sébastien
F4 NON DEVOLU MARIE Estelle
F3 TEPLE ACCUEIL GALLIMARD Evelyne

F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE NOVIOT Isabelle
F5 CPE GAUDEFRIN Bruno
F4 PRINCIPALE BISIAUX Florence
F4 TEPLE CUISINIER LEMAINI Bondheb
F4 TEPLE ACCUEIL PELLETIER Christine

F4 PRINCIPALE -
F5 CPE QUIGNON Sandrine
F4 TEPLE CUISINIER VILETTE Dominique
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE DE BOISANGER Edouard 
F4 TEPLE ENTRETIEN CAILLE Christelle
F5 PRINCIPALE ADJOINTE KARADJOFF Sophie
F4 TEPLE ACCUEIL CASTRO Céline

F5 PRINCIPAL SEMCZYSZYN Patrice
F3 TEPLE ENTRETIEN GERBER Corinne
F4 CPE DRAY Anne-Sophie
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE BAILLY Estelle

F4 TEPLE ACCUEIL NAVELLIER Annie
F4 DIRECTEUR DE SEGPA LAVENUE Yves 
F4 CPE BELABED Doumiya
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE -
F4 TEPLE AGENT CHEF -
F4 PRINCIPAL ADJOINT GUIDET François 
F4 PRINCIPALE VIERIN Donatienne

F5 PRINCIPAL ROLAND Alain
F3 PRINCIPALE ADJOINTE PIQUEPE Christelle
F4 TEPLE ACCUEIL FOURNIER Christophe
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE LECONTE Yannick

F6 PRINCIPAL LOUCHERON Martial
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE RAMDANI Sami
F5 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F5 CPE BOMY Peggy
F3 TEPLE CUISINIER RAHMOUN Yaya
F3 TEPLE ACCUEIL DINTIMILLE Patricia
F1 CPE OUKACI Daï

MERUDu Thelle

Philéas Lebesgue MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LASSIGNYAbel Lefranc

Françoise Dolto LAMORLAYE

LA-CROIX-SAINT-OUENJules Verne 

Claude Debussy MARGNY-LES-COMPIEGNE

MAIGNELAY-MONTIGNYM & G Blin

LIANCOURT La Rochefoucauld

Du Servois LA-CHAPELLE-EN-SERVAL

GUISCARDConstant Bourgeois

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS
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F3 TEPLE ACCUEIL GALLET Maximin
F5 PRINCIPAL PROT-CHARLES Hervé
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE HIOLIN Alexis
F5 PRINCIPALE ADJOINTE GRISVARD Anne

F4 DIRECTEUR DE SEGPA -
F5 PRINCIPALE ADJOINTE STRAZEL Alexandra
F5 PRINCIPAL -
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE TACHEBOUDET Yassine
F4 TEPLE ENTRETIEN LE BOZEC Frédéric
F4 CPE ZAPATA Claire
F4 TEPLE ACCUEIL NICOLAS Ghislaine

F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE NOWOTNY-GABELUS Raymonde
F4 TEPLE ACCUEIL QUENON Cécillia
F4 NON DEVOLU DELLIEUX Hélène
F5 PRINCIPALE MAUNY Bénédicte
F4 CPE MOUQUET Caroline
F4 TEPLE -
F5 PRINCIPAL ADJOINT FORTIN Philippe

F5 PRINCIPAL STARCK Emmanuel
F3 TEPLE CUISINIER -
F4 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F3 TEPLE ACCUEIL LETURQUE Evelyne

F5 PRINCIPAL JOLLY Fabrice 
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE AUBRY Carine
F4 CPE SICARD Sarah
F5 PRINCIPALE ADJOINTE DUPRE Isabelle
F4 DIRECTEUR DE SEGPA BINET Pascal
F4 TEPLE ACCUEIL CENSIER Patricia 

F5 PRINCIPAL MILLE Gérald 
F5 CPE DELAMOTTE Laura
F4 TEPLE ENTRETIEN BOURSIER Didier 
F4 TEPLE ACCUEIL TISSIER Jean
F5 ADJOINT GESTIONNAIRE MARCHAND Arnaud
F5 PRINCIPALE ADJOINTE BETHELOT Corinne

F5 ADJOINT GESTIONNAIRE MERCADIER Céline
F3 CPE RITZLER Bénédicte
F4 PRINCIPAL ADJOINT DOSQUET Julien
F3 NON DEVOLU -
F5 PRINCIPALE THUILLIER Marguerite
F4 TEPLE ACCUEIL TIGNAC Nicole

F5 PRINCIPAL MINE Yann
F5 NON DEVOLU PARIS Nathalie
F5 PRINCIPAL ADJOINT MARCHOIS Hélène
F4 CPE MICHEL Kelly
F4 NON DEVOLU RIFFLART Audrey
F4 TEPLE ACCUEIL WIZEN Muriel

F5 PRINCIPAL DUVAUX Olivier
F4 PRINCIPAL ADJOINT PHAN Jean-François
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE LAVAERT Nathalie
F3 CPE BROCQ Hervé
F4 TEPLE ENTRETIEN ANOT Suzanne
F3 TEPLE ACCUEIL FINN André
F1 NON DEVOLU HUGUENIN Séverine
F4 INFIRMIERE ISAAC Sophie
F4 CPE LEFEVRE Guillaume
F3 CPE MERIAU Thibault

Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE

NOAILLESAnna de Noailles

Henry de Montherlant NEUILLY-EN-THELLE

Louis Pasteur NOYON

NOGENT-SUR-OISEMarcelin Berthelot

Pierre Mendès-France MERU

NANTEUIL-LE-HAUDOUINGuillaume Cale

Romain Rolland MOUY

Anatole France MONTATAIRE
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F5 PRINCIPAL[E] -
F5 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F5 PRINCIPAL ADJOINT GAY Laurent
F4 TEPLE ACCUEIL LEDOUX André
F4 CPE VANSYNGEL Tiphaine
F4 HOTE DE PASSAGE ROBERT Jean-Sébastien
F4 HOTE DE PASSAGE -

F3 TEPLE ENTRETIEN CARLUY Maryline
F3 NON DEVOLU VAILLANT Maxime
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BERNARDI Fréderic
F3 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 PRINCIPALE ZAK Nathalie
F3 SECRETAIRE D'INTENDANCE -
F4 TEPLE ACCUEIL -

F6 PRINCIPALE LAZARE Nadine
F5 CPE THOURIGNY Christelle
F4 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F4 TEPLE ACCUEIL GUILLEVIC Pierre

F3 CPE BACHELLE Bérangère
F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE DUPUIS Claudia
F4 PRINCIPAL ADJOINT ISSELIN Jean Charles
F5 PRINCIPAL[E] -
F3 TEPLE ACCUEIL DELCOURT Bruno

F5 PRINCIPAL QUAREZ Xavier
F5 CPE TREILLE Stéphane
F4 TEPLE ENTRETIEN CAILLEUX Philippe
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 SASU -
F5 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F4 TEPLE ACCUEIL THOMAS Françoise

F5 PRINCIPAL CLETON PICARD Jean Noël
F5 PRINCIPAL ADJOINT HAUDEBERT Jérôme
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE SOREL Yasmine
F4 CPE VIKELAS Irina
F4 TEPLE AGENT CHEF BOUDINOT Luc 
F4 TEPLE ACCUEIL GRYMOMPREZ Frédéric

F4 PRINCIPAL SYLVAIN Xavier
F5 PRINCIPALE ADJOINTE DANET Brigitte
F2 HOTE DE PASSAGE BOULHAIS Michel
F4 CPE FONTELLINE Jimmy
F3 DIRECTEUR DE SEGPA MAIGRET Jean-Marie
F4 ADJOINT GESTIONNAIRE -
F4 TEPLE ACCUEIL RIPPLER Véronique

F5 PRINCIPAL TONDEUX Stéphane
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE YACHOU Najat
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 CPE ROCOURT Jean-Paul
F4 NON DEVOLU DEBRAINE Christophe
F3 TEPLE ACCUEIL RAHMMANI Hadje

F3 PRINCIPALE PINSMAILLE Sabrina
F4 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F3 PRINCIPALE ADJOINTE FAUSSART Christelle
F3 CPE MESTAS Jérémie
F3 TEPLE ACCUEIL LUXIN Lucie

F5 PRINCIPALE CIOLEK-PRUVOST Marie-Claude
F2 NON DEVOLU ALCUDIA VANESSA
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE LEBRUN Marie Paule
F4 DIRECTRICE DE SEGPA BENECH Aurélie
F4 PRINCIPALE ADJOINTE NUNES Anna
F4 TEPLE ACCUEIL LONGA Mauricette

F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE GUERIN Laurence
F4 TEPLE ENTRETIEN MERCIER Steeve
F5 PRINCIPAL[E] -
F4 TEPLE ACCUEIL MARIETTE Nathalie
F5 PRINCIPALE ADJOINTE LASSUS Christelle

Clotaire Baujoin THOUROTTE

Fontaine des prés SENLIS

Albéric Magnard SENLIS

Jules Vallès SAINT-LEU-D'ESSERENT

De Marly RIBECOURT-DRESLINCOURT

La Vallée du Matz RESSONS-SUR-MATZ

PONT-SAINTE-MAXENCELucie et Raymond Aubrac

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Léonard de Vinci SAINTE-GENEVIEVE

SAINT-AUBIN-EN-BRAYLes Fontainettes

Paul Eluard NOYON
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F4 ADJOINT[E] GESTIONNAIRE -
F5 PRINCIPAL CALENDINI Christophe
F4 CPE ARCIN Maud
F4 PRINCIPAL[E] ADJOINT[E] -
F4 TEPLE ACCUEIL TOPIN Christine

F5 PRINCIPALE VINCENT Florence
F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE AGUENIS Sandrine
F4 TEPLE ACCUEIL DELALLEAU Sébastien 

VILLERS-SAINT-PAULEmile  Lambert

D'Aramont VERBERIE

14/16
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ANNEXE 4 - N°I-08

CAT. MARQUE MODELE IMMAT. ETAB. FONCTION
VL RENAULT LAGUNA CP-378-JG A111 DIRECTEUR CABINET
VL CITROEN DS4 DF-237-AQ B210 DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
VL PEUGEOT 308 SW FA-545-VF D410 DG ADJOINT FINANCES ET MODERNISATION 
VL RENAULT KADJAR EX-816-PR E510 DG ADJOINT SOLIDARITE
VL PEUGEOT 308 SW EQ-928-JG F610 DG ADJOINT ADEM
VL PEUGEOT 3008 DM-536-ZD G710 DG ADJOINT RECIT

VEHICULES DE FONCTION
Etat au 6 juillet 2020
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ANNEXE 5 – N°I-08 

Liste des agents bénéficiant de repas 

Nom Prénom Fonction Affectation 
JUMEL OLIVIER Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
TOUZARD CHANTAL Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
DUBARLE CORINNE Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
CAMUS VINCENT Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
PEDRONO ANGELIQUE Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
BEHIER LAURENT Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
CHEVALIER NATHALIE Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
BECQUET AURELIE Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

VU le rapport n°I-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85681A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 2 140,68 €
AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 3 558,57 €

AA01_10_ Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 
surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs) F 13 797,70 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 15 573,33 €

AA01_12_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 1 83,50 €

Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 6 343,92 €
AA01_13_ Epicerie F 7 1 026,99 €

Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 2 291,98 €

Fournitures accessoires aux réceptions F 1 114,14 €

AA01_2_ Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 
congelés F 5 651,65 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 8 682,18 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites 
surgelées F 8 3 572,96 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites 
réfrigérées F 5 61,03 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 
surgelés F 14 2 316,16 €

AA01_7_ Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 
conserve appertisée) F 14 907,22 €

AA01_8_ Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 
surgelés ou en conserve appertisée) F 5 595,07 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 2 17,19 €
AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 141,17 €
AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 2 108,34 €
AB01_ Produits des pépinières F 40 2 464,21 €
AB02_ Autres produits du bois F 1 89,78 €
AD06_ Articles textiles divers F 1 1 416,67 €
AD12_ Vêtements du dessous F 1 1 410,00 €
AE02_ Papiers et cartons en l'état F 2 1 066,02 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises 
à jour F 1 179,76 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information 
générale F 2 11 759,70 €

AE09_ Supports d'impression F 2 2 127,50 €
AF03_ Autres produits pétroliers raffinés liquides F 1 66,68 €
AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 339,00 €
AG01_ Gaz industriels F 9 1 323,84 €
AG07_ Produits agrochimiques F 1 35,18 €
AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 48,49 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2020
Commission Permanente du 21 septembre 2020

ANNEXE - N°I-09
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AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 15 79 485,85 €

AH02_
Spécialités pharmaceutiques avec AMM : anti-
infectieux généraux à usage systémique-code ATC 
J (Vaccins) 

F 1 10,76 €

AH07_ Réactif de biochimie et immunochimie F 1 373,44 €

AH17_ Consommables à usage médicaux et/ou 
paramédicaux F 17 567 741,84 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 10 10 618,28 €

BA03_ Produits en polyester et polypropylène d'usage 
spécifique F 1 43,33 €

BA05_ Accessoires petits objets et produits en plastique 
d'usage courant F 2 229,55 €

BA07_ Produits en métal F 1 83,22 €
BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 4 2 510,30 €
BC02_ Equipements audiovisuels (gros matériel) S 1 4 932,70 €
BC03_ Equipements de télécommunications F 4 54 669,00 €
BD01_ Instruments de mesure F 7 1 316,42 €
BD02_ Compteurs F 2 4 875,00 €

BE03_ Accessoires et pièces détachées pour véhicules 
légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T F 2 3 320,38 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions de 
PTAC > 3,5 T F 2 307,69 €

BE08_ Véhicules spéciaux (accessoires et pièces 
détachées compris) F 3 13 006,48 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 548,24 €
BH01_ Matériels de sport F 1 9 150,00 €
BH02_ Equipements pour jardins public ou similaires F 1 5 865,00 €
BH03_ Equipements pour jardins public ou similaires F 1 246,00 €

CA05_ Equipements et matériels de signalisation pour la 
sécurité routière F 1 400,00 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 212,00 €

CD01_ Electricité F 27 6 138,08 €

CE02_ Machines d'usage général (accessoires et pièces 
détachées compris) F 1 1 189,54 €

CE05_ Matériel d'entretien d'espace verts F 1 18 460,00 €

CE06_ Machines-outils (accessoires et pièces détachées 
compris) F 1 570,00 €

CE09_ Appareils domestiques et à usages professionnels 
(accessoires et pièces détachées compris) F 2 1 521,17 €

CE17_  Pièces détachées et accessoires pour le matériel 
de la viabilité hivernale F 1 2 819,78 €

CE18_  Pièces détachées et accessoires pour matériel de 
levage et de manutention F 1 1 251,55 €

CF05_ Périphériques F 3 2 908,88 €
CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 21 876,45 €

CG01_ Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 
domestique F 1 2 994,90 €

DA05_
Transports routiers individuels des personnes non 
handicapées (y compris bagages, animaux et 
véhicules accompagnés)

S 6 586,02 €
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DA07_
Transports routiers des PMR personnes 
handicapées (y compris bagages, animaux et 
véhicules accompagnés)

S 7 1 877,46 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 2 1 070,00 €
DC04_ Péages et droits de stationnement S 7 1 877,08 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et 
communications) S 1 3 250,00 €

DD02_ Services de téléphonie mobile (abonnements et 
communications) S 1 1 112,58 €

DD03_ Services de réseaux de transmission de données 
(abonnements et communication) S 3 3 321,89 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 5 784,64 €

DE03_
Personnalisation de documents par édition 
informatique, mise sous enveloppe ou film, pose 
d'étiquettes

S 1 1 077,85 €

DE04_ Routage S 1 18 092,15 €

DF03_ Assurance automobiles (responsabilité civile, 
dommages aux véhicules, garantie du conducteur) S 1 95,00 €

DG08_ Services bancaires S 26 2 256,42 €
DH05_ Achat et développement de logiciels S 1 324,00 €
DH06_ Maintenance logicielle S 1 455,00 €
DH07_ Traitements informatiques S 1 60,00 €

DH08_08_ Infogérance hébergement d'un système 
informatique domaine de l'éducation et des sports S 1 11 880,00 €

DH09_ Services de banques de données S 4 13 567,92 €
DH11_ Maintenance périphériques S 1 2 580,00 €

DH17_ Maintenance des micro-ordinateurs mini, station de 
travail S 2 1 898,40 €

DI04_ Restauration individualisée S 9 1 127,34 €

DJ01_ Surveillance d'immeubles garde protection par 
vigiles ou télésurveillance S 1 2 040,00 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, 
organisation S 41 84 167,71 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 880,00 €

EB04_  Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à 
la réalisation d'un ouvrage S 2 9 520,00 €

EC02_ Autres Publicités S 32 113 916,70 €

EC03_ Campagnes de communication pour manifestations 
culturelles et sportives S 4 6 940,00 €

EC04_ Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 
communication institutionnelle S 3 4 309,00 €

EC11_ Conception et réalisation des sites Web S 1 2 167,00 €
ED05_ Blanchisserie teinturerie S 1 420,00 €
ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 2 8 295,00 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 
déchets autres que ménagers ou nucléaires S 17 14 343,87 €

EG04_ Prestations de services de soins médicaux effectués 
par des praticien généralistes et spécialistes S 9 15 444,32 €
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EG09_ Services de prévention et de soins vétérinaires (y 
compris maréchal-ferrant) S 1 418,29 €

EG13_ Contrôle et analyse biologiques et autres analyses 
de laboratoire pour la santé humaine ou animale S 1 39,02 €

EG16_ Prestations de services de médecine préventive à 
destination des agents du Département S 115 14 139,70 €

EH01_

Services de conception, de production, de 
distribution, de projection, de traduction et de 
promotion 
ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 
multimédia 

S 3 14 365,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 
théâtre, de représentation artistique et de promotion 
ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 
multimédia artistes amateurs ou professionnels 
(comprend également les bals et discothèques) 

S 4 8 342,30 €

EH05_ Services d'exploitation, de restauration et 
d'acquisition d'archives publiques ou historiques S 9 11 613,06 €

EH06_3_
Services de gestion, de conservation et de 
restauration  des collections des musées : Autres
(mobilier, cadres, céramique, verre…)

S 1 966,67 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et 
de loisirs S 5 1 117,29 €

EH15_ Reproduction d'œuvres et d'objets d'art S 2 10 861,00 €
EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 3 765,00 €
EH17_ Action éducative collèges F 1 8 910,00 €

EI03_
Préparation aux concours ou examens 
professionnels destinée aux agents des collectivités 
publiques 

S 1 195,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 1 -1 842,98 €
EI06_ Formation Finances et budget (1) S 1 3 555,00 €

EI07_ Formation pour le développement professionnel 
personnel (2,4,7,12) S 4 6 504,00 €

EI08_ Formation professionnelle continue (3,5, 
6,10,11,13,14) S 9 40 682,00 €

EI09_ Formation juridique (9) S 3 1 180,00 €
EI10_ Formation génie technique (15) S 1 2 160,00 €

EI11_ Formation management et ressources humaines 
(16,18) S 7 14 880,00 €

EI12_ Formation informatique / systèmes d'information (17) S 3 4 595,00 €

EI13_ Formation santé / social (19) S 12 10 176,00 €
EI14_ Formation sécurité / conditions de travail (8,20) S 8 24 952,00 €
FA02_ Contrôles et analyses de l'environnement S 2 2 202,00 €

FB02_ Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 
utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T S 1 510,00 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 1 346,50 €
FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 2 1 149,54 €
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FB09_ Maintenance des matériels et équipements de 
sécurité, y compris alarmes S 1 214,00 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques et à usage 
professionnel S 1 1 070,10 €

FB12_ Maintenance des machines et appareils électriques 
et matériels électroniques S 2 1 084,00 €

FB21_ Maintenance des matériels optiques, de précision et 
photographiques S 1 2 400,00 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de 
contrôles S 2 1 052,00 €

FB27_ Maintenance du matériel de levage et de 
manutention S 1 327,16 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres 
produits S 3 1 745,00 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 2 4 500,00 €
FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 5 4 950,92 €
FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 72,00 €
FC08_ Supports de communication S 1 22 500,00 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du 
bois S 1 1 500,00 €

FD06_ Services annexes à l'agriculture, l'élevage et à la 
chasse S 4 3 811,89 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux 
sciences de la terre svt  (hors services liés à la 
réalisation d'opérations de construction de 
bâtiments, infrastructures ou ouvrages industriels)

S 1 1 800,00 €

FH_ Service de vente de bien du département S 1 2,43 €
UFCDJ19_21 Conseil départemental des jeunes 2019/2021 F -1 -172,78 €

S -1 -1 760,70 €
UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 0 -9 095,60 €
UFTHM19_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" 2019-2020 F -1 -212,80 €

S -15 -22 217,69 €
AD03_ Chaussures F 1 147,49 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises 
à jour F 66 18 194,99 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information 
générale F 42 18 688,47 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 78 12 858,39 €
BA07_ Produits en métal F 1 154,22 €
DH09_ Services de banques de données S 17 60 057,57 €

DJ01_ Surveillance d'immeubles garde protection par 
vigiles ou télésurveillance S 2 786,39 €

EB04_  Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à 
la réalisation d'un ouvrage S 1 1 057,50 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 
déchets autres que ménagers ou nucléaires S 2 1 261,18 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 550,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 9 3 769,51 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 0 -2 255,78 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 3 497,70 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 1 40,25 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 8 11 927,24 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 91 44 948,69 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 10 18 625,79 €

BC03_CAP Equipements de télécommunications F 1 664,40 €

BC04_CAP
Petites fournitures pour équipements 

audiovisuel et de télécommunication
F 1 146,13 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 24 13 140,01 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 63 245 576,37 €

S 2 5 742,70 €

CA01_CAP
Matériaux et équipements pour la 

construction
F 19 2 090,96 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 38 101 027,52 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 4 360,96 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 29 44 568,54 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 20 40 562,31 €

CE06_CAP
Machines-outils (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 5 5 798,77 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 4 522 064,10 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 102 234,00 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 11 14 166,65 €

S 1 182,03 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 18 15 842,88 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 19 4 637,83 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 23,58 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 3 54 886,33 €

FB10_CAP
Maintenance des appareils domestiques et à 

usage professionnel
S 1 203,90 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 22 4 094,88 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 36,65 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2020

Commission Permanente du 21 septembre 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
(HT) 

AD07_UG Articles textiles divers à usage unique F 1 93,55 €

AH01_UG Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 1 803,43 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 13 14 662,94 €

S 1 2 545,85 €

BC04_UG Petites fournitures pour équipements 
audiovisuel et de télécommunication F 1 50,03 €

BD01_UG Instruments de mesure F 1 42,37 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 
3,5 T F 17 240 363,34 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment 
citadine (B) F 28 342 178,80 €

Véhicules particulier légers segment H1 H2 F 1 13 583,17 €

BE01MCUG Véhicules légers segment monospace 
compact F 1 26 831,41 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour 
véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 
= 3,5 T

F 2 23 682,67 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 2 9 393,67 €

BE06_UG Accessoires et pièces détachées pour 
camions de PTAC > 3,5 T F 1 19 319,98 €

BE08_UG Véhicules spéciaux (accessoires et pièces 
détachées compris) F 1 5 257,02 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 23 36 215,38 €

CE02_UG Machines d'usage général (accessoires et 
pièces détachées compris) F 4 3 779,86 €

CE09_UG
Appareils domestiques et à usages 
professionnels (accessoires et pièces 
détachées compris)

F 3 2 481,47 €

CE10_UG Achat de matériel de viabilité hivernale F 2 244 681,40 €
CF01_UG Machines de bureau F 3 10 628,25 €
CF05_UG Périphériques F 2 1 635,82 €
CF06_UG Equipements de réseaux informatiques F 2 66 830,67 €
CF07_UG Consommables et autres fournitures F 2 276,81 €
CF08_UG Imprimantes F 3 524,70 €
CH01_UG Petites fournitures de bureau F 1 133,34 €
DH05_UG Achat et développement de logiciels S 4 43 989,42 €
DH06_UG Maintenance logicielle S 1 80 080,44 €

DH13_UG Acquisition mise en œuvre 1er suivi progiciel S 5 78 996,31 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 3 34 873,07 €

MARCHES ADAPTES UGAP
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2020
Commission Permanente du 21 septembre 2020

136



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

FA02_ Prise en charge d'analyse physico-chimiques pour les besoins du Département de l'Oise S

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 

D'ANALYSES ET DE RECHERCHE DU 

DEPARTEMENT DE L'AISNE

15/07/2020
 Sans minimum

120 000 € maximum 
48 mois 20-050C-093

OP_ SDS Collège Henry De Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE S L'ATELIER D'ARCHITECTURE (GPMT) 23/03/2018 89 700,00 € 48 mois 18060B005

Modification n°2 ayant pour objet de fixer le coût de réalisation des 

travaux résultant des contrats de travaux passés par le maître 

d'ouvrage pour la réalisation du projet à 1.305.915,09 €

DJ01_

MISSION DE GARDIENNAGE, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE POUR LES BESOINS DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Lot 2 : Prestations de gardiennage des sites du Département de l'Oise

S  ASCI AGENCE DE SURVEILLANCE 21/07/2020 60 000,00 € 24 mois 20050C086

DJ01_

MISSION DE GARDIENNAGE, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE POUR LES BESOINS DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Lot 1 : Sécurisation des manifestations évènementielles organisées par le Département de l'Oise

S CITYVEILLE France 20/07/2020 100 000,00 € 24 mois 20050C097

DJ01_

MISSION DE GARDIENNAGE, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE POUR LES BESOINS DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Lot 3 : Prestations de télésurveillance de sites ciblés du Département de l'Oise

S PERIN TELESURVEILLANCE 04/08/2020 40 000,00 € 34 mois 20050C138

AE5_ Fourniture de livres numériques dans le cadre du dispositif «PRÊT NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE» (PNB) F DECITRE PNB 03/06/2020 120 000,00 € 36 mois 20050C085

EH08_  Mise en œuvre d'un projet d'action culturel en faveur de la bande dessinée S ASSOCIATION ON A MARCHE SUR LA BULLE 07/07/2020 81 000,00 € 36 mois 18050C027

Avenant n°1 au marché n°18050C027 ayant pour objet d'ajouter au 

BPU une prestation d'animation d'un atelier d'écriture d'une durée 

d'une journée et de modifier le CCP en conséquence

BH01_
Fourniture, livraison et installation de matériels d'éducation physique et sportive pour l'équipement des collèges 

publics
F CAZAL SPORT 22/06/2020 80 000,00 € 24 mois 20050C084

AE08_ Impression et livraison de carnets de santé enfants F IMPRIMERIE DE COMPIEGNE 15/11/2018 60 000,00 € 18 mois 18050C024

Avenant n°2 ayant pour objet d'augmenter le montant maxi du 

marché et de la période de reconduction (+ 11.000 € HT) et 

prolonger la durée du marché de 2 mois

EI13_ Prestations de formation sur l'activation du développement vacationnel et personnel S ALETHEIA FORMATION SARL TESSERE 13/05/2020 80 000,00 € 30 mois 20050C064

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2020

Commission Permanente du 21 septembre 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Renforcement et Calibrage de la RD 127 entre FITZ-JAMES et ERQUERY T EUROVIA PICARDIE 14/05/2020 567 361,70 € 9 mois 20-050C-052

OP_ Prolongation de la bretelle de la RD 901 d'accès à BEAUVAIS côté parc Marcel Dassault T EUROVIA PICARDIE 15/06/2020 176 671,50 € 9 mois 20-050C-075

OP_ Désamiantage et réfection de la RD 62 en traverse d'agglomération de BREUIL-LE-SEC T COLAS NORD EST 17/06/2020 979 364,00 € 15 mois 20-050C-076

OP_
Création d'un giratoire sur la RD 1016 au Mont de Po sur les communes de LAMORLAYE, CHANTILLY et 

GOUVIEUX
T COLAS NORD EST 25/06/2020 624 989,99 € 9 mois 20-050C-094

OP_ Création d'un giratoire sur la RD 930 pour l'accès au futur collège de CREVECOEUR-LE-GRAND T COLAS NORD EST 21/07/2020 228 465,50 € 12 mois 20-050C-112

FC02_
Conception graphique, maquettage, impression et livraison d'un ouvrage pour l'exposition "Monuments" des 

Archives départementales
S POINT DE VUES 06/05/2020 8 968,00 € 12 mois 20050C051

AH01_

AH17_
Fourniture de produits et consommables à usage médical, paramédical et de premiers soins F FRANCE NEIR 18/06/2020 30 000,00 € 12 mois 20050C089

DE04_
Distribution du magazine départemental de l'Oise du mois d'avril 2020 et des supports pour deux campagnes de 

communication ponctuelles
S ADREXO 09/03/2020 27 148,30 € 2 mois 20050C044

Avenant n°1 portant sur la suppression des prestations n°1 et n°2, 

la modification des dates de réalisation et de la durée du marché 

soit le montant du marché à 12.794,35 € HT et une durée de 3 mois

DE04_
Distribution du magazine départemental de l'Oise du mois d'avril 2020 et des supports pour deux campagnes de 

communication ponctuelles
S ADREXO 09/03/2020 27 148,30 € 2 mois 20050C044 Marché arrivé à son terme et soldé pour 12.794,35 € HT

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2020

Commission Permanente du 21 septembre 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de HENONVILLE T MEDINGER ET FILS 11/06/2020 120 150,82 € 9 mois 20-050C-090

OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de BREUIL-LE-VERT T MEDINGER ET FILS 31/07/2020 122 742,25 € 9 mois 20-050C-116

OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de PEROY-LES-GOMBRIES T MEDINGER ET FILS 31/07/2020 120 022,51 € 9 mois 20-050C-117

EB04_

Mission de contrôle technique dans le cadre du remplacement du SSI au collège Jean Fernel à CLERMONT - 

Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges 

Secteur Ouest du département de l'Oise"

S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 17/06/2020 1 650,00 € 8 mois 20050C092

EB04_

Mission de contrôle technique dans le cadre du remplacement du SSI au collège Condorcet à BRESLES - 

Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges 

Secteur Ouest du département de l'Oise"

S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 25/06/2020 1 650,00 € 10 mois 20050C101

EB04_

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LA CADRE DU REMPLACEMENT DU SSI AU COLLEGE 

FRANCOISE SAGAN A BORNEL- Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés 

dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 06/07/2020 900,00 € 6 mois 20050C100

EB04_

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LA CADRE DU REMPLACEMENT DU SSI AU COLLEGE 

JACQUES PREVERT A CHAMBLY - Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 06/07/2020 900,00 € 6 mois 2050C102

EB04_

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS DE CUISINE AU 

COLLEGE ANDRE MALRAUX A COMPIEGNE - Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des 

travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 02/07/2020 495,00 € 3 mois 20050C110

EB04_

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS DE CUISINE AU 

COLLEGE M. & G. BLIN A MAIGNELAY MONTIGNY - Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour 

des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 02/07/2020 540,00 € 3 mois 20050C111

EC14_ MS / Fourniture de sacs shopping et mugs - AC fourniture d'objets et textiles publicitaires lot 2 F ZAP ATLANTIQUE 03/07/2020 40 000,00 € 6 mois 20050C095

EC14_ MS / Fourniture de badges, stylos et bracelets - AC Fourniture d'objets et textiles publicitaires lot 2 F ZAP ATLANTIQUE 03/07/2020 40 000,00 € 6 mois 20050C096

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2020

Commission Permanente du 21 septembre 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Location de raboteuse (largeur de coupe 2m) avec chauffeur OP JV GROUP 26/06/2020 23 100,00 € 3,5 mois Consultation

OP_ CSPS - RD 924 BORAN-SUR-OISE OP SAEM 10/06/2020 1 012,50 € 12 mois Consultation

OP_ CSPS - RD 916 FITZ-JAMES OP SAEM 09/07/2020 3 215,00 € 36 mois Consultation

OP_ Surveillance et annonceur SNCF pour intervention de géomètre RD 25 CREPY-EN-VALOIS - Pont St Ladre OP SNCF RESEAU 16/07/2020 3 022,00 € 3 jours Consultation

OP_ Hydrorégénération de chaussée RD 54 Ognolles et RD 85 LACROIX-ST-OUEN T EUROJOINT 17/07/2020 19 551,28 € 2 mois Consultation

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY- EN-THELLE - 

lot 1 terrassements-gros œuvre-maçonnerie-travaux extérieurs
T PIVETTA BATIMENT 02/03/2020 686 247,42 € 14 mois 20050C022

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 2 charpente bois
T CHARPENTERIE MENUISERIE DEBRAINE 02/03/2020 39 000,00 € 14 mois 20050C023

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 3 couverture
T LCIE 02/03/2020 55 471,00 € 14 mois 20050C024

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 4 étanchéité
T LCIE 02/03/2020 25 655,00 € 14 mois 20050C025

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 5 menuiseries extérieures -fermetures
T MAW 02/03/2020 65 752,00 € 14 mois 20050C026

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 6 bardage métallique-vêture de façades
T LCIE 02/03/2020 36 915,00 € 14 mois 20050C027

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 7 cloisons-faux plafonds
T BELVALETTE 02/03/2020 25 000,52 € 14 mois 20050C028

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 8 carrelage-faïence
T AVANTI 02/03/2020 19 945,00 € 14 mois 20050C029

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 9 menuiseries intérieures
T AM3D 02/03/2020 30 974,84 € 14 mois 20050C030

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 10 peinture
T BEAUVAISIS DECOR 02/03/2020 18 778,50 € 14 mois 20050C031

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 11 sols souples sportifs
T BEAUVAISIS DECOR 02/03/2020 25 819,00 € 14 mois 20050C032

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY- EN-THELLE - 

lot 12 mur d'escalade
T PYRAMIDE 02/03/2020 78 000,00 € 14 mois 20050C033

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 13 électricité courants forts et faibles
T UTB 02/03/2020 73 356,81 € 14 mois 20050C034

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE - 

lot 14 plomberie-chauffage-ventilation
T ASFB 02/03/2020 125 000,00 € 14 mois 20050C035

OP_
Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement d'une maison existante pour le Centre Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (CDEF) de BEAUVAIS
S L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS 03/06/2020 18 275,00 € 30 mois 20050C087

EA07_ Travaux de construction de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) à MERU - Démarche de désign de service S DIDAXIS 02/07/2020 10 200,00 € 4 mois

EA07_ Travaux de construction de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) à MERU - Démarche de désign de service S MAUREEN LOÏS 02/07/2020 9 775,00 € 4 mois

OP_ Travaux d'aménagement hydraulique au parc J. J. ROUSSEAU à ERMENONVILLE - Mise en sécurité du vannage du lavoir S ETS MASCITTI NINO ET CIE 17/07/2020 7 300,00 € Du 20/07/20 au 24/07/20

OP_
Travaux de reconstruction d'un centre de documentation et d'information (CDI) au collège Condorcet à BRESLES - 

Assurances DO/TRC
S

LES MUTELLES DU MANS ASSURANCES 

(MMA)
01/07/2020 6 763,38 €

Notification du marché et prend fin à 

l'expiration d'une période de 10 ans à compter 

de la réception des travaux

16060B016
Modification n°1 ayant pour objet de fixer le montant de la cotisation 

définitive à 6.699 €

OP_
Mission de coordonnateur de sécurité pour les travaux d'aménagement d'une maison existante pour le Centre 

Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF) de BEAUVAIS
S CSPS CONSULTATION SAS 10/07/2020 1 290,00 € 30 mois 20050C098

OP_
Mission de contrôleur technique pour les travaux d'aménagement d'une maison existante pour le Centre Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (CDEF) de BEAUVAIS
S QUALICONSULT SAS 10/07/2020 2 855,00 € 30 mois 20050C099

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2020

Commission Permanente du 21 septembre 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
N° DU 

MARCHE

DATE D'EFFET 

DU MARCHE

DUREE DU 

MARCHE

MONTANT (HT) 

INITIAL

MONTANT DES 

AVENANTS OU 

MODIFICATIONS 

ANTERIEUR(E)S

MONTANT (HT)

 DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION 

CONSIDERE(E)

% D'AUGMENTATION PAR 

RAPPORT AU MARCHE INITIAL

NOUVEAU 

MONTANT DU 

MARCHE

OBJET DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION

DH14-02_
Maintenance et de suivi de la suite logicielle GFI 

dans le domaine des Ressources Humaines
S GFI PROGICIELS 19050C136 22/07/2019 48 mois 270 000,00 €

Avenant n°1 au marché n°19050C136 ayant 

pour objet de :

- de modifier la répartition des montants 

maximum par période,

- d'ajouter au BPU de l'AE les modules 

suivants "Interface ASTRE - OCTIME", 

"interface Grand Angle" et "connecteur Astre 

RH / DOCAPOSTE",

- de permettre au Département de bénéficier 

de promotions et/ou de remises 

exceptionnelles.

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES EMPORTANT UNE INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE A 5 %

Etat arrêté au 31 juillet 2020

Commission permanente du 21 septembre 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 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 201 des 19 décembre 2019 et 25 juin 2020,

VU les décisions II-01 des 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril et 29 juin 2020,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  1.1,  3  et  4,  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
donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85402A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et des décisions II-01 des
27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril et 29 juin 2020 la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – MODIFICATION DE LIBELLE D’OPERATION

- d'approuver le changement d'intitulé de l'opération *(17DITN001) « ECHANGEUR RD148/RN2 - SILLY-LE-LONG »
en « ECHANGEUR RD548/RN2-SILLY-LE-LONG ».

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 qui ont été attribués par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 7 septembre 2020.

IV – CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE D’UNE CANALISATION POUR
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES A LA SUITE DES TRAVAUX DE LA DEVIATION DE TRIE-CHATEAU
(RD 981).

-  d’agréer les termes joints en annexe 3  de la convention à intervenir avec M. LEFEVER qui autorise le passage
d'une canalisation sur sa propriété et qui définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation de cet
ouvrage et son entretien futur ainsi que les principaux droits et obligations qui en découlent ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que cette convention est conclue :

* à titre gratuit,

* pour la durée de vie de la canalisation ou toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de
l'emprise existante et ce, à compter de sa notification.

V – ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE COLAS NORD-EST DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
RENFORCEMENT STRUCTUREL DE LA RD 118 ENTRE COYE-LA-FORET ET ORRY-LA-VILLE

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de l’accord transactionnel à intervenir avec la Société COLAS Nord-Est pour
les travaux de renforcements structurels de la RD 118 entre COYE-LA-FORET et ORRY-LA-VILLE, pour solde de tout
compte (révisions incluses) ayant pour objet le règlement amiable du différend né dans le cadre d'une commande
passée via le marché subséquent n°17-101B-007 à bons de commande relatif aux travaux courants d’aménagement
et de rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur les secteurs centre, sud-est et nord-est du Département
de l’Oise ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit accord ;
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- de préciser que :

*  le montant  de l’indemnité transactionnelle  au profit  de la société COLAS Nord-Est,  pour  solde de tout  compte
(révisions incluses), s'établit à 79.028,57 € HT, soit 94.834,28 € TTC (indemnité forfaitaire) ,

* les crédits seront prélevés sur l’action 03-01-04- Rénovations des chaussées et équipements de la route et imputés
sur le chapitre 23.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N° II-01 

Commission permanente du 21 septembre 2020

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 -  RESEAU ROUTIER

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD62-BREUIL LE SEC CLERMONT 17DITA032

RD162-GOUVIEUX CHANTILLY 20DITA018

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 21 SEPTEMBRE 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 
DU 21 SEPTEMBRE 2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(32 200 000 €)

38 000,00 €
1 300 000,00 € 100 000,00 € 1 400 000,00 €

400 000,00 € -140 000,00 € 260 000,00 €

-40 000,00 € 78 000,00 €
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
55.000 € HT

SARL EUROSORB
60150 THOUROTTE

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
300.000 € HT

SATELEC SAS
60000 ALLONNE

Prestations d'entretien et de maintenance des 
équipements électriques installés sur le réseau routier 

départemental

ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 7 septembre 2020                                        

Mission 03
Chapitre 011 et 23

Montant HT Attributaire

Fourniture et transport d’absorbant à usage routier pour 
les besoins du Département de l’oise

Libellé du marché Procédure
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ANNEXE 3- N°II-01

CONVENTION
PORTANT AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE D’UNE 
CANALISATION Ø 400 POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

DEVIATION DE TRIE-CHATEAU

ENTRE :

Le Département de l’Oise, sis au 1 rue Cambry 60024 à BEAUVAIS, représenté par Madame Nadège 
LEFEVRE, agissant en qualité de Présidente du Conseil Départemental dûment habilitée par décision                                                   
II-01 de la Commission Permanente du 21 septembre 2020,

Désigné ci-après : le Département

D'une part, 

Et :

Monsieur Joseph LEFEVER
né le 26 janvier 1944 à LE-COUDRAY-SAINT-GERMER (60850)
Demeurant 3 rue de Boutencourt - 60590 BOUTENCOURT

Désigné ci-après "Le Propriétaire"

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des travaux liés au chantier de la déviation de TRIE-CHATEAU, le maintien des écoulements 
naturels des eaux pluviales nécessite que le département pose une canalisation Ø 400 pour rétablir cette 
continuité jusqu’à la rivière l’Aunette qui traverse la propriété privée de Monsieur LEFEVER. La présente 
convention établit une autorisation de passage au profit du département de l’Oise pour la réalisation de cet 
ouvrage. 

ARTICLE 1 – SITUATION DE LA CANALISATION

La servitude de passage pour la canalisation à poser sera constituée sur une partie de l’immeuble désigné ci-
dessous. La superficie sur laquelle porte la servitude est précisée ci-après et matérialisée sur le plan annexé aux 
présentes.

Sur le territoire de la Commune de TRIE-CHATEAU (Oise)

Référence cadastrale
Sect. N° Nature Lieu-dit ou Rue Surf. en m²
B 155 T Le Marais 24

Total en m² 24
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ARTICLE 2 – DROITS DU DEPARTEMENT

Le propriétaire reconnaît au Département de l’Oise, les droits suivants :

Laisser à demeure la canalisation sur une longueur d'environ 12 mètres, dans une bande d'une largeur                                                                        
de 2 mètres.

Par voie de conséquence, le Département ou l'organisme dûment accrédité par lui qui viendrait à lui être 
substitué, pourront faire pénétrer dans lesdites parcelles leurs agents et ceux de leurs entrepreneurs en vue de la 
surveillance, l'entretien et la réparation ainsi que le remplacement de l'ouvrage à établir y compris dans le cadre 
d’une modification de ses caractéristiques.

Cette obligation s'impose à tout nouveau propriétaire, tout ayant droit ou locataire.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA SERVITUDE

Le propriétaire s'oblige à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation de 
l'ouvrage et à n'entreprendre aucune opération de construction, de plantation ou d'exploitation qui soit 
susceptible de l’endommager, d’empêcher et/ou de gêner l’exploitation normale de l’ouvrage.

Le propriétaire s’engage à prévenir les services compétents du Département de tous travaux à proximité de la 
canalisation, réalisés sur la parcelle objet de ladite servitude.

ARTICLE 4 – DROITS DU PROPRIETAIRE

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens du propriétaire à l'occasion de la surveillance, de l'entretien et 
de la réparation de l'ouvrage ainsi que de son remplacement, feront l'objet, le cas échéant, d'une 
indemnité fixée à l'amiable visant à compenser le préjudice subi. A défaut d'accord, le Tribunal compétent 
statuera.

ARTICLE 5 – LITIGE

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforceraient préalablement de le régler entre elles à l’amiable. En cas d’échec, une médiation 
serait engagée préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige serait porté 
devant le tribunal administratif d’AMIENS.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES

La servitude de passage de la canalisation est constituée à titre gratuit.

ARTICLE 7 – DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est conclue pour la durée de vie de la 
canalisation ou toute autre canalisation qui pourraient lui être substituée sans modification de l'emprise existante.
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ARTICLE 8 – PUBLICATION

La présente convention sera publiée au Service de la Publicité Foncière de la situation des immeubles à la 
diligence et aux frais du Département de l’Oise.

Fait en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de 

l'Oise

Le propriétaire

Monsieur Joseph LEFEVER

-

-
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ANNEXE 4 – N° II-01 

1/ 3 

ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

ENTRE : 
 
Le DEPARTEMENT DE L’OISE, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS cedex, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, 
en sa qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par la Commission Permanente à la fin des présentes par                                                 
décision II-01 du 21 septembre 2020, 
 
D’une part, 
 
ET : 
 
La société par action simplifiée COLAS Nord Est – Agence de Senlis, immatriculée sous le n°32919833701173 au RCS de 
COMPIEGNE, dont le siège social est situé 44 boulevard de la Mothe Immeuble Echangeur - CS 50519 – 54008 NANCY CEDEX 
représentée par Monsieur Mr VERHEIRSTRAETEN Jérôme, en sa qualité de Président Directeur Général de COLAS NORD-EST 
dûment habilité à l’effet des présentes.  
 
D’autre part, 
 
Le Département de l’Oise et la société COLAS Nord Est étant ci-après collectivement désignés par les « PARTIES ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 

- Que les dispositions faisant l’objet du présent accord ont été établies conformément à l’article L. 423-1 du Code des relations 
entre le public et l’administration et aux articles 2044 et suivants du Code Civil ; 

- Considérant que les parties étaient liées par le marché subséquent n° 17-101B-007 en vue de la réalisation de « travaux 
courants d’aménagement et de rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur les secteurs centre, sud-est et nord-
est du Département de l’Oise », marché conclu sur le fondement du lot 2 d’un accord cadre n° 15-101B-042 passé selon une 
procédure d’appel d’offres en application des dispositions des articles 10, 14, 26-I, 33, 57 à 59 et 76 du code des marchés 
publics (édition 2006) concernant des travaux d’aménagement et de grosses rénovations des chaussées et de leurs 
dépendances sur les secteurs centre, sud-est et nord-est du Département de l’Oise ; 
 

- Que suite à l’attribution par la commission d’appel d’offres du 24 janvier 2017, et à la décision n°II-03 de la commission 
permanente du 30 janvier 2017, le marché subséquent exécuté par l’émission de bons de commande a été notifié le 20 février 
2017 à l’entreprise COALS Nord Est - agence de SENLIS, pour une durée qui court à compter de sa date de notification 
jusqu’au 31 décembre 2017, et conclu sans montant minimum et sans montant maximum ; 
 

- Qu’une commande n° BC-0956-17, du 20 mars 2017 a été passée par le Département à la société COLAS Nord Est pour 
réaliser les travaux de renforcements structurels de la RD118 entre ORRY-LA-VILLE et COYE-LA-FORET ; 

 
- Que préalablement aux travaux, l’ensemble de la section avait fait l’objet d’essais spécifiques de recherche d’amiante. La section 

présentant de l’amiante avait été identifiée et le projet adapté en conséquence et en accord avec la société COLAS Nord Est 
pour ne pas raboter la zone affectée ; 

 
- Que suite aux travaux, la société COLAS Nord Est a fait réaliser des essais de contrôle amiante sur le stock de fraisâts situé 

sur le site de la centrale d’enrobé du LEB à BAILLEUL-SUR-THERAIN en vue de la réutilisation de ce stock, et que ces essais 
ont montré la présence d’amiante ; 

 
- Que le 30 octobre 2017, la société COLAS Nord Est a informé le Département de l’Oise de la rencontre d’amiante dans les 

fraisâts et a établi une traçabilité, notamment par les bons de pesée en date des 20 et 21 septembre 2017, démontrant que le 
stock de fraisâts de 892,70 tonnes, situé sur le site de la centrale d’enrobé du LEB à BAILLEUL-SUR-THERAIN provient du 
chantier de la RD118 ; 

 
- Que la société COLAS a demandé la prise en charge des coûts de traitement et d’évacuation du stock pollué au motif qu’elle ne 

pouvait à aucun moment prévoir cette pollution ; 
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- Qu’en 2018, le Département a fait réaliser de nouveaux essais sur l’ensemble de la section de la RD118 entre la voie d’accès à 
la gare TER et le centre bourg de COYE-LA-FORET postérieurement au chantier. Ces essais confirment que la structure de 
chaussée était homogène sur l’ensemble de la section et constituée de deux couches d’enrobé mince de 3 à 4 cm d’épaisseur 
chacune surmontée d’une couche d’enduit superficiel pour la section hors agglomération. Aucune trace d’amiante n’a été 
décelée sur les 6 analyses faites sur l’ensemble de la section rabotée incriminée. Le Département a communiqué les résultats à 
la société COLAS Nord Est par courrier en date du 28 septembre 2018. 

 
- Que le Département a estimé que la réclamation n’est pas justifiée dès lors que : 

o le maître d’ouvrage a correctement effectué les investigations préalables nécessaires permettant d’établir avec un 
bon degré de fiabilité l’état du terrain et  la nature des travaux à réaliser, 

o l’entreprise disposait d’un délai pour émettre ses observations sur le bon de commande concerné conformément aux 
conditions prévues dans le cahier des clauses spécifiques, 

o elle devait lors de l’exécution des travaux prendre à sa charge l’ensemble des sujétions liées au fraisage, à la mise en 
dépôt et au recyclage éventuel des matériaux évacués, 

 
- Que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger face à une contestation réciproque de la prise en 

charge des coûts de traitement et d’évacuation du stock pollué ; 
 

- Qu’en juillet 2019, le Département de l’Oise a fait réaliser par un laboratoire extérieur de nouvelles analyses sur le stock de 
fraisâts situé sur le site de la centrale d’enrobé du LEB à BAILLEUL-SUR-THERAIN confirmant qu’une partie du stock est 
polluée à l’amiante, et ce malgré les précautions prises de part et d’autre en amont du chantier et en phase travaux ; 

 
 

RECLAMATION DE LA SOCIETE COLAS Nord Est 

 
La Société COLAS Nord Est demande la prise en charge par le Département des coûts de traitement et d’évacuation du stock 
pollué pour un montant total de 158.057,13 € HT selon le détail ci-dessous : 
 
Etablissement du plan de retrait :         1 forfait à 575,00 € HT 
Amenée et repli de matériels spécifiques au retrait d’enrobés amiantés : 1 forfait à 16.057,20 € HT 
Mesure d’empoussièrement : 1 forfait à 3.047,50 € HT 
Traitement et mise en décharge de classe 2 des déchets amiantés issus du rabotage et balayage : 892,70 tonnes à 142,43 € 
HT/tonne soit 127.147,26 € HT 
Chargement des déchets amiantés : 892,70 tonnes à 12,58 € HT/tonne soit 11 230,17 € HT 
 

ANALYSE DU DEPARTEMENT 

Le Département considère qu’il n’a pas à supporter l’entière responsabilité de cette sujétion imprévue et n’a donc pas à prendre 
en charge l’intégralité des coûts de traitement et d’évacuation du stock pollué.  

 

 
        

 
- Que dans ce contexte, les représentants des parties se sont rapprochés et ont convenu de transiger après une phase de 

négociation conduisant à un règlement amiable du différend né de la présence d’amiante, sur la base de concessions 
réciproques ; 
 

- Que les concessions réciproques, ont abouti à un accord sur une indemnité transactionnelle au profit de la société COLAS Nord 
Est. 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA TRANSACTION 
 
La présente transaction a pour objet le règlement amiable du différend né de l’exécution du marché subséquent n°17-101B-007 
ayant pour objet la réalisation de travaux d’aménagement et de grosses rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur les 
secteurs centre, sud-est et nord-est du département de l’Oise (lot n°2), et plus particulièrement, de la commande n° BC-0956-17 liée 
aux travaux de renforcement structurel de la RD118 entre ORRY-LA-VILLE et COYE-LA-FORET. 
 
 
ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES 
 
Après s’être rapprochées, les parties ont réciproquement convenu qu’elles ne pouvaient pas prévoir la présence d’amiante dans les 
fraisats retirés du chantier et que le stock pollué doit être traité et évacué dans le respect de la réglementation en vigueur sur 
l’amiante.  
 
Les parties s’accordent sur la prise en charge de 50% chacune, des frais d’enlèvement, de transport et de traitement des fraisâts 
amiantés.  
 
 
ARTICLE 3 – MONTANTS DE LA TRANSACTION 
 
Compte tenu des concessions réciproques, le Département de l’Oise s’engage à verser au titre du présent accord transactionnel, 
pour solde de tout compte (révisions incluses), la somme de 79.028,57 euros HT, soit 94.834,28 € TTC (indemnité forfaitaire) à la 
société COLAS Nord Est.  
 
Le Département de l’Oise libérera cette somme, dans le délai de 30 jours à compter de la présentation des factures, par un 
règlement sur le  compte ouvert au nom de la société COLAS NORD EST sous les références et suivant le RIB joint.  
 
 
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX RECOURS 
 
Les parties conviennent d’un commun accord de mettre fin au différend qui les oppose et déclarent n’avoir plus aucune prétention 
l’une à l’égard de l’autre concernant l’exécution des prestations et travaux correspondants.  
 
La présente transaction a l'autorité de la chose jugée dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment 
l'article 2052. Elle vaut en conséquence désistement réciproque de toutes instances et toutes actions relatives à l’objet de la 
présente transaction. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES D’EXECUTION 
 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction, conformément aux dispositions de                                                                                                 
l’article 1104 du code civil. 
 
 
 
 
Fait en un seul original  

A Beauvais, le A                                , le 

Pour le département de l’Oise Pour la société COLAS Nord Est  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 201 du 25 juin 2020,

VU les décisions II-02 des 26 septembre 2016 et 25 mai 2020,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85410A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I - RD 62 – DÉVIATION DE MOGNEVILLE (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition d’une parcelle de 2.170 m² située à CAUFFRY, au prix
global maximum arrondi de 11.000 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) ;

- de préciser que :

* le prix est supérieur à l’évaluation domaniale et qu’il résulte de l’actualisation du prix d’acquisition de ladite parcelle
en 2012, augmentée de l’indemnité de remploi ;

*  le  Pôle  d’évaluation  domaniale  de  BEAUVAIS  a  estimé  la  valeur  de  cette  parcelle,  par  courrier  en  date
du 8 février 2019, à 0,85 €/m2 .

II - RD 200 - MISE À 2X2 VOIES – SECTION COMPRISE ENTRE L'ÉCHANGEUR AVEC LA RD 1016 À MONCHY-
SAINT-ELOI ET LE GIRATOIRE DES POMMIERS À VILLERS-SAINT-PAUL (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de trois parcelles pour une surface de 2.139 m² (dont
787 m² hors-emprise), au prix global maximum arrondi de 50.000 € (frais de notaire compris) ;

- de préciser que ce prix est conforme à l’avis du Pôle d'évaluation domaniale de BEAUVAIS du 7 juin 2019, modifié
le 10 février 2020.

III  –  RD 1330 -  MISE À 2X2 VOIES ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L'A 1 (CANTON DE
SENLIS)

-  d’approuver suivant l’annexe 1,  les conditions d’acquisition d’une parcelle de 485 m² située à CHAMANT, au prix
global maximum arrondi de  1.300 € (intérêts de prise de possession anticipée compris), fonction de la contenance
définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir, afin de réaliser l'échangeur RD 932a / RD 1330 à
CHAMANT ;

- de préciser que ce prix est conforme à l’avis du pôle d’évaluation domaniale de BEAUVAIS du 10 janvier 2020, fixé
à 1,00 €/m2, augmenté de l’application du protocole de libération urgente des terrains.

IV  –  RD  930  –  CRÉATION  D’UN  GIRATOIRE  À  CREVECOEUR-LE-GRAND  (CANTON  DE  SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE)

-  d’approuver  suivant l’annexe 2,  les conditions d’acquisition et d’éviction de trois parcelles de 567 m², situées à
CREVECOEUR-LE-GRAND, au prix global maximum arrondi de  4.200 € (intérêts de prise de possession anticipée
compris), fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

- de préciser que s’agissant d’une opération qui n’est pas soumise soumise à consultation obligatoire du Domaine, le
prix  d’acquisition  a  été  fixé  sur  la  base  de  cessions  récentes  situées  à  proximité,  à  0,90  €/m²,  augmenté  de
l’application du protocole de libération urgente des terrains.

V – RD 93 / RD 139 - RÉGULARISATION FONCIÈRE SUR BEAUVAIS (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

-  de préciser que dans le cadre d’une délimitation du domaine public routier départemental, il a été constaté une
discordance entre la situation réelle sur le terrain et la représentation cadastrale ;

- d’autoriser la régularisation par voie d’échange surface pour surface, donc, sans soulte, d’un terrain départemental
sis à BEAUVAIS de 39 m2 le long de la RD 93 (Avenue Jean Rostand) tiré du domaine non cadastré et en cours de
numérotation cadastrale et une partie de terrain de 39 m2  le long de la RD 139 (Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny), propriété du groupe BDL Promotion sis à BEAUVAIS, cadastrée section AG n°878 ;
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-  de préciser  que les  frais afférents  à cet  échange (géomètre,  notaire,  etc.)  seront  à la  charge du groupe BDL
Promotion.

VI - RÉSERVES FONCIÈRES POUR LE PROJET MAGEO

- de donner l’accord du Département, en application de la convention relative à la constitution de réserves foncières
préalables à la réalisation du projet MAGEO conclue le 12 juin 2017 avec Voies Navigables de France (VNF), la
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Picardie (SAFER) et la chambre d'agriculture de l’Oise,
pour la mise en réserves foncières par la SAFER, de 5 ha 39 a 39 ca de terres agricoles situées à VERBERIE (canton
de CREPY-EN-VALOIS) et de 0 ha 80 a 24 ca de bois situé à JAUX (canton de COMPIEGNE 2 - SUD), au prix total de
79.369,23 € auquel s’ajoutent les frais d’acquisition (actes notariés, etc.) estimés à 7.056,60 €,  selon les descriptifs
joints en annexe 3 ;

- de préciser que :

* que ces projets de mise en réserve doivent recueillir également l'accord de VNF ;

* les frais de portage de ces biens ainsi que les frais de rémunération de la SAFER, d’un montant total de 10.033,68 €,
calculés conformément à la susdite convention, seront pris en charge par le Département et seront prélevés sur le
chapitre 65, article 6574 ;

* VNF, en cas de réalisation du projet MAGEO, rachètera ces terres à la SAFER et procédera au remboursement des
sommes avancées par le Département.

VII – CESSION À SAINT-LEGER-EN-BRAY (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD) 

- d’autoriser la cession, au prix de 11.520 €, d’une parcelle du domaine privé du Département sise à SAINT-LEGER-
EN-BRAY et cadastrée Section AK n° 17, pour une superficie de 1.440 m², conformément à l’avis du Pôle d’évaluation
domaniale du 22 juillet 2020, à la société Agri Environnement dans le cadre des son projet industriel de déplacement ;

- de préciser que les recettes y afférentes seront imputées sur le chapitre 77, article 775. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

I  -  RD 62 – Déviation de MOGNEVILLE (canton de NOGENT-SUR-OISE)

Commune Emprise en m² Prix au m²

62 CAUFFRY A 399

total arrondi : 

Commune Emprise en m² Prix au m²

200

AO 279
5,00 €

477 22,00 €
AO 292 360 9,00 €

AN 15 305 787 22,00 €

Provision pour frais de Notaire
TOTAL 787

total arrondi : 

III - RD 1330 – Mise à 2x2 voies entre le carrefour de la Faisanderie et l’A 1 (canton de SENLIS)

Commune Emprise en m² Prix au m²

1330 CHAMANT A 263p 485 1,00 € 485,00 € 97,00 € 597,00 €
total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Indemnité 
protocole 
urgence

Total de 
l'acquisition

2 170 9 000,00 € 1 600,00 € 10 600,00 €

11 000,00 €

II - R.D. 200 – Mise à 2X2 voies - Section entre l'échangeur avec la R.D. 1016 à MONCHY-SAINT-ÉLOI et  le carrefour giratoire des "Pommiers" à VILLERS-SAINT-
PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE)

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Indemnité 
protocole 
urgence

Total de 
l'acquisition

NOGENT-
SUR-OISE

210
(Inconstructible)

1 050,00 €

4 880,80 € 43 688,80 €10 494,00 €
3 240,00 €

VILLERS-
SAINT-PAUL

24 024,00 €

2 500,00 €
1 352 46 188,80 €

50 000,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Indemnité 
protocole 
urgence

Total de 
l'acquisition

1 179,00 €
1 300,00 €
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ANNEXE 2 - N°II-02

IV - R.D. 930 - Création d'un giratoire à CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) 

Commune Emprise en m² Prix au m² Indemnité principale Total Emprise en m² Éviction Total

930

ZH 148 p

505 0,90 € 454,50 € 601,00 € 505 454,40 €

500,00 € - 107,40 € -

53,72 €

ZH 101 p 51 0,90 € 45,90 € 510,20 € 556,10 € 51 45,89 € 45,89 € 601,99 €

ZE 122 p 11 0,90 € 9,90 € 502,20 € 512,10 € 11 9,90 € 500,00 € 509,90 €

TOTAL 567 567 563,91 €
Total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total de 
l'acquisition

CREVECOEUR-LE-
GRAND

1 055,50 €

1 008,12 € 2 063,62 €

Rupture d'unité de propriété
(597 m² x 0,8998 x 20 %)

Rupture d'unité 
d'exploitation 

(597 m² x 0,8998 € x 10 
%) = 

1 022,00 €

2 231,10 € 1 000,00 € 1 563,91 € 3 687,61 €
4 200,00 €
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CONVENTION RELATIVE À LA CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES 

PRÉALABLES À LA RÉALISATION DU PROJET MAGEO 

Conseil Départemental de l'Oise 

Madame Isabelle DURAND-BELLOT 

Projet de mise en réserve n°l du 27 juin 2018 

Dossier d'acquisition n°AA 60 17 0053 01 

Vendeur : Monsieur Jean-Pierre DALLOT et Madame Jeanne DALLOT 

Descriptif : surface totale, (bâtiments, matériel, ... ) 
Commune de JAUX 

Surface totale de 80a 24ca 

Fonds libres ; aucun bâtiment 

Lieu-dit Section N• Surface 

DESSUS LE BOSQUET SERPE Al 0080 2 a 84 ca 

PLACE DU BOUT DE JAUX AK 0002 11 a 57 ca 

ILE DU BARILLET AK 0018 8 a 52 ca 

LA BRIQUETERIE AV 0047 99 ca 

LA BRIQUETERIE AV 0075 8 a 50 ca 

LES VIGNES DE L ABREUVOIR B 0097 85 ca 

LES VIGNES DE L ABREUVOIR B 0108 1 a 80 ca 

MARAISON B 0141 1 a 35 ca 

MARAISON B 0181 2 a 15 ca 

MARAISON B 0215 16 a 95 ca 

MARAJSON B 0307 1 a 30 ca 

LES BOIS ROGER E 0316 93 ca 

LES BOIS ROGER E 0331 1 a 72 ca 

FONTAINE SAINT PIERRE E 0595 60ca 

BOSQUET DES RASEAUX E 0836 66 ca 

BOSQUET DES RASEAUX E 0853 1 a 00 ca 

LES COURSONS E 0956 1 a 75 ca 

LES LARRIS DE LA CROIX VER E 1061 5 a 60 ca 

LES BEAUVAIS E 1087 1 a 60 ca 

LES LARRIS A MOUCHE E 1114 1 a 30 ca 

LES RASEAUX E 1421 56 ca 

LES RASEAUX E 1439 2 a 80 ca 

FONTAINE DES RASEAUX E 1496 1 a 00ca 

LES GRIGNONS G 0163 90 ca 

LE BOSQUET H 0203 3 a 00 ca 

Eléments financiers 

A - Prix principal d'achat 

B - Indemnités éventuelles de libération, payées au locataire sortant 

NR 

T 

BP 

BP 

T 

T 

T 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

Montant 

3 940,00€ 

C - Estimation des Frais liés à l'acquisition: frais d'actes notariés, formalités, géomètre, cadastre ... 1260,00€ 

D - Fonds de mobilité 

Annexes : Situation générale sur fond de carte IGN scan 25 {1/2500oe) 

Deux plans cadastraux sur fond d'orthophotoplan 

Monsieur Olivier de FRANCE 

ANNEXE 3 - N°II-02
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS - SIGNATURE 
DE MARCHES PUBLICS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85119A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter les marchés détaillés en annexe attribués par la commission d’appel
d’offres réunie le 7 septembre 2020 ayant pour objet des prestations de réalisation d’études d’impact et de dossiers de
demandes d’autorisation dans le cadre d’opérations d’aménagements foncier agricole et forestier ;

-  de préciser que les dépenses seront prélevées sur l’action 03-02-01 – Aménagements fonciers et imputées sur le
chapitre 45421-06.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - N°II-03

                                           MARCHES PUBLICS ATTRIBUÉS PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES                                    
DU 7 SEPTEMBRE 2020

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité
Mission 03 - chapitre 45421-06

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Lot 1 : Prestations de réalisation d’étude d’impact et de dossiers de 
demandes d’autorisation dans le cadre des opérations 
d’aménagement foncier agricole et forestier sur les territoires de 
CHOISY-AU-BAC, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL, 
MONTMACQ et THOUROTTE

Sans montant minimum 
ni maximum

(estimé à 40 000 € HT) 
sur une durée de 48 mois

Groupement
INGETEC SAS (Mandataire)
ECOSPHERE SA (Cotraitant)
(94 700 MAISON-ALFORT)

Lot 2 : Prestations de réalisation d’étude d’impact et de dossiers de 
demandes d’autorisation dans le cadre des opérations 
d’aménagement foncier agricole et forestier sur les territoires de 
CHIRY-OURSCAMP, PASSEL, PIMPREZ, RIBECOURT-
DRESLINCOURT et extensions

Sans montant minimum 
ni maximum

(estimé à 110 000 € HT) 
sur une durée de 48 mois

Groupement
INGETEC SAS (Mandataire)
ECOSPHERE SA (Cotraitant)
(94 700 MAISON-ALFORT)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 202 du 25 juin 2020,

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS - SUBVENTION DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85201A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  d’autoriser  la  Présidente à solliciter  auprès de l’AESN une subvention égale à 50% du montant  prévu par  le
programme eau et climat 2019-2024, pour les missions d’assistance technique dans les domaines de la protection de
la ressource en eau et de la  protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations soit respectivement
17.150 € et 30.000 € ainsi qu'à signer les formulaires de demande de subventions repris en annexes 1 et 2 ;

-  de préciser que les recettes correspondantes seront imputées sur l’action 03-02-03 – Politique de l’eau et lutte
contre les inondations et imputées sur le chapitre 74, article 74788.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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Mise à jour : septembre 2019

FORMULAIRE 
DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 

Animation

Nom de l’interlocuteur agence de l’eau Seine-Normandie, si connu : Mme BLAINVILLE 

Intitulé du projet : ATD DEPARTEMENTALE SATEP 

1 – IDENTIFICATION 
DEMANDEUR / ATTRIBUTAIRE : 
Nom ou Raison Sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Adresse : 1 RUE CAMBRY CS 80941 
Code postal : 60024 Ville : BEAUVAIS 
N° SIREN/SIRET : 22600001600403 

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide l’agence de l’eau Seine-Normandie ? oui non

BENEFICIAIRE : 
Le bénéficiaire de l’aide sera-t-il le demandeur? oui non
Si non, précisez et joignez les pièces justificatives : ………. 
Convention de mandat entre le bénéficiaire et l’attributaire /.......... / autre : ………. 

PERSONNE A CONTACTER : 
Nom et prénom de la personne en charge du dossier : BRAECKELAERE ESTELLE 
Qualité : CHEF DE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT RIVIERES 
Tel : 0344066374 Courriel : estelle.braeckelaere@oise.fr 

2 – PRÉSENTATION DU PROJET 

Vous souhaitez mettre en œuvre des actions d’animation dans l’un ou plusieurs des domaines suivants (cochez) : 

☐ Gestion à la source des eaux pluviales
☐ Mise en conformité des branchements d’eaux usées
☐ Collecte séparative des urines
☐ Assainissement non collectif
☐ Dépollution des industries et autres activités

économiques non agricoles
☐ Economie d'eau des activités économiques (hors

agriculture)
☐ Collecte des effluents concentrés, toxiques ou graisseux
☐ Changements pérennes de pratiques ou de systèmes

agricoles compatibles avec la protection de la ressource
en eau, des milieux aquatiques et marins

☐ Gestion collective de la ressource en eau pour l'irrigation
☒ Protection des captages d’alimentation en eau potable
☐ Protection et restauration des milieux aquatiques ou

humides et leurs milieux connectés
☐ Diminution des pollutions diffuses des milieux aquatiques

(maitrise du ruissellement et de l’érosion hydrique des sols)
☐ Animation SLGRI (stratégie locale de gestion du risque

d’inondation)
☐ Animation d’un SAGE (schéma d’aménagement des eaux) ou

d’un contrat de territoire eau et climat
☒ Animation supralocale, départementale, régionale…

(précisez) : départementale
☐ Autres : (précisez) ………. 

1/5167



 

  
  
 Mise à jour : septembre 2019 
 

 
CONTRAT :  
Indiquez si le projet est intégré dans un contrat de territoire eau et climat, un SAGE ou un autre contrat avec 
l’agence de l’eau : 
………. 
 
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET (intercommunalité, sous bassin, masse d’eau, aire d’alimentation d’un captage,  etc. …) : 
Département de l’Oise 
 
DURÉE : 
La demande d’aide porte sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
CONTENU TECHNIQUE : 
Un tableau récapitulatif (Annexe 1- Animation : programme pluriannuel d’actions prévisionnel) et une note technique 
précisant les objectifs,  les  publics cibles  et les  modalités de réalisation sont à joindre à ce formulaire d’aide  
(cf.   4 - Pièces à fournir) 
 
 

3. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT 
 
POUR UN FINANCEMENT SUR ACTIONS CIBLES, les coûts forfaitaires de chaque action sont présentés ainsi et les actions 
précisées dans l’annexe 1 : 
 
 

Nature de l’action 
(ex : diagnostic ; 

visite ; …) 

Description 
de l’action 

Rendus 
attendus : 

(pré diagnostic, 
mise en 

conformité, …) 

Nb de jours par  
action unitaire 

(ou détail 
du calcul du 
coût unitaire 
de l’action) 

Coût unitaire 
en € * 

Quantité 
prévue durant 
la période de 

mise en œuvre 

POLLUTION 
DIFFUSES 

Accompagner 
les structures 
pour le 
développement 
d’action 

Fiche à enjeu 54 ………. ………. 

Animation Sensibiliser les 
élus et les 
animateurs de 
territoire  

Suivi de 
réunions 

26 ………. ………. 

Communication Création d’outil 
et bilan annuel 

Kit de 
communication 
et synthèse des 
retours 
d’expérience 

40 ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

 *Pour les animations branchements et réhabilitation ANC, le forfait à indiquer est de 300 €. 
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POUR UN FINANCEMENT SUR ASSIETTE ETP, les coûts prévisionnels sont présentés ainsi et les actions précisées dans 
l’annexe 1 : 
 
 

POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5 

Intitulé du poste 
SATEP ………. ………. ………. ………. 

A- Temps annuel travaillé 
(1 ETP ; 0,8 ETP…) 

1 ………. ………. ………. ………. 

B- Nb de jours travaillés 220 ………. ………. ………. ………. 

C- Temps annuel consacré aux 
missions finançables 
(minimum 0,5 ETP) 

0.5 ………. ………. ………. ………. 

D- Salaire annuel brut (y compris 
primes et cotisations patronales) 

36600 ………. ………. ………. ………. 

E- Prorata du salaire annuel brut liée 
aux missions finançables [=DxC] 

18300 ………. ………. ………. ………. 

G- Montant des éventuelles 
prestations et stages réalisés par un 
tiers (en € TTC) 

………. ………. ………. ………. ………. 

H- Montant total des dépenses 
affectées aux missions finançables 
(en € TTC) [=E+G] 

18300 ………. ………. ………. ………. 

Demander le montant total du projet 34300 ………. ………. ………. ………. 
 
Pour rappel : 
 les postes qui correspondent à moins de 0,5 ETP par an ne sont pas aidés, 
 les frais de fonctionnement sont couverts par un forfait annuel de 8000€ par ETP. 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

Organismes financeurs Montant de la contribution attendue 
(en €) 

% 
attendus 

agence de l’eau Seine-Normandie 17150 50 

Autres organismes sollicités :   

• ………. ………. ………. 

• ………. ………. ………. 

• .......... ………. ………. 

Part d’autofinancement 19450 ………. 
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4 – PIÈCES A FOURNIR  
 
PIÈCES GÉNÉRALES COMMUNES A TOUTE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (à joindre à l’envoi):  
 
L’agence de l'eau se réserve le droit de demander toutes les pièces qu’elle estime nécessaire à l’appréciation de la 
demande. A minima, dans le cadre du présent formulaire, le demandeur joint les documents précisés ci-après (sauf 
si ces documents ont déjà été transmis par ailleurs à l’agence de l’eau). 

☐ Pour un opérateur privé, en cas de première demande d’aide ou de modification des statuts, joindre l’extrait 
KBIS et une attestation de salaire 

☐ Pour les EPCI et en cas de première demande d’aide ou de modification des statuts, joindre une copie des statuts 
et de l’arrêté préfectoral associé  

☐ Pour les délégataires de service public, joindre une copie du contrat de délégation de service public 

☐ Pour les associations, organismes socioprofessionnels, …, joindre le n° d’identification au répertoire national des 
associations (RNA) ou à défaut le n° de récépissé en préfecture et en cas de première demande d’aide ou de 
modification des statuts, la copie des statuts. 

☐ Un RIB/IBAN 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES ACTIONS D’ANIMATION 

☐ Programme pluriannuel d’actions prévisionnel (Annexe 1_Animation) 

☐ Note technique précisant les objectifs, les publics cibles et les modalités de réalisation 

☒ En cas de renouvellement, bilan de l’animation précédente (selon le modèle agence) 
Les indicateurs suivants y sont renseignés : 

• Technique : Actions d’animation réalisées par rapport à l’échéancier prévisionnel 
• Financier : Montant de l’animation : 36600 € TTC / Montant de l’aide :  17150 € / Nombre d’ETP : 0.5 
• Social : Nombre de personnes sensibilisées : 300 

 
  

5 – DEMANDE ET ENGAGEMENT 
 
Je soussigné (e) (Nom, Prénom)  LEFEBVRE NADEGE 
En ma qualité de PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTALE DE L’OISE 

 
• sollicite l’aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour la réalisation du projet présenté dans le présent 

document et les pièces jointes associées et atteste être habilité pour présenter cette demande d’aide, 

• certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

• certifie que (cocher la situation adaptée) : 

☐ l’opération n’a pas démarré, 

☒ l’autorisation de démarrage avant le dépôt d’une demande formelle et complète a été accordée par l’agence 
de l’eau en date du 31/12/2019 

☐ l’opération consiste à la reconduction d’actions 

4/5170



 

  
  
 Mise à jour : septembre 2019 
 

 

• certifie avoir pris connaissance des conditions du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, 

 certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution et de paiement des aides de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, et m’engage à les respecter en cas d’attribution.   

 

 
A Beauvais, le 02/06/2020 
 
Le demandeur (signature et cachet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – ATTESTATION DE NON RECUPERATION DE LA TVA 
(à présenter obligatoirement au dossier de demande d’aide lorsque le budget est présenté en TTC) 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) LEFEBVRE NADEGE 

agissant en qualité de PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

certifie sur l’honneur ne pas récupérer la TVA sur les dépenses à engager au titre du projet décrit ci-dessus). 
 

 
A Beauvais, le 02/06/2020 

 
Le demandeur (signature et cachet) 
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FORMULAIRE 
DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 

Animation

Nom de l’interlocuteur agence de l’eau Seine-Normandie, si connu : Mme BLAINVILLE 

Intitulé du projet : ATD DEPARTEMENTALE CATER 

1 – IDENTIFICATION 
DEMANDEUR / ATTRIBUTAIRE : 
Nom ou Raison Sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
Adresse :  1 RUE CAMBRY CS 80941 
Code postal : 60024 Ville : BEAUVAIS 
N° SIREN/SIRET : 22600001600403 

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide l’agence de l’eau Seine-Normandie ? oui non

BENEFICIAIRE : 
Le bénéficiaire de l’aide sera-t-il le demandeur? oui non
Si non, précisez et joignez les pièces justificatives : ………. 
Convention de mandat entre le bénéficiaire et l’attributaire /.......... / autre : ………. 

PERSONNE A CONTACTER : 
Nom et prénom de la personne en charge du dossier : BRAECKELAERE ESTELLE 
Qualité : CHEF DE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT RIVIERES 
Tel : 0344066374 Courriel : estelle.braeckelaere@oise.fr 

2 – PRÉSENTATION DU PROJET 

Vous souhaitez mettre en œuvre des actions d’animation dans l’un ou plusieurs des domaines suivants (cochez) : 

☐ Gestion à la source des eaux pluviales
☐ Mise en conformité des branchements d’eaux usées
☐ Collecte séparative des urines
☐ Assainissement non collectif
☐ Dépollution des industries et autres activités

économiques non agricoles
☐ Economie d'eau des activités économiques (hors

agriculture)
☐ Collecte des effluents concentrés, toxiques ou graisseux
☐ Changements pérennes de pratiques ou de systèmes

agricoles compatibles avec la protection de la ressource
en eau, des milieux aquatiques et marins

☐ Gestion collective de la ressource en eau pour l'irrigation
☐ Protection des captages d’alimentation en eau potable
☒ Protection et restauration des milieux aquatiques ou

humides et leurs milieux connectés
☒ Diminution des pollutions diffuses des milieux aquatiques

(maitrise du ruissellement et de l’érosion hydrique des sols)
☐ Animation SLGRI (stratégie locale de gestion du risque

d’inondation)
☐ Animation d’un SAGE (schéma d’aménagement des eaux) ou

d’un contrat de territoire eau et climat
☒ Animation supralocale, départementale, régionale…

(précisez) : départementale
☐ Autres : (précisez) ………. 
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CONTRAT :  
Indiquez si le projet est intégré dans un contrat de territoire eau et climat, un SAGE ou un autre contrat avec 
l’agence de l’eau : 
………. 

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET (intercommunalité, sous bassin, masse d’eau, aire d’alimentation d’un captage,  etc. …) : 
Département de l’Oise 

DURÉE : 
La demande d’aide porte sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

CONTENU TECHNIQUE : 
Un tableau récapitulatif (Annexe 1- Animation : programme pluriannuel d’actions prévisionnel) et une note technique 
précisant les objectifs,  les  publics cibles  et les  modalités de réalisation sont à joindre à ce formulaire d’aide 
(cf.   4 - Pièces à fournir) 

3. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT

POUR UN FINANCEMENT SUR ACTIONS CIBLES, les coûts forfaitaires de chaque action sont présentés ainsi et les actions 
précisées dans l’annexe 1 : 

Nature de l’action 
(ex : diagnostic ; 

visite ; …) 

Description 
de l’action 

Rendus 
attendus : 

(pré diagnostic, 
mise en 

conformité, …) 

Nb de jours par  
action unitaire 

(ou détail 
du calcul du 
coût unitaire 
de l’action) 

Coût unitaire 
en € * 

Quantité 
prévue durant 
la période de 

mise en œuvre 

Favoriser 
l’atteinte du bon 
état  

Suivi RCE et 
Restauration 

Synthèse des 
projets 

45 ………. 45 

Favoriser la 
gestion du 
ruissellement à 
l’échelle du BV 

Suivi des études 
et émergence 

Synthèse 15 ………. 15 

Animation Organiser des 
journées 
d’échanges  

Capitaliser les 
retours 
d’expérience 

41 ………. 41 

Assistance des 
élus lors des 
coulées de boues 

Prédiagnostic et 
accompagnement 
en faveur du 
gestion au BV 

Synhèse des 
projets 

44 ………. 44 

Gestion techncio 
administrative 

Avis subvention 
entretien rivière 
etBilan annuel 

Gestion des avis 
et Rédaction du 
rapport 
d’activité 

75 ………. 75 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

*Pour les animations branchements et réhabilitation ANC, le forfait à indiquer est de 300 €.
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POUR UN FINANCEMENT SUR ASSIETTE ETP, les coûts prévisionnels sont présentés ainsi et les actions précisées dans 
l’annexe 1 : 
 
 

POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5 

Intitulé du poste 
CATER ………. ………. ………. ………. 

A- Temps annuel travaillé 
(1 ETP ; 0,8 ETP…) 

1 ………. ………. ………. ………. 

B- Nb de jours travaillés 220 ………. ………. ………. ………. 

C- Temps annuel consacré aux 
missions finançables 
(minimum 0,5 ETP) 

1 ………. ………. ………. ………. 

D- Salaire annuel brut (y compris 
primes et cotisations patronales) 

44000 ………. ………. ………. ………. 

E- Prorata du salaire annuel brut 
liée aux missions finançables [=DxC] 

44000 ………. ………. ………. ………. 

G- Montant des éventuelles 
prestations et stages réalisés par un 
tiers (en € TTC) 

………. ………. ………. ………. ………. 

H- Montant total des dépenses 
affectées aux missions finançables 
(en € TTC) [=E+G] 

44000 ………. ………. ………. ………. 

Demander le montant total du 
projet 

60000 (avec 
ajout du forfait 
de 
fonctionnement) 

………. ………. ………. ………. 

 
Pour rappel : 
 les postes qui correspondent à moins de 0,5 ETP par an ne sont pas aidés, 
 les frais de fonctionnement sont couverts par un forfait annuel de 8000€ par ETP. 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

Organismes financeurs Montant de la contribution attendue 
(en €) 

% 
attendus 

agence de l’eau Seine-Normandie 30000 (forfait de 
fonctionnement inclus) 

50 

Autres organismes sollicités :   

• ………. ………. ………. 

• ………. ………. ………. 

• .......... ………. ………. 

Part d’autofinancement 14000 (hors forfait de 
fonctionnement) 

………. 
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4 – PIÈCES A FOURNIR  
 
PIÈCES GÉNÉRALES COMMUNES A TOUTE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (à joindre à l’envoi):  
 
L’agence de l'eau se réserve le droit de demander toutes les pièces qu’elle estime nécessaire à l’appréciation de la 
demande. A minima, dans le cadre du présent formulaire, le demandeur joint les documents précisés ci-après (sauf 
si ces documents ont déjà été transmis par ailleurs à l’agence de l’eau). 

☐ Pour un opérateur privé, en cas de première demande d’aide ou de modification des statuts, joindre l’extrait 
KBIS et une attestation de salaire 

☐ Pour les EPCI et en cas de première demande d’aide ou de modification des statuts, joindre une copie des statuts 
et de l’arrêté préfectoral associé  

☐ Pour les délégataires de service public, joindre une copie du contrat de délégation de service public 

☐ Pour les associations, organismes socioprofessionnels, …, joindre le n° d’identification au répertoire national des 
associations (RNA) ou à défaut le n° de récépissé en préfecture et en cas de première demande d’aide ou de 
modification des statuts, la copie des statuts. 

☐ Un RIB/IBAN 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES ACTIONS D’ANIMATION 

☐ Programme pluriannuel d’actions prévisionnel (Annexe 1_Animation) 

☐ Note technique précisant les objectifs, les publics cibles et les modalités de réalisation 

☒ En cas de renouvellement, bilan de l’animation précédente (selon le modèle agence) 
Les indicateurs suivants y sont renseignés : 

• Technique : Actions d’animation réalisées par rapport à l’échéancier prévisionnel 
• Financier : Montant de l’animation : 60000 € TTC / Montant de l’aide :  30000 € / Nombre d’ETP : 1 
• Social : Nombre de personnes sensibilisées : 500 

 
  

5 – DEMANDE ET ENGAGEMENT 
 
Je soussigné (e) (Nom, Prénom)  LEFEBVRE NADEGE 
En ma qualité de PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

 
• sollicite l’aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour la réalisation du projet présenté dans le présent 

document et les pièces jointes associées et atteste être habilité pour présenter cette demande d’aide, 

• certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

• certifie que (cocher la situation adaptée) : 

☐ l’opération n’a pas démarré, 

☒ l’autorisation de démarrage avant le dépôt d’une demande formelle et complète a été accordée par l’agence 
de l’eau en date du 31/12/2019 

☐ l’opération consiste à la reconduction d’actions 
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• certifie avoir pris connaissance des conditions du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, 

 certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution et de paiement des aides de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, et m’engage à les respecter en cas d’attribution.   

 

 
A Beauvais, le 02/06/2020 
 
Le demandeur (signature et cachet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – ATTESTATION DE NON RECUPERATION DE LA TVA 
(à présenter obligatoirement au dossier de demande d’aide lorsque le budget est présenté en TTC) 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) LEFEBVRE NADEGE 

agissant en qualité de PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

certifie sur l’honneur ne pas récupérer la TVA sur les dépenses à engager au titre du projet décrit ci-dessus). 
 

 
A Beauvais, le 02 JUIN 2020 

 
Le demandeur (signature et cachet) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 205 du 19 décembre 2019 et 204 du 25 juin 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 :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84776A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – AIDE A L’INVESTISSEMENT A LA PREMIERE INSTALLATION EN LIBERAL DANS L’OISE

- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en
tant  que libéral,  7  dossiers au profit  de 4 professionnels de santé, détaillés en  annexes 1  et 2,  représentant un
montant global de 805.567,33 € TTC de devis éligibles pour une aide globale de 204.720 € 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,

- 54.720 € 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 approuvé les termes des conventions
types relatives à ces deux dispositifs et a autorisé la Présidente à signer sur ces bases les contrats à intervenir avec
les  praticiens  de  santé  dont  l’aide  aura  été  individualisée  en  commission  permanente,  visant  à  préciser  les
engagements, notamment l’obligation d’exercer sur le territoire départemental pendant une durée minimale de 5 ans ;

II – BOURSES D’ETUDES POUR LES ETUDIANTS FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE

- d’agréer les termes des contrats types de bourses d’études repris en annexes 3 et 4 et d’autoriser la Présidente à
signer sur cette base les contrats à intervenir avec les étudiants dont la bourse d’études aura été individualisée en
commission permanente.

- d’individualiser au titre du dispositif d’aide départementale aux étudiants futurs professionnels de santé approuvé
par délibération 205 du 19 décembre 2019, 2 bourses d’étude détaillées en annexe 5, représentant une aide globale
de 33.600 €.

- de préciser que le montant sera prélevé sur l’action 02-03-02 – Développement dotée de 148.000 € en dépenses de
fonctionnement et de 2.550.000 € en dépenses d’investissement et imputé sur le chapitre 204, article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N°II-05

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

N° dossier Activité Canton

00058911 BEAUVAIS 2 GOINCOURT

00058710 COMPIEGNE 1 CHOISY-AU-BAC

00058695 CREPY-EN-VALOIS VERBERIE

TOTAL

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

MEDECIN 
GENERALISTE

163 455,00 € 163 455,00 € 50 000,00 €
remboursement sur 5 ans 

avec un différé de 12 mois 

MEDECIN 
GENERALISTE

51 455,09 € 50 786,72 € 50 000,00 €
remboursement sur 5 ans 

avec un différé de 12 mois 

MEDECIN 
GENERALISTE

500 000,00 € 500 000,00 € 50 000,00 €
remboursement sur 5 ans 

avec un différé de 12 mois 

714 241,72 € 150 000,00 €
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AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Activité Canton

00058874 BEAUVAIS 2 GOINCOURT

00058709 COMPIEGNE 1 CHOISY-AU-BAC

00058440 ORTHOPHONISTE COMPIEGNE 2 COMPIEGNE

00058416 CREPY-EN-VALOIS VERBERIE

TOTAL

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

MEDECIN 
GENERALISTE

19 310,67 € 19 234,82 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

9 617,00 €

MEDECIN 
GENERALISTE

40 000,00 € 40 000,00 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

20 000,00 €

10 205,99 € 10 205,99 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

5 103,00 €

MEDECIN 
GENERALISTE

42 741,79 € 42 650,80 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

20 000 €

112 091,61 € 54 720 €
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’ETUDE 
POUR LES ETUDIANTS EN 3ème CYCLE DE MEDECINE GENERALE ET D’ODONTOLOGIE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par décision II-XX du XXXXX, ci-après désigné                                                                      
« le Département »,
d’une part,

ET 

NOM DU BENEFICIAIRE, étudiant en Xème année de médecine/d’odontologie à la Faculté de Médecine/ 
Chirurgie Dentaire de XXXX, né(e) le XXXX à XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le projet 
d’exercer dans le département de l’Oise, ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,
d’autre part,

VU le code de la santé publique et son article L.1434-4,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44 à R.1511-46 et 
D.1511-52 à D.1511-56,
VU les arrêtés du 12 janvier 2017 et du 15 juin 2016 relatifs aux émoluments, rémunérations ou indemnités des 
personnels médicaux,
VU la délibération 205  en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2020 procédant à l’inscription des crédits au titre du Plan Oise Santé et approuvant le dispositif de 
bourse, 
VU la décision XXXX du XXXXX individualisant une bourse d’études au profit du bénéficiaire.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par délibération 205 en date du 19 décembre 2019 le Conseil départemental a décidé de mettre en place un 
dispositif de bourse d’études pour les étudiants en médecine générale et en odontologie dans le cadre du dispositif 
Plan Oise Santé. La présente convention définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente du 
Conseil départemental qui a qualité pour décider de l’octroi de ladite bourse d’études.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution de la bourse d’études en faveur du 
bénéficiaire pour ses études à compter de septembre 20XX ainsi que les engagements du bénéficiaire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à fournir au département de l’Oise les justificatifs ci-après :
- en début d’année universitaire, l’original du certificat de scolarité ;
- à la fin de chaque année universitaire, un certificat signé par le doyen de la faculté de médecine/chirurgie dentaire 
attestant de son passage ou non en année supérieure.
La production des documents conditionne le maintien des versements trimestriels ultérieurs.
Le bénéficiaire s’engage à suivre avec assiduité la formation dispensée à la faculté de médecine /chirurgie dentaire 
et à se présenter aux examens.
Le bénéficiaire s’engage à effectuer prioritairement dans le cadre de son cursus, ses stages, remplacements et 
gardes éventuelles dans le département de l’Oise.
A l’issue de ses études, et dans un délai d’une année à compter de l’obtention de son diplôme, le bénéficiaire 
s’engage :
- à s’installer professionnellement dans le Département de l’Oise (hors ville de plus de 20.000 habitants) ;
- à exercer en libéral son activité professionnelle de médecin généraliste/chirurgien-dentiste pendant une durée 
minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit heures par semaine ; 
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental.
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à 
compter de la date de signature du présent contrat et pendant toute la durée de sa validité.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas reverser la bourse à un autre tiers.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à verser trimestriellement sur le compte bancaire du bénéficiaire, une bourse d’études 
selon les conditions suivantes : 
Montant de la bourse : 1.200 € / mois
Mois du premier versement : octobre 2020
Mois du dernier versement : juillet 2021
Durée des versements : 12 / 24 mois.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA BOURSE
Le versement de la bourse d’études intervient trimestriellement. Il est conditionné par la présentation d’un relevé 
d’identité bancaire ou postal, d’un certificat d’inscription et au respect des engagements du bénéficiaire précisés à 
l’article 2.
Le Département pourra exiger tout document et effectuer tout contrôle sur pièce et sur place qui seront jugés utiles, 
aux fins de contrôle de l’emploi des fonds alloués.
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ARTICLE 5 : CONDITIONS PARTICULIERES 
En cas de redoublement, l’aide du Département est automatiquement suspendue jusqu’au passage dans l’année 
supérieure.
Le bénéficiaire peut, sur la base d’une demande circonstanciée et argumentée, solliciter par courrier adressé à 
Madame la Présidente du Conseil départemental, le maintien à titre dérogatoire de la bourse départementale 
pendant l’année de redoublement. Si la demande est acceptée par le Département, le présent contrat fera l’objet 
d’un avenant.

ARTICLE 6 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra 
être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT
En cas de résiliation du présent contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser la totalité de la somme versée par le 
Département dans un délai d’une année.
En cas d’exercice en libéral dans le département de l’Oise (hors villes de plus de 20.000 habitants) pendant une 
durée inférieure à la période contractuelle de 5 ans précisée à l’article 2, le bénéficiaire s’engage à rembourser 
dans un délai d’une année la somme versée par le Département au prorata temporis (calculé en jours).
Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 8 : CONTROLE ET SUIVI 
Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du premier 
versement, effectuer un contrôle auprès de ce dernier dans le but de vérifier si les obligations générales du présent 
contrat sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait l’objet d’un reversement conformément à 
l’article 7.

ARTICLE 9 : LITIGES
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
d’Amiens. 

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’ETUDES 
POUR LES ETUDIANTS EN MAIEUTIQUE, ORTHOPHONIE ET MASSO-KINESITHERAPIE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, habilitée aux fins des présentes par décision II-XX du XXXX, ci-après désigné « le Département »,
d’une part,

ET 

NOM DU BENEFICIAIRE, étudiant en Xème année de maïeutique, orthophonie, masso-kinésithérapie à la 
l’école/institut de formation de XXXX, né(e) le XXXX à XXXX, domicilié(e) au X, rue XXXX à XXXX (CP), et ayant le 
projet d’exercer dans le département de l’Oise, ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,
d’autre part,

VU le code de la santé publique et son article L.1434-4,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44 à R.1511-46 et 
D.1511-52 à D.1511-56,
VU les arrêtés du 12 janvier 2017 et du 15 juin 2016 relatifs aux émoluments, rémunérations ou indemnités des 
personnels médicaux,
VU la délibération 205 en date du 19 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2020 procédant à l’inscription des crédits au titre du Plan Oise Santé et approuvant le dispositif de 
bourse, 
VU la décision XXXX du XXXXXX individualisant une bourse d’études au profit du bénéficiaire.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par délibération 205 en date du 19 décembre 2019, le Conseil départemental a décidé de mettre en place un 
dispositif de bourse d’études pour les étudiants en maïeutique, orthophonie et masso-kinésithérapie dans le cadre 
du dispositif Plan Oise Santé. La présente convention définit les obligations respectives du Département et du 
bénéficiaire.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute situation particulière est appréciée par la commission permanente du 
Conseil départemental qui a qualité pour décider de l’octroi de ladite bourse d’études.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

184



2/3

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’attribution de la bourse d’études en faveur du 
bénéficiaire pour ses études à compter de septembre 20XX ainsi que les engagements du bénéficiaire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à fournir au département de l’Oise les justificatifs ci-après :
- en début d’année universitaire, l’original du certificat de scolarité ;
- à la fin de chaque année universitaire, un certificat signé par le directeur de l’école/l’institut de formation attestant 
de son passage ou non en année supérieure.
La production des documents conditionne le maintien des versements trimestriels ultérieurs.
Le bénéficiaire s’engage à suivre avec assiduité la formation dispensée à l’école/l’institut de formation et à se 
présenter aux examens.
Le bénéficiaire s’engage à effectuer prioritairement dans le cadre de son cursus, ses stages, remplacements  
éventuels dans le département de l’Oise.
A l’issue de ses études et dans un délai d’une année à compter de l’obtention de son diplôme, le bénéficiaire 
s’engage :
- à s’installer professionnellement dans le Département de l’Oise (hors ville de plus de 20.000 habitants) ; 
- à exercer en libéral son activité professionnelle de sage-femme/orthophoniste/masseur-kinésithérapeute pendant 
une durée minimale de cinq ans, avec un volume horaire minimum de vingt-huit heures par semaine ; 
- à fournir au 31 décembre de chaque année, pendant une durée de 5 ans, une attestation d’exercice sur le 
territoire départemental.
Le bénéficiaire s’engage à signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à 
compter de la date de signature du présent contrat et pendant toute la durée de sa validité.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas reverser la bourse à un autre tiers.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à verser trimestriellement sur le compte bancaire du bénéficiaire, une bourse d’études 
selon les conditions suivantes : 
Montant de la bourse : 800 € / mois
Mois du premier versement : octobre 2020
Mois du dernier versement : juillet 2021
Durée des versements : 12 / 24 mois.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA BOURSE
Le versement de la bourse d’études intervient trimestriellement. Il est conditionné par la présentation d’un relevé 
d’identité bancaire ou postal, d’un certificat d’inscription et au respect des engagements du bénéficiaire précisés à 
l’article 2.
Le Département pourra exiger tout document et effectuer tout contrôle sur pièce et sur place qui seront jugés utiles, 
aux fins de contrôle de l’emploi des fonds alloués.
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ARTICLE 5 : CONDITIONS PARTICULIERES 
En cas de redoublement, l’aide du Département est automatiquement suspendue jusqu’au passage dans l’année 
supérieure.
En cas de redoublement, le bénéficiaire peut, sur la base d’une demande circonstanciée et argumentée, solliciter 
par courrier adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental, le maintien à titre dérogatoire de la bourse 
départementale pendant l’année de redoublement. Si la demande est acceptée par le Département, le présent 
contrat fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 6 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra 
être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT
En cas de résiliation du présent contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser la totalité de la somme versée par le 
Département dans un délai d’une année.
En cas d’exercice en libéral sur le département de l’Oise (hors villes de plus de 20.000 habitants) pendant une 
durée inférieure à la période contractuelle de 5 ans précisée à l’article 2, le bénéficiaire s’engage à rembourser 
dans un délai d’une année la somme versée par le Département au prorata temporis (calculé en jours).
Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 8 : CONTROLE ET SUIVI 
Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du premier 
versement, effectuer un contrôle auprès de ce dernier dans le but de vérifier si les obligations générales du présent 
contrat sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait l’objet d’un reversement conformément à 
l’article 7.

ARTICLE 9 : LITIGES
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
d’Amiens. 

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Prénom et NOM du bénéficiaire Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 - N°II-05

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

BOURSES D ETUDES POUR LES  ETUDIANTS FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Cursus Canton

00059624 12 mois

00059625 CREPY-EN-VALOIS 24 mois 800,00 €

TOTAL

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Année d'étude en 
Septembre 2020

Commune 
d'implantation 
prévisionnelle

Durée de la bourse 
d'études

Montant  mensuel 
de la bourse

Modalités de 
versement

Montant de la 
bourse 

départementale

MEDECIN 
GENERALISTE

9ème COMPIEGNE 2 - 
SUD

LACROIX-SAINT- 
OUEN

1 200,00 €
Versements 

trimestriels répartis 
sur 12 mois

14 400,00 €

MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE

4ème CREPY-EN-
VALOIS

Versements 
trimestriels répartis 

sur 24 mois
19 200,00 €

2 000,00 € 33 600 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 208 du 25 juin 2020,

VU la décision III-05 du 12 juillet 2013,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 5-5 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85243A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

SIVU du Mont Ganelon

- d’accorder  suivant  l’annexe  1,  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une
subvention de 1.128 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’opération, estimé à 1.410 €, frais notariaux
inclus, pour l'acquisition d’une  nouvelle parcelle à COUDUN (canton d'ESTREES-SAINT-DENIS), représentant une
surface totale de 355 m2 ;

 - d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°17 à intervenir à la convention, joint en annexe 2, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204, article 204152.

II – GESTION CYNEGETIQUE DU SITE FORESTIER DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
(CANTON DE THOUROTTE) : SAISON DE CHASSE 2020-2021

-  de renouveler le bail de chasse pour la saison 2020-2021 avec d’une part, la Société de chasse d’ELINCOURT-
SAINTE-MARGUERITE et d’autre part, l’Amicale de chasse de BELLINGLISE qui bénéficieront à ce titre de la gestion
cynégétique du site avec quatre jours de chasse chacune pour toute la saison, à répartir de manière équitable, à
raison de quatre dimanches du lever du soleil à 13h ;

- de fixer le montant du droit de chasse pour chaque association à 2.000 € étant précisé que la recette afférente sera
créditée sur le chapitre 77, article 7788 ;

-  d'agréer les  termes  joints  en  annexes 3 et  4 des  conventions correspondantes  ayant  pour  objet  de fixer  les
modalités d'exercice du droit de chasse sur la propriété du Département dans le Massif de THIESCOURT ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

III - GESTION  CYNEGETIQUE  DU  PARC  JEAN-JACQUES  ROUSSEAU  (CANTON  DE  NANTEUIL-LE-
HAUDOIN) ET DU SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY (CANTONS DE CLERMONT ET DE
PONT-SAINTE-MAXENCE)

- d’autoriser la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise à organiser, pendant la saison 2020-2021 et par
tacite reconduction, pour les saisons de chasse 2021-2022 et 2022-2023, deux jours de chasse par année civile sur la
propriété départementale du Parc Jean-Jacques Rousseau et cinq jours de chasse par saison de chasse, avec une
journée complémentaire au regard des besoins du site  sur le site  départemental  des Marais  de Sacy,  selon les
modalités fixées dans les deux conventions à intervenir,

-  d'agréer  les termes joints en  annexes 5 et  6  des conventions correspondantes, à intervenir avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de l'Oise, ayant pour objet de fixer les modalités d'exercice du droit de chasse, à titre
précaire et révocable ;

- d'autoriser la Présidente à les signer.
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IV - GESTION DU SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY (CANTONS DE CLERMONT ET DE PONT-
SAINTE-MAXENCE) - PARTENARIAT 2020-2024 AVEC LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES
HAUTS-DE-FRANCE (CEN HDF) ET LE SYNDICAT MIXTE OISE ARONDE (SMOA)

-  d’autoriser l’accès au site des Marais de Sacy par le SMOA selon les modalités exposées dans la convention à
intervenir et dans le cadre de la coopération pour la gestion du site avec le CEN HDF ;

-  d'agréer  les termes joints en  annexe 7  de la convention 2020-2024, à intervenir avec le CEN HDF et le SMOA,
ayant pour objet de :

* régir la collaboration entre le SMOA, éleveur et propriétaire de troupeau de buffles d'eau, le Conservatoire et le
Département en vue de la gestion sanitaire du troupeau (prophylaxie) et de la mise en place d'une gestion par le
pâturage du site départemental des Marais de Sacy ;

* régir la collaboration, dans le cadre et à l'issue d'une étude hydraulique de la gestion quantitative des Marais de
Sacy,  entre  le  SMOA,  le  Conservatoire  et  le  Département  en  vue  de  la  continuité  du  suivi  des  3  piézomètres
temporaires superficiels donnant les niveaux d'eau dans la tourbe installés sur le site départemental ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention sans incidence financière étant précisé qu’elle fera l’objet d’une 
évaluation annuelle, ainsi qu’à l’issue de la période des 5 ans.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N° II-06

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

SIVU du Mont Ganelon

N° DE DOSSIER COMMUNE CANTON PARCELLES PRIX TOTAL

Taux Montant

00058908 COUDUN ESTREES-SAINT-DENIS C1273 355 110 € 80%

SUPERFICIE 
(M²)

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 300 € 1 410 € 1 128 €
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ANNEXE 2 – N°II-06

AVENANT N°17 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 de la commission permanente en date du                                                         
21 septembre 2020, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU) DU MONT GANELON, représenté par                                   
Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU la délibération 311 du Conseil général en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les décisions III-05 du 12 juillet 2013, III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014,  III-02                             
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-05 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, 
II-08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du                                                       
17 décembre 2018, II-03 du 28 janvier 2019, II-05 du 20 mai 2019, II-10 du 23 septembre 2019, II-08 du                                                          
16 décembre 2019 et II-06 du 21 septembre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition 
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des 
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du                                                 
21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-05 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016,                                                        
II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 décembre 2018, II-03 du                                                                                    
28 janvier 2019, II-05 du 20 mai 2019, II-10 du 23 septembre 2019 et II-08 du 16 décembre 2019, le Département a 
approuvé les termes des avenants n°1 à n°16 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur 
ce même site.

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

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par le SIVU et le Département dans la 
convention précitée à une nouvelle parcelle (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe) 
acquise par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de COUDUN (code NOY02) avec le concours financier 
du Département. Pour rappel ces engagements consistent :
* pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations 
définies dans la convention précitée ;
* pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 1.128 €, soit 80 % du coût 
total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux) estimé à 1.410 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des 
sommes versées par le SIVU.

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

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l'avenant

AVENANT N° 17 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne la parcelle figurant au cadastre sous les références 
suivantes :

Commune de COUDUN

SECTION PARCELLE LIEUDIT
C 1273 LA MONTAGNE GANELON
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ANNEXE 3 – N°II-06

BAIL DE CHASSE A TIR

L'an deux mil vingt.
Le

CONVENTION

A la requête des personnes ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES PARTIES

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 21 septembre 2020, ci-après dénommé uniformément 
dans le corps de l'acte " le bailleur "

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " AMICALE DE CHASSE DE BELLINGLISE " représenté par François FAQUET, président de 
l'association de L'AMICALE DE CHASSE DE BELLINGLISE à ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, habilité à 
prendre tout engagement au nom de ladite association, ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " 
le preneur "

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par l’Amicale de Chasse 
de BELLINGLISE, sur la propriété du département située dans le Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

COMMUNE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

PARCELLES CADASTRALES :

- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca ( 863.858 m² ) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Chateau ", pour 15 ha 06 a 51 ca ( 150.651 m² ) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca ( 23.574 m² ) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca ( 132.600 m² ) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca ( 22.640 m² ) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca ( 55.070 m² ) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca ( 6.560 m² ) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée d’un an, soit pour la saison de chasse 2020-2021.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- quatre jours de chasse pour toute la saison, à fixer avec le département, à raison de :
quatre dimanches du lever du soleil à 13h.

Le preneur est informé que le bailleur a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse 
sur sa propriété du massif de THIESCOURT avec « la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE » de quatre jours pour la saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les 
jours de chasse du preneur ne devront pas coïncider avec les jours de chasse de « la société de chasse 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE ».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2.000 € (Deux mille euros).

Cette somme sera payable à l'ouverture de la chasse, auprès de Monsieur le payeur départemental, rue Bossuet à 
BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le département à l'encontre du Preneur.

CONDITIONS :
1 - La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2 - Le preneur ne pourra exercer aucun recours ni réclamer aucune réduction de loyer pour déficit de contenance ;
3 - Le preneur fera son affaire personnelle des dégâts qui pourraient être causés, tant à la propriété du bailleur, 
qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera également son affaire 
personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait de l’exercice de la chasse ;
4 - En aucun cas, le bailleur ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en raison des 
travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait entreprendre sur 
sa propriété ;
5 - Le bailleur dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche les 
personnes ou les biens ;
6 - Le preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7 - Le preneur devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses frais, 
de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement 
responsable des  infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir et de 
leur exécution, mais devra préalablement obtenir l’agrément du bailleur sur le plan de tir à déposer ;
8 - Le preneur fera garder la chasse des territoires loués à ses frais par un garde de la Fédération des Chasseurs, 
ou par un professionnel  assermenté, après avoir obtenu, pour ce dernier, l’autorisation du bailleur ;
9 - Le preneur fera son affaire personnelle de la destruction des nuisibles. Il souffrira les battues qui pourront être 
ordonnées pour la destruction de tous animaux. Il concourra à ces battues, lesquelles ne devront jamais avoir lieu 
sans qu’il ait été convoqué. Il est substitué de plein droit au bailleur pour la responsabilité dont ce dernier pourrait 
être tenu vis-à-vis des propriétaires ou exploitants riverains, à l’occasion des dommages causés par les animaux 
nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de gibier ;
10 - Le preneur ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du bailleur ;
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11 - Avant la fin de la durée du bail, les installations effectuées par le preneur devront être intégralement 
démontées (parcs à sangliers, caravanes...). ;
12 - Le preneur fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à 
sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13 - Il acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales imposées sur les 
chasses louées. Il remboursera, chaque année, et sur simple demande du bailleur, le montant de toute taxe 
existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;
14 - Le preneur s’engage à limiter le nombre de fusils à vingt ;
15 - Le bailleur sera prévenu des dates de chacune des chasses et pourra y participer ou s’y faire représenter de 
plein droit sans fusil ;
16 - Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge du preneur ;
17 - Le preneur s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues qui 
lui seront attribuées ;
19 - Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge 
du preneur qui s’y oblige, ainsi que les frais et et honoraires du présent acte.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent bail, les deux parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persisitant, le 
litige serait porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Dont acte établi sur 3 pages

Fait et passé les jours, mois et an susdits à BEAUVAIS, et après lecture, les parties ont signé les présentes.

Suivent les signatures :

Pour l’Amicale de chasse Pour le Département,
de BELLINGLISE, 

François FAQUET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°II-06

BAIL DE CHASSE A TIR 

L'an deux mil vingt.
Le

CONVENTION

A la requête des personnes ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES PARTIES

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 21 septembre 2020, ci-après dénommé uniformément 
dans le corps de l'acte " le bailleur "

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " SOCIETE DE CHASSE D'ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE" représenté par                                                                               
Thierry BEUSNEL, président de la SOCIETE DE CHASSE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE à ELINCOURT-
SAINTE-MARGUERITE, habilité à prendre tout engagement au nom de ladite association, ci-après dénommé 
uniformément dans le corps de l'acte " le preneur "

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par la société de chasse 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, sur la propriété du département située dans le Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

COMMUNE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

PARCELLES CADASTRALES :

- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca ( 863.858 m² ) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Chateau ", pour 15 ha 06 a 51 ca ( 150.651 m² ) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca ( 23.574 m² ) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca ( 132.600 m² ) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca ( 22.640 m² ) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca ( 55.070 m² ) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca ( 6.560 m² ) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée d’un an, soit pour la saison de chasse 2020-2021.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- quatre jours de chasse pour toute la saison, à fixer avec le département, à raison de :
quatre dimanches du lever du soleil à 13h.

Le preneur est informé que le bailleur a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse 
sur sa propriété du massif de THIESCOURT avec « l’amicale de chasse de BELLINGLISE » de quatre jours 
pour la saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les jours de chasse du preneur ne 
devront pas coïncider avec les jours de chasse de « l’amicale de chasse de BELLINGLISE».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2.000 € (Deux mille euros).

Cette somme sera payable à l'ouverture de la chasse, auprès de Monsieur le payeur départemental, rue Bossuet à 
BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le département à l'encontre du PRENEUR.

CONDITIONS :

1 - La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2 - Le preneur ne pourra exercer aucun recours ni réclamer aucune réduction de loyer pour déficit de contenance ;
3 - Le preneur fera son affaire personnelle des dégâts qui pourraient être causés, tant à la propriété du bailleur, 
qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera également son affaire 
personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait de l’exercice de la chasse ;
4 - En aucun cas, le bailleur ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en raison des 
travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait entreprendre sur 
sa propriété ;
5 - Le bailleur dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche les 
personnes ou les biens ;
6 - Le preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7 - Le preneur devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses frais, 
de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement 
responsable des  infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir et de 
leur exécution, mais devra préalablement obtenir l’agrément du bailleur sur le plan de tir à déposer ;
8 - Le preneur fera garder la chasse des territoires loués à ses frais par un garde de la Fédération des Chasseurs, 
ou par un professionnel  assermenté, après avoir obtenu, pour ce dernier, l’autorisation du bailleur ;
9 - Le preneur fera son affaire personnelle de la destruction des nuisibles. Il souffrira les battues qui pourront être 
ordonnées pour la destruction de tous animaux. Il concourra à ces battues, lesquelles ne devront jamais avoir lieu 
sans qu’il ait été convoqué. Il est substitué de plein droit au bailleur pour la responsabilité dont ce dernier pourrait 
être tenu vis-à-vis des propriétaires ou exploitants riverains, à l’occasion des dommages causés par les animaux 
nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de gibier ;
10 - Le preneur ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du bailleur ;

199



3/3

11 - Avant la fin de la durée du bail, les installations effectuées par le preneur devront être intégralement 
démontées (parcs à sangliers, caravanes, etc.). ;
12 - Le preneur fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à 
sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13 - Il acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales imposées sur les 
chasses louées. Il remboursera, chaque année, et sur simple demande du bailleur, le montant de toute taxe 
existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;
14 - Le preneur s’engage à limiter le nombre de fusils à 20 ;
15 - Le bailleur sera prévenu des dates de chacune des chasses et pourra y participer ou s’y faire représenter de 
plein droit sans fusil ;
16 - Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge du preneur ;
17 - Le preneur s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues qui 
lui seront attribuées ;
18 - Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge 
du preneur qui s’y oblige, ainsi que les frais et et honoraires du présent acte.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent bail, les deux parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persisitant, le 
litige serait porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Dont acte établi sur 3 pages

Fait et passé les jours, mois et an susdits à BEAUVAIS, et après lecture, les parties ont signé les présentes.

Suivent les signatures :

Pour la société de chasse 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, Pour le Département,

Thierry BEUSNEL Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE GESTION DU DROIT DE CHASSE SUR LA PROPRIETE DEPARTEMENTALE
DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 en date du 21 septembre 2020, ci-après désigné                                                                             
« le Département »,

d'une part

ET

LA FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W02000141, inscrite au répertoire SIRENE 
sous le numéro 784.364.242, dont le siège est situé à AGNETZ, représentée par Monsieur Guy HARLE D’OPHOVE, 
président, dûment habilité, ci-après désignée "la FDCO",

d'autre part

VU le code de l'environnement, notamment son article L.422-1.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Parc Jean-Jacques Rousseau est un parc ouvert au public, classé Monument Historique pour l’ensemble de ses 
parcelles, et classé site pour partie. Le site bénéficie également d’un classement en Espace naturel sensible. 
Bordé par le village d’Ermenonville au nord, et au nord-est et par la RN330, axe très fréquenté, au sud et à l’ouest, 
il est entretenu par une équipe technique départementale. La superficie du parc est de 62 ha.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse, à titre précaire et 
révocable, par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise (FDCO), sur la propriété départementale 
sise sur le Parc Jean-Jacques Rousseau.

ARTICLE 2 : PARCELLAIRE

Le parc est situé sur les parcelles cadastrées suivantes :

Commune d’Ermenonville :
Parcelles cadastrées sections : F1 - F2 - F3 - F4 - F49 - F5 - F51 - F151 - F52 - F6 - F7 - F8 ; G14 - G22 - G23 - 
G25 - G26 - G27 - G48 - G49 - G50 - G51 ; H84 - H111 - H112 - H113 - H114 - H303 - H700

Commune de Ver-sur-Launette :
Parcelles cadastrées sections : AC1 - AC86 - AC 89
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ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention est consentie pour une durée de un an, soit pour la saison de chasse 2020-2021. Elle est 
reconductible annuellement deux fois par tacite reconduction, soit pour les saisons de chasse 2021-2022 et 2022-
2023.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établit comme suit :
- Deux jours de chasse de régulation par année civile. Ces journées seront fixées par les deux parties selon un 
calendrier défini en fonction des contraintes liées à la gestion du Parc Jean-Jacques Rousseau par le 
Département.
- Ces jours de chasse devront permettre au maximum la conciliation des usages sur le site et du voisinage.
- Le Département se laisse la possibilité d’annuler une battue en cas de nécessité impérieuse ou de fortes 
intempéries les jours précédents une journée de chasse, afin de préserver les sols du parc.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

1. Après délivrance de l’autorisation, le CD60 transmet, à titre gratuit, les bracelets de chasse à la FDCO. Le 
nombre de bracelets ne pourra dépasser le nombre de 20 par saison de chasse.

2. La FDCO propose au Département un calendrier prévisionnel des dates de chasse, au plus tôt après notification 
de l’autorisation départementale du droit de chasse. Ces dates devront coïncider, prioritairement, avec les jours de 
fermeture du parc au public.

3. La FDCO transmet au Département (contact.environnement@oise.fr) pour validation, au plus tard deux 
semaines avant la date de chaque chasse, la localisation des lieux de battues (liste des parcelles chassées), le 
nombre d’armes de chasse (limité à quinze personnes et dix fusils par chasse) et les feuilles d’émargement des 
participants avec les contrôles des permis de chasser et des assurances RC chasse (sur demande expresse du 
Département pour ce dernier point) ;

4. Le site étant entièrement clôturé, le service gestionnaire du Département devra être présent lors de toute activité 
de cynégétique pour garantir le respect des lieux (composante Monument historique). Un représentant de ce 
service se chargera d’ouvrir/fermer les portails le matin du jour de chaque chasse, d’accompagner les chasseurs et 
de ré-ouvrir les dits portails en fonction des besoins d’accès (ouverture et fermeture le matin, ouverture et 
fermeture en fin d’opération).

5. Avant chaque chasse, des panneaux provisoires « Chasse de régulation en cours » (ou autres mentions selon la 
règlementation en vigueur) seront apportés et implantés par la FDCO, au bord de la RN330 à 150 mètres des 
tronçons longeant le parc et sur tous les autres axes routiers le long desquels cet affichage sera considéré comme 
nécessaire par la FDCO.

6. La FDCO devra demander l’assistance de la gendarmerie pour ralentir les véhicules sur la RN330 à l’approche 
du parc.

7. Les chasses visent uniquement les sangliers.

8. Compte-tenu de la typologie du parc, la présence de chiens n’est pas autorisée dans l’enceinte du parc.

9. Le stationnement et la circulation de véhicules à l’intérieur du parc ne sont autorisés que dans les zones prévues 
à cet effet. Ces zones sont matérialisées sur un plan annexé à la présente convention.
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10. A l'issue de chaque chasse, la FDCO signalera tout fait portant atteinte à l’intégrité du milieu naturel observé 
lors des actions de chasse. La responsabilité de la FDCO sera engagée pour tout dégât qui pourrait être causé, 
tant à la propriété du Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de 
chasse. Cette responsabilité s’applique également à tous les dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou 
plantations) portant atteinte à l’intégrité du milieu naturel ou aux monuments du parc paysager.

11. Tous déchets dus à l’activité de chasse devront obligatoirement être ramassés, sans délais, par la FDCO 
(douilles, etc.).

12. La FDCO transmettra au Département un bilan de son activité sur le site départemental du Parc Jean-Jacques 
Rousseau à la fin de la saison de chasse. L’envoi de ce bilan devra se faire par voie postale à l’adresse suivante : 
Département de l’Oise, direction générale adjointe de l'aménagement durable, de l'environnement et de la mobilité, 
1 rue Cambry 60024 BEAUVAIS CEDEX et par voie dématérialisée à l’adresse contact.environnement@oise.fr.

13. Le Département dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche 
les personnes ou les biens. La responsabilité de la FDCO sera engagée pour tout dégât qui pourrait être causé, 
tant à la propriété du Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de 
chasse. Elle s’applique également à tous les dégâts occasionnés aux peuplements, à l’intégrité du milieu naturel ou 
aux éléments bâtis ou non-bâtis du parc (pour rappel, l’ensemble du site est classé au titre des Monuments 
historiques).

14. En aucun cas, le Département ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en 
raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait 
entreprendre sur sa propriété.

15. La FDCO rendra compte au Département de la nature et du montant des participations symboliques qu’elle 
aurait perçues auprès des invités à l'issue de la période de chasse.

ARTICLE 6 : MODIFICATION – RESILIATION - LITIGES
Toute modification éventuelle des modalités d’exécution de la présente convention doit faire l’objet d’avenants 
signés par les deux parties.

Chacune des deux parties pourra demander la résiliation de la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à l’autre partie. La résiliation ne prendra effet que deux mois après réception de 
cette lettre.

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Oise

Guy HARLE D’OPHOVE 
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE GESTION DU DROIT DE CHASSE SUR LA PROPRIETE DEPARTEMENTALE
DU SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE la Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                                                                       
« le Département »,

d'une part

ET

LA FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W02000141, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 784.364.242, dont le siège est situé à AGNETZ, représentée par Guy HARLE 
D’OPHOVE, président, dûment habilité, ci-après désignée "la FDCO",

d'autre part

VU le code de l'environnement, notamment son article L.422-1.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le site naturel sensible départemental des Marais de Sacy est susceptible d’accueillir du public dans le cadre de 
visites guidées, mais aussi librement sur certains secteurs. Il se trouve en permanence sur le site une équipe 
technique départementale dédiée à sa gestion qui fait l’objet d’une convention de coopération pour sa gestion avec 
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France depuis 2019. Il est donc impératif de prendre en compte 
la sécurité du personnel affecté à la gestion du site, mais également celles de personnes et intervenants extérieurs 
potentiels (élus et responsables, structures externes en cas de travaux ou d’expertises, stagiaires et élèves, 
professeur et maître d’apprentissage, etc.). De plus, le site fait également l’objet d’une gestion par pâturage. Un 
troupeau d’une quarantaine de bovins et d'une vingtaine d'équins de race camarguaise sont présents en 
permanence sur le site et doivent être manipulés en toute sécurité dans le cadre des rotations de pâturage.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse, à titre précaire et 
révocable, par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise (FDCO), sur la propriété départementale 
sise sur les Marais de Sacy, afin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques du site départemental et 
ce, dans un souci permanent de sécurité.

ARTICLE 2 : PARCELLAIRE

Le site départemental des Marais de Sacy est situé sur les parcelles cadastrées citées en annexe de la présente 
convention.
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ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, soit pour la saison de chasse 2020-2021. Elle est 
reconductible annuellement deux fois par tacite reconduction, soit pour les saisons de chasse 2021-2022 et 2022-
2023.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établit comme suit :
- Cinq jours de chasse de régulation par saison de chasse. Ces journées seront fixées par les deux parties selon 
un calendrier défini en fonction des contraintes liées à la gestion du site départemental des Marais de Sacy. Une 
journée complémentaire pourra être opérée en fonction des besoins de gestion du site.
- Ces jours de chasse devront permettre au maximum la conciliation des usages sur le site et du voisinage.
- Le Département se laisse la possibilité d’annuler une battue en cas de nécessité impérieuse ou de fortes 
intempéries les jours précédents une journée de chasse.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

1. Après délivrance de l’autorisation, le Département transmet, à titre gratuit, les bracelets de chasse à la FDCO.

2. La FDCO propose au Département un calendrier prévisionnel des dates de chasse, au plus tôt après notification 
de l’autorisation départementale du droit de chasse. Ces dates devront coïncider, prioritairement, avec les jours de 
fermeture au public.

3. La FDCO transmet au Département (contact.environnement@oise.fr) pour validation, au plus tard deux 
semaines avant la date de chaque chasse, la localisation des lieux de battues (liste des parcelles chassées), le 
nombre d’armes de chasse (limité à trente chasseurs postés par chasse) et les feuilles d’émargement des 
participants avec les contrôles des permis de chasser et des assurances RC chasse (sur demande expresse du 
Département pour ce dernier point) ;

4. Dans la mesure du possible, le Département évacuera les animaux de la parcelle « les pointes » avant chaque 
chasse.

5. Ces deux points doivent faire l’objet d’une validation par mail par le Département en retour.

6. En cas de besoin impératif et au regard de la sensibilité du milieu, la FDCO doit faire une déclaration, auprès du 
Département, de tous travaux préalables qui seraient nécessaires à l’organisation de la chasse (comme la création 
de layons de chasse) avec l’identité de celui qui réalise ces travaux, lieux et dates envisagés.

7. Ce dernier point doit faire l’objet d’une autorisation écrite du Département.

8. La majeure partie du site étant fermée au public, l’équipe technique départementale, ayant connaissance du 
calendrier, remettra un jeu de clés des portes cadenassées le jour ouvré précédent le jour de chaque chasse et la 
FDCO rendra ces clés le jour ouvré suivant le jour de chasse.

9. Durant cette période, la FDCO accepte la responsabilité de la gestion des portes et notamment doit s’assurer de 
leur fermeture en permanence.

10. Ayant connaissance de la localisation des lieux de battues deux semaines avant chaque chasse, l’équipe 
technique du Département se chargera de sécuriser et transférer le bétail en dehors des parcelles chassées.
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11. Avant chaque chasse, des panneaux provisoires « Chasse en cours » (ou autres mentions selon la 
règlementation en vigueur) seront apportés et implantés par la FDCO à chaque entrée des parcelles chassées. 
12. Ayant eu connaissance du calendrier de chasse, l’équipe technique départementale devra aussi afficher le 
calendrier des chasses au niveau de l’accès aux cheminements forestiers en accès libre sur la commune de                                         
SAINT-MARTIN-LONGUEAU.

13. A l'issue de chaque chasse, la FDCO signalera tout fait portant atteinte à l’intégrité du milieu naturel observé 
lors des actions de chasse. La responsabilité de la FDCO sera engagée pour tout dégât qui pourrait être causé, 
tant à la propriété du Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de 
chasse. Cette responsabilité s’applique également à tous les dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou 
plantations) portant atteinte à l’intégrité du milieu naturel. Une remise en état en cas de dégradations directement 
liées à l’action de chasse pourra être effectuée en bonne collaboration entre la FDCO et l’équipe technique 
départementale.

14. Tous déchets dus à l’activité de chasse devront obligatoirement être ramassés, sans délais, par la FDCO 
(douilles, etc...).

15. La FDCO transmettra au Département un bilan de son activité sur le site départemental des Marais de SACY à 
la fin de la saison de chasse. L’envoi de ce bilan devra se faire par voie postale à l’adresse suivante : Département 
de l’Oise, direction générale adjointe de l'aménagement durable, de l'environnement et de la mobilité, 1 rue 
Cambry 60024 BEAUVAIS CEDEX et par voie dématérialisée à l’adresse contact.environnement@oise.fr.

16. Le Département dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche 
les personnes ou les biens. La responsabilité de la FDCO sera engagée pour tout dégât qui pourrait être causé, 
tant à la propriété du Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de 
chasse. Elle s’applique également à tous les dégâts occasionnés aux peuplements, à l’intégrité du milieu naturel ou 
aux éléments bâtis ou non-bâtis du site.

17. En aucun cas, le Département ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en 
raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait 
entreprendre sur sa propriété.

18. La FDCO rendra compte au Département de la nature et du montant des participations symboliques qu’elle 
aurait perçues auprès des invités à l'issue de la période de chasse.

ARTICLE 6 : MODIFICATION – RESILIATION - LITIGES

Toute modification éventuelle des modalités d’exécution de la présente convention doit faire l’objet d’avenants 
signés par les deux parties.

Chacune des deux parties pourra demander la résiliation de la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à l’autre partie. La résiliation ne prendra effet que deux mois après réception de 
cette lettre.
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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 
territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Oise

Guy HARLE D’OPHOVE
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE
Lister les parcelles objets de la présente

Site Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 102 39ha34a37ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 103 40a13ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 107 46a21ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 112 43a70ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 114 1ha46a21ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 117 67ca
Marais Ouest Les 
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 118 33a72ca
Marais Ouest Les 
Pointes Rosoy LE MARAIS B 4 3ha90a95ca

Marais Ouest Les 
Pointes Rosoy

LA PRAIRIE 
D'HARDENCOUR
T B 54 6ha48a30ca

Marais Ouest Les 
Pointes Cinqueux

MARAIS DE 
CINQUEUX A 618 7ha66a91ca

    TOTAL 60ha51a17ca
L'étang Sacy le Grand LE MARAIS C 1 1ha11a17ca
    TOTAL 1ha11a17ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 11 1ha74a83ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 13 3ha00a31ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 14 63a06ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 38 4a57ca

Marais Est Monceaux

PRAIRIE DE 
FONTAINE LE 
COMTE A 230 33ha04a85ca

Marais Est Monceaux
MARAIS 
BOURSON A 231 10ha65a75ca

Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 232 1ha50a97ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 233 7a75ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 236 14a28ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 237 99a67ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 238 20a80ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 239 19a80ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 242 2ha99a01ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 244 2ha93a65ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 324 1ha58a43ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 325 79a60ca

Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 75 117ha92a24ca

Marais Est
Saint Martin 
Longueau

Le Clos de la 
Ferme A 1439 19a 77ca
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Marais Est
Saint Martin 
Longueau

Le Clos de la 
Ferme A 1441 20a 41ca

Marais Est
Saint Martin 
Longueau

Le Clos de la 
Ferme A 1443 29a 35ca

Marais Est
Saint Martin 
Longueau

Le Clos de la 
Ferme A 1445 29a 07ca

Marais Est
Saint Martin 
Longueau

Le Clos de la 
Ferme A 1447 29a 62ca

Marais Est Sacy le Grand Le Marais C 15 42a 18ca

Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 243 18a 04ca
    TOTAL 180ha 38a 01ca

    TOTAL 242 ha 35 ca
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CONVENTION 2020-2024 

MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION PASTORALE ET D’UN SUIVI PIEZOMETRIQUE  
PAR LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE  

SUR LE SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY  
CONTRACTUALISE PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE 

Entre 

LE DEPARTEMENT 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 
habilitée par décision II-06 du 21 septembre 2020,  

ci-après dénommé « le Département »

Et 

LE SYNDICAT MIXTE OISE ARONDE, dont le siège est situé ZA du VALADAN n°18 - Route de ROYE - 60 280 
CLAIROIX, représenté par Monsieur Philippe MARINI, agissant en qualité de Président, 

ci-après désigné « le SMOA »

Et 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE, dont le Siège social est à Amiens, 
1 place Ginkgo Village Oasis, 80 044 AMIENS CEDEX 1, et agréé au titre de l’Article L 414-11 du Code de 
l’environnement : agrément Etat / Région en date du 12 juillet 2013, représenté par monsieur Christophe 
LEPINE, agissant en qualité de Président, 

ci-après désigné « le Conservatoire »

VU le code de l’urbanisme, notamment son article L.113-8, 

VU l’article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
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Les Marais de Sacy situés sur les communes de LABRUYERE, CINQUEUX, MONCEAUX, ROSOY, SACY-LE-
GRAND, LES AGEUX ET SAINT-MARTIN-LONGUEAU sont une zone à haute valeur patrimoniale, constitués de 
nombreux habitats/espèces rares et menacés dont les bas marais tourbeux, les prairies à Molinie, les roselières 
et cladiaies,… 
 
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 a 
acquis 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) 
d’intérêt départemental pour son intérêt écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux 
milieux. 
 
Comme sur la plupart des milieux humides, l’abandon progressif des usages a entraîné l’embroussaillement des 
milieux ou leur disparition. Ces milieux sont aujourd’hui considérés comme menacés en Picardie. Afin de 
préserver les habitats et les espèces qui y sont associées, le Conservatoire met en œuvre une gestion 
écologique appropriée. 
 
Le Département, propriétaire, en a ainsi confié la gestion et la valorisation au Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France. Pour ce faire, le Département a consenti au Conservatoire, par décision II-06 du 
25 février 2019, une convention pour la période 2019-2038. 
 
Le SMOA est propriétaire et gestionnaire d’un troupeau de buffles domestiques. Il bénéficie pour cela d’un 
soutien financier du Département dans le cadre de la politique Espace Naturel Sensible. Au regard de sa 
compétence Gestion des milieux aquatiques, le SMOA a également lancé une étude hydraulique de la gestion 
quantitative des Marais de Sacy. 
 
Pour le site départemental des Marais de Sacy, le Département, le Conservatoire et le SMOA ont consenti des 
conventions de gestion tripartites. 
 
Dans le cadre de la présente convention 2020–2024 et des conventions mentionnées ci-dessus, le SMOA peut 
mettre à disposition du Conservatoire le troupeau de buffles domestiques pour la gestion des zones humides que 
le CEN des Hauts-de-France gère dans les Marais de Sacy. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet : 
 
- de régir la collaboration entre le SMOA, éleveur et propriétaire de troupeau, le Conservatoire  et le Département 
en vue de la gestion sanitaire du troupeau (prophylaxie) et de la mise en place d’une gestion par le pâturage du 
site départemental des Marais de Sacy. 
 
Les chargements, surfaces et dates de pâturage proposés dans les paragraphes ci-après découlent de relevés et 
d’inventaires scientifiques, et ont pour objectif de maintenir, voire de développer le patrimoine naturel du site. 
 
Toute modification non concertée de ces modalités pourrait entraîner des dommages irréversibles sur certaines 
espèces.  
 
Il est donc demandé aux parties prenantes de respecter précisément les engagements de la présente 
convention, et de se prévenir mutuellement de tout changement de modalités quelles qu’en soient les raisons. 
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Cette convention est pluriannuelle. Par conséquent, les parcs de pâturage, les dates et le chargement seront 
définis annuellement entre le SMOA et le Conservatoire. 
 
- de régir la collaboration, dans le cadre et à l’issue d’une étude hydraulique de la gestion quantitative des Marais 
de Sacy, entre le SMOA, le Conservatoire et le Département en vue de la continuité du suivi des 3 piézomètres 
temporaires superficiels donnant les niveaux d’eau dans la tourbe installés sur le site départemental. 

 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES BIENS 
 
Les zones concernées par la présente convention sont les suivantes : 
 

Nature du Site Commune Lieu-dit Propriétaire Sectio
n Parcelle 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
pâturable 

(ha) 
Propriétés départementales 

Marais SACY-LE-
GRAND Le Marais CD 60 C 75 117.92 ha 3.88 ha 

Marais MONCEAUX Le Marais Bourson CD 60 A 231 10.65 ha 10.65 ha 

Marais SACY-LE-
GRAND Les Pointes CD 60 AK 102 39.34 ha 39.34 ha 

Marais ROSOY La prairie 
d’Hardencourt CD 60 B 54 6.48 ha 6.48 ha 

Marais CINQUEUX Le marais de 
Cinqueux CD 60 A 618 7.66 ha 7.66 ha 

Marais/Etang SACY-LE-
GRAND Le Marais CD 60 C 1 1.11 ha 0.83 ha 

 
 
ARTICLE 3 : MODALITES 
 
● Engagements du SMOA : 
 
►  Gestion du troupeau 
 
- Signer la déclaration ci-jointe attestant que le troupeau mis à disposition est bien sa propriété ; 
- Signer la déclaration sur l’honneur ci-jointe attestant que le troupeau est couvert par l’assurance en 
responsabilité civile de son propriétaire sur la durée de la convention ; 
- Mettre à disposition un troupeau sain en nombre, espèce et aux dates définies avec le Conservatoire. Il est 
précisé que compte tenu des particularités du milieu, le SMOA ne peut attendre un engraissement significatif du 
troupeau objet de la convention. Aussi les animaux qu’il pourvoit à cet effet doivent être en bonne santé, faciles à 
manipuler et aptes à séjourner à l’extérieur (éviter mères gestantes, agneaux, étalons,…) ; 
- Assurer l’amenée et l’enlevée du troupeau sur le site ; 
- Retirer du site à ses frais, les animaux pour lesquels il est constaté par l’une ou l’autre des parties un 
amaigrissement susceptible de mettre en danger leur santé ; 
- Soigner les animaux malades ou blessés ; 
- Retirer du site les animaux morts dans un délai maximal de 48 heures suivant la détection de la mortalité ; 
- Prendre en charge les soins du troupeau avant la mise à l’herbe (coupe des ongles, tonte, vaccinations, 
traitements, parage,…), ne pas réaliser de vermifugation sur les parcelles désignées par la convention et leurs 
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alentours. En particulier, assurer les traitements antiparasitaires au moins 15 jours avant la mise à l’herbe, afin 
d’éviter la rémanence des produits sur l’entomofaune sauvage ; 
- Ne pas affourager les animaux sur les parcelles désignées par la convention, sauf accord du Conservatoire et 
uniquement sur des zones dédiées (parc de contention ou autre) ; 
- En cas de divagation des animaux, le SMOA est tenu d’intervenir lorsque les évènements se déroulent en-
dehors des heures d’ouverture du Conservatoire (avant 8h00 et après 18h00 en semaine, les week-ends et jours 
fériés) ; 
- Surveiller le troupeau en pâture par un passage sur le site au moins 2 fois par semaine, avec contrôle des 
points suivants : nombre d’animaux sur place, état sanitaire du troupeau, état des clôtures, disponibilité de 
l’abreuvement ; 
- Assurer l’abreuvement des animaux (abreuvoir et remplissage avec motopompe) ; 
- Assurer les changements de placement dans les parcs ; 
- Fournir, amener, entretenir, monter et démonter les installations lui appartenant (clôtures et parcs de contention 
mobiles, matériel d’abreuvement,…). 

 
►  Gestion du site et des installations 
 
- Assurer l’entretien du site au moyen d’un pâturage saisonnier, selon les modalités définies chaque année avec 
le Conservatoire (type d’animaux, dates d’entrée, de sortie et de changements d’enclos, surfaces, chargement 
instantané et/ou chargement maximal détaillé en annexe) ; 
- Demander l’avis et l’autorisation du Conservatoire pour tout changement de modalités de pâturage ou pour 
toute opération pouvant avoir un impact sur les aménagements de pâturage (modification des clôtures, mise en 
place de nouvelles installations…) ; 
- Utiliser de manière conventionnelle le matériel mis à disposition et veiller à son entretien pour un maintien en 
bon état de marche (cf. point 6 de l’annexe) ; 
- Ne pas utiliser d’engrais, de fertilisants, d’amendement ou de traitement phytosanitaire sur les parcelles 
désignées par la convention et à leurs alentours ; 
- Ne pas réaliser de fauche, de travail du sol, ni de feu sur les parcelles désignées par la convention sauf accord 
préalable du Conservatoire ; 
- Ne pas utiliser de matériaux pouvant présenter une toxicité pour le milieu naturel, les organismes aquatiques et 
terrestres, et l’homme (traverses de chemin de fer,…), ou susceptibles de dégrader le site (remblais,…) ; 
- Contribuer gracieusement à la mise en place et à l’enlèvement des installations de pâturage mis à disposition 
par le Conservatoire (clôture, contention, abreuvement,… détaillé en annexe) ; 
- Effectuer les petites réparations concernant les clôtures ou l’abreuvement ne nécessitant pas la présence d’un 
salarié du Conservatoire. Le SMOA veillera toutefois à prévenir le Conservatoire de ses interventions ; 
- Indiquer le partenariat avec le Conservatoire dans le cadre d’une valorisation des actions du SMOA (rapport 
d’activité, articles, plaquettes,…) ; 
- Autres : Assurer la continuité du suivi des 3 piézomètres temporaires superficiels donnant les niveaux d’eau 
dans la tourbe installés dans le cadre de l’étude de la gestion quantitative des Marais de Sacy. Ils se situent sur 
la propriété du Département au niveau de Ladrancourt, la Renardière et le Grand Marais. Ces suivis se terminent 
prochainement dans le cadre de cette étude mais le SMOA souhaiterait continuer de les suivre jusqu’à la fin de la 
fiabilité de ces piézomètres temporaires (entre 2 et 3 ans). Dès leur fin de vie, ils seront enlevés et d’autres 
pourraient être installés notamment pour suivre les incidences des travaux prévus dans le LIFE sur les niveaux 
piézométriques superficiels. Les résultats seront fournis au Conservatoire et au Département. 
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● Engagements du Conservatoire 
 
► Gestion du troupeau 
 
- Informer le SMOA dans les plus brefs délais si les animaux semblent dépérir ; 
- Informer le SMOA si des animaux sont malades, morts ou ont disparu ; 
- En cas de divagation des animaux, le Conservatoire intervient auprès du SMOA lorsque les évènements sont 
connus du Conservatoire pendant ses heures d’ouverture ; 
- Surveiller le troupeau en pâture par un passage sur le site. La fréquence de passage (nombre de fois par 
semaine) sera précisée annuellement avec le SMOA lors de la révision des modalités de mise à disposition, avec 
contrôle des points suivants : nombre d’animaux sur place, état sanitaire du troupeau, état des clôtures, 
disponibilité de l’abreuvement ; 
- En fonction des moyens dont le Conservatoire dispose, assister le SMOA à la mise à disposition de matériel et 
au montage et démontage des installations (clôtures et parcs de contention mobiles notamment). 

 
► Gestion du site et des installations 
 
- Informer le SMOA de l’intérêt écologique du site, de la gestion réalisée ainsi que des objectifs recherchés ; 
- Fournir au SMOA les informations liées au patrimoine naturel (nidification, floraison,…) et aux activités d’usages 
saisonnières (chasse, travaux, animations,…) qui pourraient influer sur la mise en œuvre du pâturage ; 
- Définir chaque année avec le SMOA les chargements, surfaces, dates de pâturage et accès aux parcelles 
désignées par la convention, cf. point 3 de l’annexe ; 
- Informer le SMOA au plus tard le 15 mars de la date de mise en œuvre du pâturage sur le site et les modalités 
de pâturage ; 
- Informer le SMOA que pour des raisons écologiques le Conservatoire pourrait être amené à décider de ne pas 
faire pâturer le site, dans ce cas le Conservatoire fera son possible pour proposer un site de substitution au 
SMOA ; 
- Informer le SMOA que les modalités de pâturage sont susceptibles de varier chaque année selon l’état de la 
végétation, les éventuels impacts sur le patrimoine et les contraintes locales, et que le Conservatoire ne saurait 
être tenu responsable d’un éventuel décalage ou de l’annulation de l’opération de pâturage pour des raisons 
écologiques. ; 
- Informer le SMOA des opérations de gestion des habitats naturels envisagées pendant la période de pâturage 
(fauche, débroussaillage,…) ; 
- Inviter le SMOA à toute manifestation réalisée sur le site ; 
- Indiquer le partenariat avec le SMOA dans le cadre d’une valorisation du pâturage sur les sites du 
Conservatoire (rapport d’activité, articles, plaquettes,…) ; 
 
● Accès au site 
- Si une protection est mise en place (cadenas sur barrière ou sur poste électrique, électrification du poste 
électrique,…), le Conservatoire et le SMOA disposeront chacun des clés, codes ou outils nécessaires ; 
- Les accès et cheminements des éventuels engins nécessaires au bon déroulement de la saison de pâturage 
seront définis conjointement par les deux parties ; 
- L’utilisation du parc de contention de Ladrancourt du Département par le SMOA et/ou le Conservatoire est 
autorisée. La prophylaxie du troupeau du SMOA est réalisée une fois par an, aux alentours du 15 décembre. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Les parcelles concernées par la présente convention sont mises à disposition à titre gratuit. Il ne sera demandé 
au SMOA aucune redevance en contrepartie du pâturage des parcelles par ses animaux.  
 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention est établie du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2024. 
 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RESILIATION ET DE RECONDUCTION 
 
Toute modification non concertée des modalités pourrait entraîner des dommages irréversibles sur certaines 
espèces.  
 
Cette convention n’est pas reconductible de manière tacite. Elle fait l’objet d’une évaluation sur la base de 
l’annexe 8 avant toute reconduction. Pour les conventions pluriannuelles, une évaluation annuelle permet de 
préciser les modalités de l’année suivante. 
 
La présente convention n’est pas soumise au statut du fermage. Par conséquent, le SMOA ne pourra pas 
revendiquer à la fin de la convention l’application du statut du fermage, ni faire valoir de droit de préemption. 
 
La présente convention est susceptible d'être transférée de plein droit, notamment par voie de fusion, à tout 
Conservatoire d'espaces naturels, membre du réseau de la FCEN (Fédération des Conservatoires d'espaces 
naturels) et dont le ressort géographique relève du territoire d'application de la présente convention. 
 
D’un commun accord, en cas de non-respect d’une des clauses de la présente convention, la résiliation est 
immédiate et sans préavis et se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
ARTICLE 7 - COMMUNICATION  
 
Ce partenariat fera l’objet obligatoire d’une communication à destination du public et des partenaires. 
 
Le SMOA et le Conservatoire s’engagent à assurer la promotion de la participation du Département dans les 
conditions suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive : 
 
- Faire apparaître le logo du Département sur les supports aménagés dans le cadre de tous les travaux réalisés 
sur le site ; 
- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports (carton d’invitation, 
programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom, ou sur tout autre support) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, le SMOA / le Conservatoire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ; 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
-Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
- Adresser des invitations au Département, ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton. 
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ARTICLE 8 – RENONCIATION A RECOURS 
 
Le Conservatoire et le SMOA renoncent à tout recours contre le Département, et ses ayants-droits, quant aux 
éventuels dommages liés à l’utilisation des biens mis à disposition. 
 
 
ARTICLE 9 – LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les  parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le 
litige serait porté devant le tribunal judiciaire territorialement compétent 
 
 
FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES 
 
 
Le………………… 
 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil 

départemental de l’Oise 

Pour le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France 

 
 
 
 
 

Christophe LEPINE 
Président 

Pour le Syndicat Mixte Oise-
Aronde 

 
 
 
 
 
 

Philippe MARINI 
Président 
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Annexe : 
 
1/ Coordonnées des propriétaires et/ou responsables du troupeau :  
 

Description  
Type de prestataire (exploitant, particulier etc…) Syndicat Mixte 
Dénomination de l'exploitation SMOA 
Nom du responsable du troupeau  GALET 
Prénom  Christophe  
Adresse 
 
 

ZAC du Valadan n°18 
Route de Roye 

Code postal 60 280 
Ville Clairoix 
Département Oise 
Cedex  
Téléphone fixe 03 44 09 65 00 
Téléphone portable 06 89 20 09 47 (Christophe Galet) 
Fax  
Mail  christophe.galet@smoa.fr  

 
 
2/ Coordonnées des référents Conservatoire pour la mise en œuvre de la convention 
 
Chargé de mission :  
 

NOM Prénom Tél. portable Tél. Fixe Mail 
DECODTS Herbert 06.30.42.41.20 03.44.45.01.91 h.decodts@conservatoirepicardie.org 
 
 
Responsable technique du site : 
 

NOM Prénom Tél. portable Tél. Fixe Mail 
RULENCE Tony 06.88.98.66.32 03.44.32.20.57 Tony.rulence@oise.fr 
 
 
Agent technique pâturage :  
 

NOM Prénom Tél. portable Tél. Fixe Mail 
PAPIN Frédéric 06.31.2748.60 03.44.32.20.57 Frederic.papin@oise.fr 
 
 
3/ Zones concernées par la présente convention et chargement : 
 
Chaque année, le Département, le Conservatoire et le SMOA définiront et valideront ensemble les parcelles qui 
seront pâturées, la surface des parcs, le chargement et les dates de pâturage. 
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4 / Cartographie des parcelles concernées par la convention 
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5/ Détail du troupeau 
 

Description  
Type animal (Bovin,ovin …) Bovin 

Race Buffles  
Nombre d'individus 9 

Age moyen Entre 2 ans et 13 ans 
Sexe 7 femelles et 2 mâles 

 
 
 
 
 
 
 
6 / Matériel installé sur le site ou mis à disposition du SMOA 

 

 
 
  

Type de matériel Mis à disposition 
ou installé le  

Nombre / m. 
linéaire Date prévue de modification Date prévue 

d’enlevée commentaires 
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7/ Suivi de la saison de pâturage (une carte de localisation des parcs sera jointe chaque année) 
 

Année Date Observateur n° du parc Nombre 
d’animaux 

Etat du 
troupeau 

Etat des 
clôtures 

Etat de 
l’abreuvement Commentaires 
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8/ Bilan de la saison de pâturage. 
 
Commune 
 

 

Site 
 

 

Eleveur 
 

 

Type d’animaux 
 

 

Nombre d’animaux (chiffres min-
max) 

 

Nombre de parcs  
Dates d’arrivée et de départ  

Dates des mouvements de parcs  

Equipement clôture  
Equipement abreuvement  

 Eleveur/propriétaire Conservatoire  

Points positifs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Points négatifs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Demande de matériel spécifique  
 
 
 

 

Préconisations pour la prochaine 
saison 
 
 

 

 

Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le bilan sera complété, dans la mesure du possible, par une carte des zones effectivement pâturées et des 
pressions de pâturage. 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné, M…………………….., atteste que le troupeau mis à disposition du Conservatoire 

d’espaces naturels des Hauts-de-France est ma propriété. 

 

Fait à ……………., le………………. 

 

Pour faire valoir ce que de droit 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné, M…………………….., atteste être assuré en Responsabilité Civile pour le troupeau mis à 

disposition du Conservatoire d’espaces naturels, et m’engage à la renouveler pendant toute la durée de 

la Convention. 

 

Fait à ……………., le………………. 

 

Pour faire valoir ce que de droit 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les  dispositions  de  l’article  1-II  alinéa  12  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 2020 donnant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85146A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – CESSION D'ACTION

- d'autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession aux communes d'AMY (canton de THOUROTTE),
MARGNY-SUR-MATZ  et  VILLERS-SUR-COUDUN (canton  d'ESTREES-SAINT-DENIS)  d'une  action  de  la  société
publique locale d'Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise (ADTO) au prix unitaire de 50 € ;

- de préciser que :

* conformément à l'article 15 des statuts de l'ADTO, ces cessions devront être soumises à l'agrément du Conseil
d'Administration de la société ;

* la recette correspondante, soit 150 € sera imputée sur le chapitre 77, article 775 ;

II – RACHAT D'ACTION

-  de procéder auprès de la communes de GLAIGNES (canton de CREPY-EN-VALOIS) au rachat d'une action de
l'ADTO au prix de 50 €, cette commune n'ayant plus à ce jour de projet à confier à l'ADTO ;

* * *

- de préciser qu'au terme de ces opérations : 

* le Département détiendra 948 actions des 1.600 actions du capital social de l'ADTO pour un montant de 47.400 €
(soit 59,25 % du capital social),

* le nombre de collectivités territoriales ou d'établissements publics actionnaires de l'ADTO s'établit désormais à 552 ;

* l'incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur l'action 02-02-03 – ADTO.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 301 des 20 décembre 2018 et 25 juin 2020,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85441A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif, d’aide à l’ouverture d’une MAM, pour l’acquisition du premier
équipement en mobiliers et de matériels divers, 2 subventions d’un montant total de 6.969 € ;

- de préciser que cette dépense sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI et
imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - N°III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-  01 ENFANCE - FAMILLE  

01 - 01 - 02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE PMI                                                  

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020
 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

CHANTILLY 4

ESTREES-ST-DENIS 3

TOTAL 

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

Maison d'Assistantes Maternelles 
COM A LA MAISON
Rond point du grand cerf
60260 LAMORLAYE
représentée par Mme Emilie BATTEUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

3 969,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

3 969,00 €

Maison d'Assistantes Maternelles 
LES P'TITS M'ARSIENS
124 Rue de Picardie
60190 ARSY
représentée par Mme Emmanuelle FERRUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

3 540,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

3 000,00 €

 6 969,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les décisions III-02 du 19 novembre 2018, III-01 du 8 juillet 2019 et III-02 du 23 septembre 2019,

VU les dispositions 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 :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Rassemblement national votant contre, le groupe Oise à gauche 
s'abstenant et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  de dire que compte tenu du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) toujours croissant faisant l’objet d’une
mesure de prise en charge que le Conseil départemental doit exécuter (470 MNA au 30 juin 2020) et de l’engorgement
du dispositif d’accueil de l’enfance en danger, le Conseil départemental de l’Oise a publié le 18 mai 2020, un troisième
appel à projets relatif à la mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des MNA dans l’Oise
comprenant deux lots distincts :

* le premier lot concerne la création d’un service d’accueil et de mise à l’abri pour 80 places, sur les communes
de CREIL et BEAUVAIS ;

*  le second lot porte sur des services d’hébergement et d’accompagnement pour 150 places sur les principaux
pôles urbains du Département.

- de retenir dans ce cadre les projets suivants : 

* pour le lot n°1, l’association Coallia pour la création de 80 places d’accueil et de mise à l’abri localisées à CREIL et
BEAUVAIS dans des hébergements de type hôtelier ;

* pour le lot n°2 :

● l’association Temps de Vie pour l’installation de 40 places au sein d’appartements diffus sur le bassin creillois,

● l’association Coallia pour son projet d’ouverture de 40 places au sein d’un ancien foyer de travailleurs migrants situé
à COMPIEGNE,

● l’association Equalis pour la mise en place de 70 places situées au sein d’une ancienne auberge à VERBERIE, puis
dans des appartements diffus à COMPIEGNE et communes avoisinantes.

- de proroger au vu des besoins identifiés dans le Département, l’expérimentation engagée depuis fin 2018 avec la
Fondation des Apprentis d’Auteuil et La Fondation Les Diaconesses de Reuilly, pour une nouvelle durée de 2 ans ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe 1 de  la  convention  financière  type  à  intervenir  respectivement  avec  La
Fondation des Apprentis d’Auteuil, La Fondation Diaconesses de Reuilly, l’association Coallia, l’association Temps de
Vie et l’association Equalis relative à la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, et d’autoriser la Présidente à
les signer ;

-  de préciser que l’incidence financière de la  présente décision,  détaillée en  annexe 2,  estimée à  6.648.767 €
maximum pour  287  places  en  année  pleine  avec  un  taux  d’occupation  à  100  %,  sera  prélevée  sur  l’action
01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille dotée de 93.681.484 € en dépenses de fonctionnement et imputée
sur le chapitre 65, article 652418.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA MISE EN PLACE
D’UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DEDIE A LA PRISE EN CHARGE

DES MINEURS NON ACCOMPAGNES PAR XXX

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental de l’Oise,                        
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 21 septembre 2020, ci-après 
désigné "le Département",

D'une part,

[Organisme gestionnaire], [statut et objet de l’organisme gestionnaire], inscrit au répertoire Finess sous le 
numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Président(e), ci-après 
désigné "l’organisme",

D'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.313-11 relatif aux contrats pluriannuels ;

VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant ;

VU la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, ainsi que les décrets du 24 juin et du 1er juillet 2016 relatifs à 
l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

VU le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2020-2024 ;

VU l’appel à projets publié par le Département le 30 mars 2018 relatif à la mise en place d’un dispositif 
expérimental dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise ;
OU
VU l’appel à projets publié par le Département le 18 mai 2020 relatif à la mise en place d’un dispositif expérimental 
dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise ;

VU le procès-verbal de la commission d’information et de sélection du 3 septembre 2018 approuvant le projet 
présenté par XXX ;
OU
VU le procès-verbal de la commission d’information et de sélection du 20 juillet 2020 approuvant le projet présenté 
par XXX ;

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du XXX relatif à l’autorisation (au 
renouvellement de l’autorisation) délivrée à XXX pour le fonctionnement à titre expérimental d’un dispositif global 
d’accueil et d’accompagnement destiné aux mineurs non accompagnés ;

VU la décision III-02 du 21 septembre 2020 ;
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CONSIDERANT :

- l’arrivée massive de mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise, et la nécessité d’augmenter (de 
maintenir) la capacité d’accueil adapté aux besoins de ce public.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis la mise en place, par une circulaire du 31 mai 2013, d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et 
d’orientation des mineurs non accompagnés, le Département est de plus en plus sollicité pour l’accueil de ces 
jeunes et a dû s’adapter à cette nouvelle réalité. 
 
Ainsi, le Département, dans le cadre de son schéma départemental enfance famille, a opté notamment pour un 
recours à des partenaires afin d’adapter l’offre de services et ainsi permettre que des solutions puissent être 
proposées en vue de l’accueil de ces jeunes. Des appels à projets ont été lancés par le Département, pour la mise 
en place d’un dispositif expérimental global d’accueil et d’accompagnement destiné aux mineurs non accompagnés 
dans le cadre de la reconfiguration globale de l’offre de services dans le département de l’Oise.

Après avis de la commission de sélection du 20 juillet 2020 (3 septembre 2018), l’organisme a été retenu pour le 
fonctionnement d’un établissement d’accueil à destination de mineurs non accompagnés dans les conditions 
déterminées dans l’arrêté susvisé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer, dans un cadre expérimental, les modalités relatives à la participation 
financière du Département en faveur de l’organisme, ainsi que de déterminer les objectifs généraux et 
engagements des parties.

ARTICLE 2 : PUBLICS CIBLES

L’organisme s’adresse exclusivement à des mineurs non accompagnés.

Au sein d’un service d’accueil et de mise à l’abri, il doit prendre en charge, pour des séjours de durée variable, des 
mineurs non accompagnés, garçons et filles dont l’âge déclaré est situé entre 15 à 18 ans maximum, confiés par le 
Département suite à une décision administrative ou judiciaire.

Le séjour a pour objectifs :
- de permettre la poursuite de l’évaluation engagée par la cellule départementale (attente d’authentification 
documentaire, etc.),
- d’affiner la connaissance du jeune (ses appétences, ses ressources, ses freins) et de déterminer avec lui son 
projet éducatif et/ou de formation, de mettre en place son parcours santé,
- d’être de courte durée et d’aboutir à des préconisations et mise en œuvre de son orientation en lien avec les 
services départementaux, garants du projet de l’enfant.

Au sein d’un service d’accompagnement et d’hébergement, il doit prendre en charge, pour des séjours de durée 
variable, des mineurs non accompagnés, garçons et filles dont l’âge déclaré est situé entre 15 à 18 ans maximum, 
confiés par le Département suite à une décision administrative ou judiciaire.
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Le séjour a pour objectifs :
- si nécessaire, de permettre la poursuite de l’évaluation engagée par la cellule départementale (attente 
d’authentification documentaire, etc.),
- d’affiner la connaissance du jeune (ses appétences, ses ressources, ses freins) et de déterminer avec lui son 
projet éducatif et/ou de formation,
- de mettre en place son parcours santé.

Les caractéristiques du public accueilli reposent sur leur parcours migratoire, auquel s’ajoute le décalage 
linguistique et culturel. Leur niveau d’adaptation, leur autonomie conduisent, par ailleurs, à mettre en place des 
prises en charge spécifiques et différentes de celles des mineurs habituellement accueillis au titre de la protection 
de l’enfance.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS GENERAUX

Les actions de l’organisme s’intègrent dans le cadre des objectifs fixés par les orientations du Département en 
matière de prise en charge des mineurs non accompagnés.

L’objectif est de développer des places d’accueil réservées aux mineurs non accompagnés afin de pouvoir assurer 
leur prise en charge conformément à leurs besoins spécifiques et favoriser leur autonomie.

ARTICLE 4 : MISSIONS CONFIEES A L’ORGANISME

De manière générale, l’organisme assure le suivi, l’accompagnement, le contrôle et l’évolution de la situation du 
jeune en lien avec le Département qui reste garant du parcours du jeune (évaluation, santé, insertion socio-
professionnelle, etc.). Il prend en considération les difficultés liées à leur parcours de vie et leur histoire familiale 
notamment au travers de l’élaboration du Projet Personnalisé de l’Enfant.

Les missions de l’organisme s’articulent autour de quatre axes qui se déclinent en actions d’intervention auprès 
des mineurs non accompagnés :
- la régularisation de la situation administrative et sociale du jeune en lien avec les services de la Préfecture,
- l’autonomisation des jeunes par l’enseignement de la langue française en lien avec les dispositifs existants dans 
l’Oise ; l’apprentissage des notions d’engagement et de responsabilité dans le respect de la loi ; l’intégration des 
règles de vie en groupe ; la participation des jeunes dans le fonctionnement du lieu d’hébergement (entretien des 
locaux, préparation des repas, etc.) ; la participation à des activités occupationnelles, sportives et de loisirs,
- le suivi médical en lien avec le médecin départemental référent des enfants confiés au titre de l’aide sociale à 
l’enfance, ainsi que les services de soins (permanence d’accès aux soins, centres hospitaliers, etc.),
- l’insertion socio-professionnelle afin de permettre une intégration adaptée.

L’établissement d’accueil géré par l’organisme est ouvert toute l’année et de façon permanente. 
L’accompagnement social et éducatif ainsi que l’hébergement cessent à la majorité du mineur non accompagné, 
date à laquelle le jeune a la possibilité d’être pris en charge par les dispositifs de droit commun et/ou de bénéficier 
d’une mesure d’aide à domicile (à l’appréciation du service ASE).
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ARTICLE 5 : FINANCEMENT DE L’ORGANISME

Conformément à l’article R.314-105 I 2° du CASF, le financement de l’établissement visé dans la présente 
convention est assuré sous la forme d’un prix de journée déterminé par arrêté de la Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et dans la limite du tarif maximal de 65 € pour le service d’accueil et de mise à l’abri, 
et 55 € / 90 € pour le service d’accompagnement et d’hébergement.

Le prix de journée est facturé par l’organisme mensuellement à terme échu sur la base de l’activité mensuelle 
réalisée conformément à l’article R.314-114 du CASF.

Dans les conditions définies à l’article R.314-42 I du CASF, la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la 
procédure contradictoire. La présente convention fixe le principe de libre affectation du résultat.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

6-1 : Obligations générales

L’organisme s’engage à :
- se conformer aux orientations fixées dans le schéma départemental de l’enfance et de la famille,
- contribuer à l’évaluation du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés.

6-2 : Obligations financières et comptables

L’organisme tient une comptabilité analytique pour l’établissement d’accueil expérimental à destination des mineurs 
non accompagnés. Elle doit être conforme aux règles définies par le plan comptable des associations et aux 
dispositions règlementaires en vigueur pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312-1 du CASF.

L’organisme présente à la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du Conseil 
départemental de l’Oise au plus tard le 30 octobre de l’année N-1, un budget annexe d’exploitation pour 
l’établissement d’accueil expérimental des mineurs non accompagnés (article R.314-10 du CASF).

L’organisme transmet à la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du Conseil 
départemental de l’Oise avant le 30 avril de l’année N+1, le compte administratif de clôture de l’exercice N. Il est 
accompagné du rapport d’activités prévu à l’article R.314-50 du CASF et des indicateurs fixés par le Département.
Un organigramme détaillant le nombre de postes en ETP, leur dénomination et le niveau de qualification est 
annexé à la présente convention.

6-3 : Obligations administratives

L’organisme s’engage à informer sans délai et par écrit la direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de 
l’Evaluation de tout changement intervenant dans ses statuts et de toute autre modification administrative.

L’organisme s’engage à respecter l’ensemble des obligations souscrites dans le cadre de cette convention et a 
souscrit tout contrat d’assurance à cet effet.

L’organisme s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux et les 
dispositions législatives et règlementaires concernant le personnel.

L’organisme s'engage à effectuer son activité en respectant le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de 
propagande politique.
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ARTICLE 7 : EVALUATION ET CONTRÔLE

7-1 : Evaluation des actions du service

L’organisme procède à l’évaluation de ses actions de manière à rendre compte auprès de la Direction Enfance 
Famille des interventions auprès des mineurs non accompagnés. Pour cela, elle produit un rapport d’activités 
annuel mentionné à l’article 6-2 de la présente convention, ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
suivants à un rythme mensuel :

Indicateurs liés à l’activité : 
- nombre de places mobilisées par jour
- liste nominative des jeunes présents au quotidien
- taux de rotation des flux
- actions engagées et résultats obtenus

Indicateurs liés à l’accompagnement des jeunes : 
- respect des procédures mises en place par la direction enfance famille
- élaboration du projet pour l’enfant 
- remontée des incidents
- participation aux réunions de synthèse

Indicateurs liés aux aspects financiers :
- bilan financier : moyens effectivement mis en œuvre (humains, matériels…), actions engagées et résultats 
obtenus.

7-2 : Contrôle par les services du Département

Le Département peut diligenter à tout moment un contrôle sur place et/ou sur pièces qu’il jugera utile, pour 
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’organisme et du respect de ses engagements contractuels.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue à compter de la date d’autorisation à titre expérimental d’un établissement 
d’accueil pour mineurs non accompagnés et sur la durée de cette autorisation. Elle peut être renouvelée par voie 
d'avenant en cas de reconduction de l’arrêté d’autorisation pour la poursuite de l’expérimentation.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention est résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire, 
d’insolvabilité notoire ou de retrait d’autorisation de l’organisme.

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département Pour l’organisme

Nadège LEFEBVRE XXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président(e)
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ANNEXE 2 - N°III-02

Association Durée autorisation expérimentale
Prix de journée maximal en €

Coût annuel maximal en €

SAMA SAVA SAMA SAVA

Fondation Diaconesses de Reuilly 0 30  86,86 € 

Fondation des Apprentis d'Auteuil 0 27  80,00 € 

Association Coallia 80 40  65,00 €  55,00 € 

Association Temps de Vie 0 40  55,00 € 

Association Equalis 0 70  55,00 € 

TOTAL 80 207

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020
PROGRAMME 01-01 - ENFANCE ET FAMILLE

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

Conventions de financement du dispositif expérimental de protection de l'enfance - Incidence financière maximale

Capacité autorisée
(nb places)

Autorisation initiale : 31 Octobre 2018 - 30 Octobre 2020
Renouvellement autorisation : 31 Octobre 2020 - 30 Octobre 2022

 951 117 € 

Autorisation initiale : 10 Septembre 2018 - 9 Septembre 2020
Renouvellement autorisation : 10 Septembre 2020 - 9 Septembre 2022

 788 400 € 

Dates à déterminer en fonction du calendrier d'ouverture des places pour une 
durée expérimentale de 2 ans

 2 701 000 € 

Dates à déterminer en fonction du calendrier d'ouverture des places pour une 
durée expérimentale de 2 ans

 803 000 € 

Dates à déterminer en fonction du calendrier d'ouverture des places pour une 
durée expérimentale de 2 ans

 1 405 250 € 

 6 648 767 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’article R.314-52 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU les décisions III-01 du 22 juin 2015, III-03 des 27 mars 2017 et 11 juin 2018 et III-04 du 23 septembre 2019,

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

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT N°3 AU CPOM 2017-2019 AVEC 
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DE L'OISE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85524A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  d’agréer les termes joints en  annexe  de l’avenant n°3 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
2017-2019,  à  intervenir  avec  l’Association  Départementale  pour  la  Sauvegarde  de l’Enfance à l’Adulte  de  l’Oise
(ADSEAO) et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant :

* a pour effet de proroger le CPOM d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’attente de la
finalisation des négociations dans le cadre du renouvellement dudit CPOM ;

* revalorise la dotation globale commune à hauteur de  4.989.896,04 € (contre 4.928.017,21 € en 2019) soit  une
augmentation de 61.878,83 € par rapport à 2019, correspondant aux reprises de l’excédent 2018 supérieur à 3,5% de
la dotation nette (176.542,83 €), les dépenses refusées 2018 en application de l’article R.314-52 du Code de l’Action
Sociale et  des Familles (50.817,32 €)  et  à la reprise des produits de tarification des départements extérieurs de
l’année 2019 (101.917 €), déduits des charges nettes (5.319.173,19 €).

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-01-03 – Protection de
l’enfance et de la famille et imputée sur le chapitre 65, article 652412.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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AVENANT N°3
AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental 
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 21 septembre 2020 , ci-après désigné                          
« le Département »,

D’une part, 

ET

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DE L’OISE 
(ADSEAO) représentée par sa Présidente Mme LE TARNEC, dûment habilitée par son conseil d’administration,                  
ci-après désigné « l’association »,

D’autre part, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses articles L313-11 à 12, R314-39 à 43 ;

Vu la décision III-03 du 27 mars 2017 ;

Vu la décision III-03 du 11 juin 2018 ;

Vu la décision III-04 du 23 septembre 2019 ;

Vu le Schéma départemental Enfance-Famille 2015-2019 adopté par décision III-01 du 22 juin 2015 ;

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le département et l’association en date du 26 juin 2017 ;

Vu l’avenant n°1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 12 juin 2018 ;

Vu l’avenant n°2 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 16 octobre 2019.

CONSIDÉRANT que les négociations pour le renouvellement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ne 
sont pas finalisées, il s’avère nécessaire de proroger d’une année le CPOM 2017-2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la prorogation, pour une année supplémentaire, soit jusqu’au           
31 décembre 2020, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le département et l’association le 
26 juin 2017, modifié par l’avenant n°1 du 12 juin 2018 et l’avenant n°2 du 16 octobre 2019.

ARTICLE 1 :

L'article III « Moyens financiers afin d’atteindre les objectifs » du contrat susvisé est complété de la manière 
suivante :

La dotation globale commune relative à l’exercice 2020 est fixée ainsi qu’il suit :

EXERCICE 2020

 AEMO classique AEMO renforcée TOTAL

Capacité 1000 150 1150

Activité 365.000 54.750 419.750

Groupe 1 Dépenses 115.650,86 € 96.147,82 € 211.798,68 €

Groupe 2 Dépenses 2.813.434,93 € 1.550.638,00 € 4.364.072,93 €

Groupe 3 Dépenses 492.125,90 € 273.861,68 € 765.987,58 €

Total Charges 3.421.211,69 € 1.920.647,50 € 5.341.859,19 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22.686,00 € 0,00 € 22.686,00 €

Charges nettes 3.398.525,69 € 1.920.647,50 € 5.319.173,19 €

Reprise résultat 2018 34.148,30 € 142.394,53 € 176.542,83 €

Dépenses refusées 2018 14.509,99 € 36.307,33 € 50.817,32 €
Produits des départements extérieurs 
2019 100.678,00 € 1.239,00 € 101.917,00 €

Base de calcul des tarifs 3.249.189,40 € 1.740.706,64 €  4.989.896,04 €

Coût mesure annuelle 3.421,21 € 12.804,32 €

Dotation 2020 4.989.896,04 €

Les autres dispositions de l’article III ne sont pas modifiés.
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ARTICLE 2 :

L’article V « Durée du contrat, révision et résiliation » du contrat susvisé est modifié de la façon suivante :

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 2017 
jusqu’au 31 décembre 2019 est prorogé pour 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Les autres dispositions de l’article V ne sont pas modifiées.

Le reste est sans changement.

Fait à Beauvais le

En 4 exemplaires originaux

Pour l’ADSEAO

Marie-Hélène LE TARNEC
Présidente de l’ADSEAO

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION 
FRANCE PARRAINAGES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85149A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  de prendre acte  du rapport  d’activités 2019 de l’antenne Picarde de l’association France Parrainages joint  en
annexe 1 ;

- d’agréer  les  termes  joints  en annexe  2  de  la  convention  à  intervenir  avec  l’association  France  Parrainages,
renouvelant pour l’année 2020 le soutien du Département, en conservant les mêmes modalités financières que pour
2019, à savoir une dotation annuelle de 64.000 € maximum ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que :

* cette dotation permettra de financer le parrainage de 40 enfants maximum (soit 1.600 € par parrainage), y compris
les parrainages intervenant après une mesure de protection de l’enfance, soit jusqu’à 21 ans ;

* cette dépense sera prélevée sur les crédits de l’action 01-01-03-Protection de l’Enfance et de la Famille et imputée
sur le chapitre 65, article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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Mot du Président 

Après une année 2019 riche en évènements de tous genres tant en termes de développement que 
d’organisation, l’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle du COVID-19. 

Cette crise sanitaire sans précédent et de niveau mondial que nous traversons et qui reste encore très présente, 
comporte pour France Parrainages deux conséquences de natures très différentes, mais complémentaires. 

Tout d’abord et il ne faut pas le nier, elle est une source de risques significatifs, notamment en termes d’activité 
et financiers. 

• Pendant toute la période du confinement, il a été impossible de poursuivre les actions nécessitant une 
présence physique (mise en place des parrainages, entretiens sur le lieu de vie, organisation de temps 
collectifs…).  
Mais pour autant, les équipes ont toujours assuré pleinement leur rôle quand cela pouvait être fait en 
télétravail ou par l’usage des moyens de communication à distance (téléphone, vidéo...). Les liens n’ont 
jamais été rompus et les contacts ont été pris pour que les actions reprennent rapidement à la sortie du 
confinement. 

• En termes financiers, les difficultés rencontrées par les individus et les entreprises (dues notamment aux 
11 millions de travailleurs en activité partielle) n’ont pas permis de les solliciter avec les mêmes 
approches et dans les mêmes calendriers que prévu et il est peu probable que nous puissions 
compenser complètement sur la fin de l’année. 
Mais, dans ce cas aussi, grâce à des actions rapidement mises en place auprès de nos donateurs publics 
et privés, nous avons fait le nécessaire pour nous assurer du maintien de leurs soutiens. Beaucoup ont 
répondu présent, malgré le contexte.  

A côté de ces aspects risques indéniables, la crise sanitaire représente aussi une grande justification de nos 
missions et une forte opportunité pour notre association. 

• Que ce soit pour les enfants fragilisés dans leur famille ou ceux vivant en foyer, la crise, par l’isolement 
qu’elle a créé, les a rendus encore plus vulnérables. Dans ce contexte, les parrainages de proximité 
existants ou futurs trouvent encore plus de justification. Par la relation affective et l’accompagnement 
qu’ils représentent, ils sont une réponse très adaptée qui prend tout son sens dans cette période. Pour 
notre association, dont le moyen d’action privilégié est le parrainage, c’est un très fort encouragement à 
nous développer. 

• Un élément fondamental que la crise a confirmé est l’engagement fort de l’ensemble des parties 
prenantes dans le projet défendu par notre association : qu’ils soient salariés, bénévoles, membres de la 
Direction ou du Conseil d’Administration, parrains, marraines, donateurs ou partenaires, tous ont 
démontré dans cette période chahutée leur implication et leur détermination à faire en sorte que toute 
l’association soit tournée vers l’atteinte des objectifs communs au secours de l’enfance vulnérable. 

Même s’il est encore trop tôt pour connaitre la suite de cette crise sanitaire et s’il nous faut rester vigilants, 
France Parrainages a démontré ces derniers mois toute l’utilité de ses missions et en même temps sa grande 
capacité d’adaptation et ses atouts pour relever les défis. C’est ce qui me permet de garder confiance et espoir 
pour les milliers d’enfants qui comptent aujourd’hui sur notre soutien ou qui en bénéficieront demain. 

Francis Canterini 
Président de France Parrainages  
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Qui sommes-nous ? 

1. France Parrainages et le Parrainage de Proximité 

Association de solidarité reconnue dans l'aide à l’enfance, France Parrainages, issue du Centre Français 
de Protection de l'Enfance, agit depuis 73 ans en faveur des enfants. Nous mettons en place en France 
et à l’international des programmes de parrainages et de développement qui permettent de soutenir 
et d’accompagner les enfants dans la durée pour leur donner les moyens de grandir dans les 
meilleures conditions. 

NOS MISSIONS 

En France, nous apportons un soutien affectif, social et éducatif, à un enfant ou un jeune en situation 
d’isolement ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié durable avec un parrain de cœur et le 
soutien des parents dans leur rôle. 

À l'international, nous soutenons et accompagnons, dans la durée, les enfants et jeunes les plus 
défavorisés pour leur permettre d’accéder : 

• à leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle, 

• à leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et assainissement. 

En France, dans les années 60, notre association est la première à initier le parrainage de proximité.  
Le parrain apporte un soutien affectif et éducatif en accueillant, une partie du temps de week-end et 
des vacances scolaires, un enfant qui vit près de chez lui. Les modalités du parrainage de proximité 
sont offi cialisées en 1978 par la circulaire Veil.  

Le parrainage de proximité s’appuie sur deux convictions fortes : « Pour grandir et s’épanouir, tout 
enfant a besoin pour se construire de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents » (Préambule 
de la Charte nationale du parrainage) et « Le parrainage de proximité enrichit la vie des familles et de 
la société. Il se construit dans la durée et se renforce à travers la volonté des différents acteurs 
d’œuvrer dans le même sens. Toute aide à un enfant est aussi bénéfique à la société » (Extrait de la 
Charte du Parrainage de Proximité).  

Souvent plongés dans un contexte familial fragile, les enfants passent des moments exclusifs avec une 
personne bénévole qui leur apporte un soutien affectif et éducatif. Avec le parrainage de proximité, les 
jeunes jouissent d’un nouvel environnement favorable à leur épanouissement grâce à la construction 
d’un lien privilégié et durable avec leur parrain.  

De plus, le parrainage devient un vecteur de soutien à la parentalité. Lors des instants exclusifs entre 
parrains et filleuls, les parents peuvent s’accorder du temps pour eux et ainsi reconstruire un cadre 
propice au bon développement de leur enfant.  

Le parrainage participe à la fois à une démarche de prévention et de protection de l’enfant ainsi que 
de soutien à la parentalité. Il contribue à une meilleure égalité des chances pour chacun. C’est un outil 
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reconnu de protection de l’enfance non seulement par les institutions étatiques, mais aussi par les 
professionnels du champ social de l’enfance. En créant du lien social et en permettant l’éveil des 
enfants, le parrainage par des familles accueillantes enregistre des résultats positifs sur ceux en 
situation de vulnérabilité (cf paragraphe : « Etudes d’impact : Le PROXILAB »). 

En 1991, l’association met en place une première équipe de professionnels en Ile-de-France et ouvre 
le parrainage aux enfants vivant dans leur famille. S’ensuivent la création de l’antenne de Picardie en 
1995 et de l’antenne du Nord en 2002. 

En 2003, le Ministère de la Famille crée le Comité National du Parrainage dans le but de favoriser le 
parrainage d’enfants. Notre association est l’un de ses membres fondateurs. Ce comité définit une 
Charte du parrainage adoptée par Arrêté des Ministères de la Famille et de la Justice et publiée au 
Journal offi ciel le 30 août 2005. La Charte Nationale du Parrainage marque la reconnaissance par les 
pouvoirs publics de cette forme d’accompagnement. Notre association adhère à la Charte et a joué un 
rôle important dans sa rédaction.  

2009 voit la création d’une nouvelle antenne en Ille-et-Vilaine.  

En 2012, notre association, dont le nom offi ciel était jusqu’alors le Centre Français de Protection de 
l’Enfance, change de nom d’usage et devient France Parrainages afin de recentrer son activité autour 
du parrainage aussi bien en France qu’à l’international.  

En 2013, l’association crée, autour de son activité de parrainage de proximité, le Réseau France 
Parrainages, composé des antennes France Parrainages et d’associations partenaires. Fin 2019, les 
implantations du réseau France Parrainages sont les suivantes : « Horizon Parrainage » en Rhône-
Alpes, « Parrainage 33 » en Gironde, « Parrainage 17 » en Charente-Maritime, « l’UDAF 13 » dans les 
Bouches-du-Rhône, « Suzanne Parraine » en Vendée, « l’UDAF 43 » en Haute-Loire et la «  
Fédération médico-sociale » dans les Vosges. L’association « Un Enfant, des Parrains », basée en 
Haute-Garonne, doit rejoindre le Réseau courant 2020.  

En 2019, notre action s’étend offi ciellement sur le Pas-de-Calais avec la mise en place d’un 
partenariat avec le Conseil Départemental qui prévoit le développement des parrainages sur 3 
territoires prioritaires. 
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Suite à un diagnostic approfondi en 2016-2017, France Parrainages a bâti une nouvelle offre de 
programmes de parrainage de proximité adaptés aux différents bénéficiaires.  

Les programmes mis en place répondent à des problématiques spécifiques identifiées par nos 
différents publics : accueil digne des mineurs migrants non accompagnés (MNA), prise en compte des 
spécificités du public adolescent, cheminement vers l’autonomie et soutien à la parentalité.  

2. Nos actions au niveau de l’antenne et des départements 

Créée en 1995, l’antenne Picardie de France Parrainages a accompagné plusieurs centaines d’enfants, 
d'adolescents et de jeunes depuis son ouverture.  
Aujourd’hui, l’antenne Picardie met en œuvre le parrainage à travers deux programmes : 

COMPLICE : Partage de temps régulier et dans la durée entre un parrain et un enfant le temps d’un 
week-end, d’un après-midi, de vacances… Un lien privilégié et durable se crée, aidant ainsi l’enfant à 
grandir grâce à un soutien affectif et éducatif fort.  
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TANDEM : Partage de temps régulier et durable entre un parrain et un adolescent, âgé de 13 à 
16 ans. Il s’agit de tisser des liens privilégiés, d’aider l’adolescent à aborder l’avenir plus sereinement et 
favoriser son ouverture sur le monde, en l'épaulant avec bienveillance. 

Parallèlement, des temps collectifs ainsi que des actions de soutien à la parentalité, d’échanges 
intergénérationnels et d’apprentissage sont organisés pour l’ensemble de nos publics (enfants 
parrainés, parents et parrains). 

3. L’équipe 

a) Présentation de l’équipe 

L’équipe se compose de 2 salariées (1,5ETP), avec : 

• Bérangère MAGRET, Coordinatrice Parrainages, éducatrice spécialisée et thérapeute familiale 
systémique de formation 

• Sandrine HOUZIAUX, Référente Parrainages, éducatrice spécialisée de formation à temps 
partiel (17,5 heures par semaine).  

Depuis le départ en juin 2019 de Marie Vilanoba, Directrice Hauts-de-France, l’équipe est suivie par 
Intissar Koussa, Responsable des Actions France, qui supervise l’activité de l’antenne. 
France Parrainages Picardie a déménagé en 2019. Alors que le local de l’antenne était jusque-là situé 
au 341 route de Rouen 80000 AMIENS, les bureaux de l’équipe se situent, depuis le 02/10/2019 au 
126 rue Edmond Rostand 80090 AMIENS. 

Bien qu'étant localement installée à Amiens, l’activité Parrainage de Proximité s’étend sur l’ensemble 
des Départements de l’Oise et de la Somme.  

L’équipe peut compter également sur l’appui de Claire Deneux, volontaire en Service Civique depuis 
le 07/11/2019 pour une durée d’un an.  

b) Les bénévoles (hors parrains) impliqués sur l’antenne 

L’antenne Picardie bénéficie d’un comité de parrainage constitué de bénévoles, de parrains, d’anciens 
parrains et de parents. Une ancienne filleule (majeure) participe occasionnellement. Ce groupe est 
actuellement constitué d’une dizaine de personnes. La distance géographique de notre antenne avec 
le département de l’Oise a amené le comité à penser une nouvelle organisation, à savoir la création 
d’un second groupe dans l’Oise qui devrait être officialisée en 2020. Cette perspective permettra la 
mise en place d’actions localement. De plus, Martial, bénévole depuis plusieurs années, intervient à 
l’antenne une demi-journée par semaine pour nous apporter son aide et ses compétences en 
bureautique. 
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c)  Les prestataires 

L’équipe de référents parrainages bénéficie d’un groupe d’analyse de la pratique une fois par mois, 
animée par une psychologue, Mme Florence Delille Henriquez, pour superviser leurs pratiques 
professionnelles et mettre au travail les situations de parrainage.  

Elle sollicite également l'intervention ponctuelle de Madame Valérie Collart, psychologue dans le cadre 
de l’appréciation des candidatures de parrains.  

d)  Les fonctions support  

La Direction de France Parrainages ainsi que les services transverses sont basés au siège en région 
parisienne. Le développement et la gestion des actions de parrainage sont soutenus par 3 pôles de 
fonctions support : 

• Le pôle Actions France : trois salariés dont un contrat de professionnalisation pour assurer le 
management des antennes, le développement territorial, le plaidoyer, la recherche sur des 
thématiques liées au parrainage de proximité, l’évaluation de l’action et l’animation du réseau 
France Parrainages.  

• Le pôle Communication, Collecte et Partenariats : quatre salariés assurent le développement 
des ressources et de la notoriété de l’association ainsi que le recrutement des parrains, marraines 
et donateurs. 

• Le pôle Administratif, Financier et Ressources Humaines : Une équipe de cinq personnes est 
en charge des aspects financiers, comptables et ressources humaines ainsi que de l’administration 
et des services généraux et informatiques. 

En 2019, une réorganisation interne a été menée pour optimiser les relations de travail entre le siège 
et les antennes. Intissar Koussa, responsable du Pôle Actions France est en charge du suivi et du 
contrôle des activités des antennes. Ce management de proximité va permettre d’avoir un meilleur 
suivi des activités des antennes tout au long de l’année. 
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Les partenaires publics 

L’antenne France Parrainages Picardie a signé des conventions avec les Conseils Départementaux de 
la Somme et de l’Oise. Ces conventions définissent les modalités d'exercice et de financement des 
parrainages d’enfants et d'adolescents dans les deux départements partenaires. De plus, une 
convention est en projet avec la mairie de Méru (Oise). 

1. Le Conseil départemental de la Somme 

Le Conseil Départemental de la Somme est partenaire de l’antenne Picardie 
depuis 1995. De 1996 à fin 2007, la convention était reconduite tacitement d’une 
année sur l’autre pour devenir triennale de 2008 à 2013. Depuis 2014, la 
convention est signée annuellement.  

Le département de la Somme s’engage à accorder à France Parrainages 
Picardie une subvention d’un montant de 46 000€ dans la limite de 28 
parrainages.  

 

2. Caisse des Allocations Familiales de la Somme 
(REAAP) 

La Caisse d’allocations Familiales de la Somme a accordé à France Parrainages une 
subvention de fonctionnement de 4 000€ en 2019 dans le cadre de l’action « 
Accompagnement et Soutien à la fonction Parentale par le parrainage de proximité 
pour des enfants et adolescents Samariens vulnérables ». 

3. Le Conseil départemental de l’Oise  
 
La convention est annuelle et la subvention est calculée sur la base d’une 
participation de 1600€ par enfant parrainé et par an, avec un prévisionnel de 40 
enfants parrainés. 
Des rencontres régulières sont organisées avec nos partenaires institutionnels qui 
renouvellent depuis plusieurs années leur confiance. Nous participons également 
aux groupes de réflexion au sein de différentes instances départementales 
(ODPE).  
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4. La mairie de la ville de Méru (Oise) 

France Parrainages a débuté des échanges avec la mairie de Méru, qui se sont poursuivis en 2019 et 
devraient aboutir à la signature d’une convention début 2020. Une première réunion d’information 
s’est tenue le 3 avril 2019 à Méru en partenariat avec la mairie afin de faire découvrir le parrainage aux 
habilitants (cf le paragraphe « 2. Plaidoyer, sensibilisation et études d’impact »).   

Les faits marquants 2019 

1. L’activité 

2019 a été une année particulière pour notre antenne : le déménagement de nos locaux a occupé nos 
deux salariées durant plusieurs semaines et l’installation dans les nouveaux locaux, avec son lot de 
péripéties, a monopolisé beaucoup de temps et d’énergie.. Mais le bilan est au final très positif puisque 
nous disposons désormais d’un local convivial, bien situé et adapté à notre activité. Nous remercions ici 
les partenaires, les parrains et les familles pour leur patience, leur indulgence et leur soutien pendant 
cette période de transition.  

 

Nos nouveaux locaux du 126 rue Edmond Rostand 80090 AMIENS. 

• Depuis plusieurs années, deux clubs Lions Club financent des séjours d’une semaine pour les 
enfants. Durant l’été 2019, 10 filleuls ont pu partir 7 jours à Samer (62) et ainsi profiter du soleil 
et des activités en lien avec le littoral.  
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• Le 15 mai 2019, nous avons tenu un stand place Jeanne Hachette à Beauvais dans le cadre de 
la journée « instants familles », une journée qui nous a permis de répondre aux questions des 
familles pour faire parrainer leur enfant et de rencontrer des candidats pour devenir parrain. 

• Le 23 novembre 2019, comme tous les deux ans, notre antenne a participé à la journée « Être 
parents en Somme », organisée par la CAF à Amiens. Un temps fort, qui a réuni plusieurs 
familles accompagnées par France Parrainages. Un retour positif de la part des familles qui ont 
passé une journée riche, sur la base du « faire ensemble » (sport, activité, jeux...). 

• France Parrainages Picardie a poursuivi le travail de sensibilisation/information des structures 
enfance des territoires. L’année 2019 a vu naître de nouveaux partenariats avec :  

- La MECS de Clermont 
- Le service de l’Home de l’enfance : dispositif d’accueil et d’accompagnement à 

domicile de Compiègne  
- Et la structure de la Fondation Halleur à Grandvilliers 

2. Les temps collectifs 

a) Pour les parrains  

• En 2019, une réflexion a été menée en concertation avec le comité de parrainage (composé 
de parrains/marraines de l’association) autour des attentes et des besoins des parrains/
marraines en termes d’accompagnement collectif. Un questionnaire a été élaboré et transmis à 
l’ensemble des parrains afin d’évaluer leurs besoins et recueillir leurs propositions. Les premiers 
éléments nous ont permis de projeter la création d’un espace de rencontre nommé « le pot 
des parrains », dans l’Oise, à Beauvais et dans la Somme à Amiens. Ce temps d’échange 
animé par l’équipe sera expérimenté dès janvier 2020. Après étude approfondie des 
questionnaires, nous mettrons en place dès 2020 un groupe de parole dédié aux parrains. 

11
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b) Pour les filleuls 

• Une rentrée scolaire sous le signe des remerciements : un goûter a été organisé en présence 
des représentants des Lions Club afin de les remercier de leur engagement à nos côtés. Les 

enfants ont pu faire le récit de leurs vacances, de leurs souvenirs, tout en partageant des 
gâteaux confectionnés par leurs parents. Un temps qui a également permis aux parents de se 
laisser dire, un espace non thérapeutique mais qui ouvre les portes du dialogue avec des 
parents souvent fragilisés par leur expérience de vie.  

 

• En mars 2019, les filleuls picards sont venus dans nos locaux, habillés de leurs plus beaux 
costumes pour fabriquer des masques hauts en couleurs. Les parents sont venus nous 
rejoindre pour partager un moment de convivialité.  
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• Peu avant les fêtes de fin d’année, Claire, en volontariat de service civique, a organisé un 
atelier « décors de Noël ». Valentine, stagiaire du collège Rivery, a partagé son talent et sa 
patience pour accompagner les enfants dans leur confection de boules de Noël, de porte-
photos… La participation des parents lors de cette activité a été un succès, certaines mères ont 
pris en charge l’organisation du goûter avec les enfants. 

             

   Atelier décorations de Noël à l’antenne Picardie 

c) Parents, parrains, filleuls 

• Fête du parrainage 2019 

   

13
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• Nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser la fête annuelle du parrainage au sein du village 
Gerberoy (60). Plus qu’un plaisir des yeux, les filleuls, les parents, les parrains ont pu 
déambuler dans le village à la recherche d’indices pour répondre aux questions qu’Angéla, 
filleule d’Yvette avait préparées pour distraire les convives. Après un pique-nique partagé sous 
les halles du village, nous avons dégusté un sorbet « fait maison » par l’entreprise familiale de 
notre hôte et marraine. Une journée qui a permis aussi aux parrains d’échanger sur leur 
expérience et leur relation de parrainage, d’échanger leurs coordonnées afin d’organiser des 
sorties communes, le système solidaire de covoiturage permettant très souvent aux parents de 
venir sur des temps festifs.  
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Les faits marquants au niveau national 

1. L’essaimage de France Parrainages grâce au CGET 
#TremplinAsso 

 

De gauche à droite : Anne Derycke (anciennement Responsable Partenariats et Philanthropie chez France Parrainages), Julien 
Denormandie, Ministre chargé de la ville et du logement, Gauvain Tuzet (Chargé de missions chez France Parrainages) et InIssar 
Koussa 

France Parrainages a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Tremplin Asso » initié par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ex-Commissariat général à l’Egalité). Ce 
financement doit permettre de développer notre action sur de nouveaux territoires entre 2019 et 
2022. Deux nouvelles antennes sont actuellement en cours d’ouverture dans le Pas-de-Calais et les 
Ardennes et nous projetons d’ouvrir a minima 2 nouvelles antennes en 2020 en Seine-Saint-Denis et 
en Moselle.  
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2. Signature d’une convention cadre avec la CNAF 

En décembre 2019, France Parrainages, en tant que tête du Réseau a signé avec la CNAF une 
ConvenIon cadre d’objecIfs et de financement, subvention dite « Soutien de la CNAF aux fonctions de 
tête de réseau des fédérations et associations nationales » pour 2019 et 2020.  
Créé en 2013, le Réseau France Parrainages a pour objectif de fédérer les associations de parrainage 
de proximité afin d’en accroître la reconnaissance, à la fois auprès du grand public mais aussi auprès 
des partenaires publics et privés. En 2019, le réseau France Parrainages regroupait 4 antennes et 7 
associations partenaires. Une nouvelle antenne dans le Pas-de-Calais est en cours de création.  

3. Auditions du Réseau France Parrainages dans le cadre 
de travaux parlementaires  

a) Vers une éthique de l’adoption, Donner une famille à un enfant – Monique Limon et 
Corinne Imbert  

Dans le cadre de leur mission sur l’adoption, Monique Limon et Corinne Imbert, respectivement 
députée et sénatrice membres des commissions des affaires sociales du Parlement, ont sollicité France 
Parrainages au nom du Réseau pour une audition le 28 mai dernier.  
Leur rapport intitulé Vers une éthique de l’adoption – Donner une famille à un enfant fait référence au 
parrainage de proximité comme une alternative à l’adoption pour les enfants pour lesquels le projet 
d’adoption ne répond pas à leurs besoins. Les parlementaires invitent le gouvernement à uniformiser 
les pratiques des Conseils départementaux en matière de protection de l’enfance afin que le 
parrainage de proximité soit accessible aux enfants et aux jeunes qui en ont besoin dans tous les 
départements de France.  

b) Pour un accompagnement « sur mesure » des jeunes majeurs sortant de l’ASE, vers 
une autonomie réelle – Brigitte Bourguignon  

Le Réseau France Parrainages a été auditionné par Brigitte Bourguignon, présidente de la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée nationale, dans le cadre de sa mission parlementaire au sujet de 
l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
Reconnu par la députée comme un dispositif de prévention et de protection de l’enfance, le 
parrainage de proximité permet au jeune d’élargir son réseau social et professionnel grâce à 
l’accompagnement et au soutien de son parrain. 
Encore trop méconnu, Brigitte Bourguignon recommande dans son rapport de « Mieux faire connaître 
les dispositifs de parrainage y compris par des campagnes gouvernementales de communication ».  
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4. Présentation du parrainage de proximité à Adrien Taquet  

 
De gauche à droite : Charline Roumens Directrice Générale, InIssar Koussa Responsable des AcIons France, Adrien Taquet 
Secrétaire d’État en charge de la protecIon de l’enfance, Vincent Dennery Directeur FondaIon pour l’Enfance, Francis Canterini 
Président France Parrainages   

En 2018 et 2019, France Parrainages, avec la contribution des associations membres du Réseau, a 
mené une étude sur les apports du parrainage de proximité pour les parents des enfants parrainés au 
sein du Réseau. Les résultats de l’étude ont démontré que le parrainage de proximité est un outil de 
soutien à la parentalité puisque 62% des parents estiment que le parrainage les épaule dans leur rôle 
de parent.  
Dans le cadre de la publication de cette étude, France Parrainages a présenté à Adrien Taquet le 
parrainage de proximité lors d’un rendez-vous le 25 septembre dernier. Au cours de celui-ci, le 
secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance a recueilli les besoins des associations de parrainage de 
proximité pour développer le dispositif sur le territoire (notamment en accordant des crédits aux 
départements intéressés par le parrainage) et accroître sa notoriété, à la fois auprès du grand public 
mais aussi auprès des acteurs de la protection de l’enfance.  
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5. Participation à l’élaboration de la Stratégie nationale de 
prévention et de protection de l’enfance 

France Parrainages a participé au nom de l’ensemble du Réseau aux travaux d’élaboration du Pacte 
pour l’enfance au groupe de travail intitulé « Développer l’accueil de type familial ». Lors de la restitution 
qui a eu lieu le 26 juin 2019, le parrainage de proximité a été identifié comme un dispositif contribuant 
à sécuriser les parcours en protection de l’enfance ainsi qu’un accueil de type familial.   
Dans la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance, présentée le 14 octobre, Adrien Taquet 
reprend ces propositions en fixant un objectif de 10 000 parrainages d’ici à 2022 afin de contribuer à 
sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures.  

6. Ouverture du compte Twitter de France Parrainages  

Avec l’essor des actions de plaidoyer portées par France Parrainages, l’association a décidé au second 
semestre 2019 de créer un compte Twitter. Cette présence sur ce réseau social poursuit deux 
objectifs : porter la voix de France Parrainages et de son Réseau auprès des institutions et financeurs 
afin de devenir un acteur influent sur les questions de l’enfance et de faire reconnaître le parrainage 
par les pouvoirs publics ; créer et fédérer une communauté active autour de France Parrainages, dans 
l’objectif de transformer cette communauté en sympathisants et soutiens au Réseau France 
Parrainages.  
Relayant à fois les actualités fortes de la protection de l’enfance et du Réseau France Parrainages, 
Twitter permet de renforcer la visibilité des actions de France Parrainages et de ses partenaires. 
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Données statistiques 2019 

1. Notre système d’information 

Fin 2016, France Parrainages a refondu son système d’information et a fusionné l’ensemble de ses 
bases de données (actions internationales, actions France, gestion des dons, etc.;) en un seul outil 
adossé sur le logiciel SALESFORCE nommé en interne : « GEOPARDI ». Cet outil vient en appui au 
suivi des parrainages et au pilotage de l’activité de parrainage de proximité. Le déploiement de cet 
outil – désormais utilisé dans toutes nos antennes – a été l’occasion d’un important chantier de 
rationalisation et d’homogénéisation des données mais aussi des pratiques (remise à plat transversale 
des définitions et des process pour parvenir à des fonctionnalités utilisables par l’ensemble des 
équipes). 

Pour les actions France, 2017 et 2018 ont été des années de stabilisation et d’embarquement des 
équipes. 

En 2019, le contrôle de la qualité des données s’est poursuivi afin de parvenir à une base de données 
riche et fiable qui représente un véritable soutien au pilotage de l’activité. Les outils de reportings 
trimestriels et de suivi de l’activité ont été stabilisés et les process d’extraction balisés.  

Toutes les données structurantes figurent dans Géopardi et sont régulièrement mises à jour. Toutes les 
requêtes (ciblages et reportings) sont extraites de l’outil. Le logiciel permet une gestion et un pilotage 
de l’activité de parrainage de proximité (au global et antenne par antenne). 

Les fonctionnalités principales sont les suivantes : 

• Consignation des données (parrains, fi lleuls…) 
• Consignation de l’historique du suivi pour chaque parrainage 
• Aide au matching parrain/filleul 
• Gestion des réunions d’informations et des événements 
• Collecte de dons pour l’activité 
• Outils de suivi et de reporting 

Les perspectives 2020 concernant le système d’information de France Parrainages et plus 
particulièrement la partie qui gère les parrainages de proximité sont les suivantes : 

• Convivialité de l'environnement : automatisations, ergonomie, sécurisation et cohérence des 
données 

• Personnalisation à la demande depuis chaque fiche de parrainage des principaux documents 
à produire (formulaires, conventions de parrainage etc.) 
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A terme, cet outil pourra être ouvert au réseau d’associations partenaires de France Parrainages qui 
pourront, moyennant une politique stricte de gestion des accès aux données, se servir de Géopardi 
pour consigner leurs propres éléments d’activité et piloter la gestion de leurs parrainages. 

RGPD : 

Depuis la mise en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données en mai 2018, France 
Parrainages a actualisé sa politique de confidentialité des données dont nous avons informé l’ensemble 
de nos publics. Nos procédures ainsi que nos communications se sont adaptées à ces nouvelles 
normes que ce soit en interne ou vis-à-vis des prestataires et partenaires à qui nous transmettons des 
données et ce afin de garantir un maximum de protection à nos contacts (parrains, donateurs et 
bénéficiaires). 

2. Chiffres clés du département 

Oise 

Au 31 décembre 2019 : 

• Parrainages accompagnés : 43  

• Parrainages actifs : 34  

• Parrainages mis en place : 17  

• Parrainages de mineurs arrêtés : 5  

• Parrainages de jeunes majeurs arrêtés : 4  

• Enfants en attente de parrainage : 18 

• Parrains en attente : 4 

Les parrainages accompagnés 

Genre : 

• Filles : 21 

• Garçons : 22 
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Situation administrative : 

• Prévention : sans suivi social : 1 

• Protection : mesure sociale administrative : 3 

• Protection : mesure sociale judiciaire : 39 
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Age : 

• 2 – 12 ans : 22 

• 13 – 17 ans : 14 

• 18 – 21 ans : 7 

 

Dans les statistiques présentées ci-dessus, deux jeunes accueillis au CESAP sont affiliés à l’ASE 
d’un autre département. Effectivement, Angelica (18 ans) et Daniel (16 ans), tous deux suivis dans le 
cadre d’une mesure de protection judiciaire, relèvent administrativement du département du Val-de-
Marne. Nous arrêterons l’accompagnement de ces parrainages en 2020.  

Parrainages arrêtés en 2019 

Raisons des 9 fins de parrainages :  

• Age limite atteint : 4 

• A la demande de la marraine : 1  

• Posture inadaptée des parrains : 1  

• Pas d’investissement du jeune dans son parrainage : 1  

• Autres : 2 
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Genre : 

• Filles : 5 

• Garçons : 4 

 

Situation administrative : 

• Prévention : sans suivi social : 0 

• Protection : mesure sociale administrative : 1 

• Protection : mesure sociale judiciaire : 8 
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Age : 

• 2 – 12 ans : 3 

• 13 – 17 ans : 2 

• 18 – 21 ans : 4 

 

Somme 

Au 31 décembre 2019 : 

• Parrainages accompagnés : 39 

• Parrainages actifs : 27 

• Parrainages mis en place : 10  

• Parrainages de mineurs arrêtés : 11  

• Parrainages de jeunes majeurs arrêtés : 1  

• Enfants en attente de parrainage : 8 

• Parrains en attente : 4 dans la Somme et 2 dans l’Aisne 
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Parrainages accompagnés 

Genre  : 

• Filles : 20 

• Garçons : 19 

 

Situation administrative : 

• Prévention : sans suivi social : 15 

• Protection : mesure sociale administrative : 3 

• Protection : mesure sociale judiciaire : 21 
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Age : 

• 2 – 12 ans : 25 

• 13 – 17 ans : 13 

• 18 – 21 ans : 1 
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Parrainages arrêtés en 2019 

Raisons des 12 fins de parrainages :  

- Age limite atteint : 2  

- Pas d’investissement du jeune dans son parrainage : 2  

- Comportement du filleul trop difficile pour les parrains : 2 

- Problèmes relationnels Parrains/Parents : 1  

- Posture inadaptée des parrains : 1  

- Conflit de loyauté pour le filleul : 1  

- Délitement des liens au fil du temps sans raisons majeures : 1  

- Autre : 2 

Genre : 

• Filles : 6 

• Garçons : 6 

 

Situation administrative : 

• Prévention : sans suivi social : 6 

• Protection : mesure sociale administrative : 0 
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• Protection : mesure sociale judiciaire : 6 

 

Age : 

• 2 – 12 ans : 6 

• 13 – 17 ans : 5 

• 18 – 21 ans : 1 
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Communication et développement 

1. Recrutement de parrains 

L’antenne de Picardie a bénéficié en 2019 d’une campagne de communication dédiée, à la fois dans la 
Somme et dans l’Oise, au recrutement de parrains/marraines.  

a) Oise 
• Dispositif / budget / planning 

a. Relations Presse  

• Un communiqué de presse envoyé fin février 2019 afin d’annoncer une réunion d’information à 
Méru dans l’Oise. 

• Des relances téléphoniques effectuées par le pôle communication. 

• 14 retombées médiatiques suite au communiqué de presse et aux relances téléphoniques, 
dont 9 articles dédiés à France Parrainages et 5 citations de France Parrainages (brèves) 

• Les principaux médias touchés : Courrier Picard, Le Parisien, l'Echo du Thelle, Radio Evasion, 
Le Méruvien… 

b. Campagne d’acquisition de prospects grâce à différents canaux  

• Google Adwords : permet notamment de cibler des internautes en fonction de leurs requêtes 
sur le moteur de recherche Google. 

• Facebook Ads : permet de cibler des internautes sur Facebook en fonction de différents 
critères (genre, géolocalisation, intérêts…). 

c. Campagne de conversion par phoning par les équipes des antennes  

Objectif : recontacter les prospects par téléphone et par mail afin de les inciter à participer à une 
réunion d’information au sein de l’antenne. Le but était d’améliorer la conversion des prospects en 
candidats au parrainage au sein de l’antenne. 

• Budget total pour l’ensemble de la campagne de recrutement : 2456,91 euros TTC 
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Le planning de la campagne : la campagne d’acquisition de prospects s’est déroulée sur l’ensemble 
des mois de septembre et octobre 2019. Elle s’est déroulée sur le mois de mars pour la campagne de 
relations presse, suite à un partenariat avec la ville de Méru, dans l’Oise. 

d. Acquisition de prospects : les résultats de la campagne 

Au total, la campagne a permis d’acquérir les prospects suivants : 

• 217 demandeurs de brochure 

• 10 formulaires « Je parraine un enfant » 

• 10 inscriptions à une réunion d’information 

  

e. Acquisition de prospects et de parrains hors campagne en 2019, grâce aux efforts du pôle 
communication dans le référencement naturel et à la notoriété de l'association  

Au total, hors période de campagne, nous avons pu acquérir les prospects suivants pour le parrainage 
de proximité dans l’Oise en 2019 : 

• 27 demandeurs de brochure 

• 12 formulaires « Je parraine un enfant » 

• 17 inscriptions à une réunion d’information 

  

b) Somme 

• Dispositif / budget / planning 

a. Campagne d’acquisition de prospects grâce à différents canaux  

• Google Adwords : permet notamment de cibler des internautes en fonction de leurs 
requêtes sur le moteur de recherche Google. 

• Facebook Ads : permet de cibler des internautes sur Facebook en fonction de différents 
critères (genre, géolocalisation, intérêts…). 

Campagne de conversion par phoning par les équipes des antennes : l’objectif était de recontacter les 
prospects par téléphone et par mail afin de les inciter à participer à une réunion d’information au sein 
de l’antenne. Le but était d’améliorer la conversion des prospects en candidats au parrainage au sein 
de l’antenne. 
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• Budget total pour l’ensemble de la campagne de recrutement : 2456,24 euros TTC 

Le planning de la campagne : la campagne d’acquisition de prospects s’est déroulée sur l’ensemble 
des mois de septembre et octobre 2019. 

b. Acquisition de prospects : les résultats de la campagne 

Au total, notre campagne a permis d’acquérir les prospects suivants dans la Somme :  

• 145 demandeurs de brochure 

• 5 formulaires « Je parraine un enfant » 

• 15 inscriptions à une réunion d’information 

c. Acquisition de prospects et de parrains hors campagne en 2019, grâce aux efforts du pôle 
communication dans le référencement naturel et à la notoriété de l'association  

  

Au total, hors période de campagne, nous avons pu acquérir les prospects suivants dans la Somme en 
2019 : 

• 23 demandeurs de brochure 

• 5 formulaires « Je parraine un enfant » 

• 18 inscriptions à une réunion d’information 

La mobilisation du service communication de France Parrainages a permis le 
recrutement effectif de 37 parrains/marraines pour l’antenne Picardie. 

2. Plaidoyer, sensibilisation et études d’impact 

Au niveau local 

• Le 3 avril 2019, nous avons tenu notre première réunion d’information dans la commune de 
Méru. Mme Nathalie Ravier, Maire, a ainsi exprimé son intérêt pour le parrainage de proximité 
et sa forte volonté pour la mise en place de parrainages au sein de sa commune. Environ 30 
personnes sont venues assister à cette première réunion d’information. A ce jour, deux 
parrainages sont mis en place depuis la réunion. 
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• Le 7 septembre 2019, notre antenne a tenu un stand à l’agora à Amiens. Une journée qui 
nous a permis de communiquer au grand public l’intérêt du parrainage de proximité.   

 

• Le 21 novembre 2019, nous avons participé au forum sur la protection de l’enfance organisé 
par le conseil départemental de l’Oise. La participation de plus de 600 professionnels a permis 
d’inscrire le parrainage de proximité comme étant un outil possible dans le champ de la 
protection de l’enfance, de communiquer sur nos pratiques, nos perspectives. La participation 
à ce type d’événement représente un travail de partenariat de qualité dans l’intérêt de l’enfant 
et des familles. 

Lors de nos interventions, nous sollicitons nos parrains bénévoles afin qu’ils puissent témoigner de 
leurs expériences. Au-delà de la théorie, les candidats apprécient la transmission de l’expérience du 
quotidien de nos parrains avec leur filleul, les familles mais aussi de connaitre les échanges possibles 
avec les professionnels de France Parrainages, les travailleurs sociaux qui accompagnent les familles, 
etc. 
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Au niveau national : Participation active à deux collectifs associatifs de plaidoyer pour la défense 
des droits de l’enfant  

• La Dynamique de la Conven1on aux Actes 

Initiée par SOS Villages d’Enfants, la Dynamique de la Convention aux Actes est un collectif de 35 
organisations agissant dans le champ de l’enfance, réunies afin d’émettre des propositions concrètes 
dans le cadre des 30 ans de la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE). Le Réseau 
France Parrainages a fait partie de la cellule de coordination de cette Dynamique, aux côtés de 5 
autres organisations, et a piloté la commission « communication » du collectif. Tout au long de l’année, 
les membres de la « Dynamique De la Convention aux Actes » se sont dotés d’instruments de 
communication (site internet, Facebook, Twitter, LinkedIn) afin de véhiculer leurs initiatives pour la 
défense des droits de l’enfant sur le territoire français. Ce collectif a par ailleurs œuvré à la rédaction de 
69 recommandations à destination des décideurs publics, réparties en 8 thèmes (gouvernance, 
éducation, environnement, justice, participation, précarité, protection, santé) . Ces « actes » ont été 1

remis officiellement aux décideurs publics (Adrien Taquet, Jacques Toubon, Elisabeth Borne, 
Geneviève Avenard, Patrick Bloche etc.) lors d’un grand événement fédérateur au Théâtre du 
Merveilleux, le 20 novembre 2019, trente ans tout juste après l’adoption de la CIDE. Cette soirée a 
réuni près de 700 personnes (enfants, jeunes, monde associatif, décideurs publics) pour un moment à 
la fois festif et institutionnel . 2

Le travail de ce collectif a été reconduit pour l'année 2020, dans l'optique d’assurer un suivi de ces 
recommandations et de porter les actes auprès des pouvoirs publics. Le Réseau France Parrainages 
fera toujours partie de la cellule de coordination de la Dynamique.  

 

 Consulter les « actes » de la dynamique : HTTPS://WWW.DELACONVENTIONAUXACTES.ORG/NOS-ACTES-2/ 1

 Pour plus d’informations sur l’événement du 20 novembre 2019 : HTTPS://WWW.DELACONVENTIONAUXACTES.ORG/NOTRE-EVENEMENT/ 2
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• Le collec1f « Cause Majeur ! » 

Initié en septembre 2018 par SOS Villages d’Enfants, le Collectif Cause Majeur ! est composé d’une 
vingtaine d’organisations nationales et de personnalités qualifiées (jeunes et professionnels) afin de 
plaider auprès des pouvoirs publics pour permettre l’inclusion pleine et entière des jeunes majeurs 
dans la société, sans instauration d’âge couperet de fin de prise en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance.  
Lors de son lancement officiel le 26 mars 2019 au Conseil Economique Social et Environnemental, 
Cause Majeur ! a réuni plus de 80 personnes, professionnels et décideurs politiques, telles que Brigitte 
Bourguignon, Michèle Créoff et Antoine Dulin.  
Le collectif a travaillé en étroite collaboration avec Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission 
des Affaires Sociales à l’Assemblée nationale, pour l’élaboration de sa proposition de loi sur 
l’accompagnement des jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et la protection 
judiciaire de la jeunesse.  
Aujourd’hui, le collectif travaille sur l’élaboration d’un document de référence recensant l’ensemble des 
recommandations portées par les associations membres sur les thématiques de la préservation des 
liens, l’accès à un logement stable, la construction sereine d’un parcours professionnel avec une 
orientation scolaire choisie, l’accès effectif à la santé et aux soins, l’accès aux droits et aux ressources, 
l’accès à la culture et aux loisirs ainsi que la posture des professionnels dans cet accompagnement des 
jeunes. La première version de ces recommandations a été accueillie favorablement par les décideurs 
politiques.  
Le collectif étant de plus en plus sollicité par diverses associations et personnalités qualifiées qui 
souhaitent le rejoindre, un comité de pilotage sera mis en place à partir de 2020. France Parrainages a 
déjà soumis sa candidature pour en faire partie. 

3. Etudes d’impact : Le PROXILAB 

• Le parrainage de proximité et le sou1en à la parentalité 

En mai 2019, le Réseau France Parrainages a publié une étude d’impact sur « Le parrainage de 
proximité et le soutien à la parentalité » en partenariat avec l’agence Yesss. Basée sur l’analyse de 6 
focus groupes avec 34 parents et d’un questionnaire réalisé par téléphone avec 100 parents, cette 
étude nous permet de montrer à nos partenaires (actuels ou futurs) que le parrainage de proximité 
représente un outil puissant de soutien à la parentalité, accompagné de manière professionnelle et 
sécurisante par notre Réseau. Il ressort de cette étude, entre autres, que 61% des parents que nous 
accompagnons souhaitent trouver dans le parrainage de proximité un moyen d’avoir plus de temps 
pour eux, quand 70% déclarent que le parrainage contribue à l’éducation de leur enfant.  
Nous avons fait parvenir cette étude à nos partenaires actuels (Conseils départementaux, CAF, 
décideurs publics, associations...) et futurs dans le cadre de notre perspective de développement 
territorial. C’est par la lecture de cette étude que le Secrétaire d’Etat en charge de la protection de 
l’enfance Adrien Taquet nous a conviés dans son cabinet afin de parler des atouts du parrainage de 
proximité.  
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Pour lire notre étude « Le parrainage de proximité et le soutien à la parentalité » : HTTPS://
WWW.FRANCE-PARRAINAGES.ORG/DOCUMENTS/127  

Nous avons également impulsé en 2019, en partenariat avec l’APRADIS , la réalisation d’une nouvelle 3

étude en vue de mieux connaitre le profil des marraines et parrains de notre Réseau, leurs motivations 
en amont du parrainage comme pendant, l’enrichissement de leur mode de vie par le parrainage etc.  
La publication de l’étude est prévue pour courant 2020.  

4. Réseaux et groupes interprofessionnels 

Au niveau local  

L’équipe de France Parrainages Picardie a été sollicitée pour participer à l’élaboration du schéma 
départemental enfance famille de l’Oise sur la thématique de la prévention. Trois sessions de travail 
ont été programmées :  

• Le mardi 12 novembre  
• Le lundi 09 décembre  
• La dernière session aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 

Au niveau national 

Chaque année, France Parrainages organise des Journées Réseau dans le but de renforcer les 
pratiques professionnelles des équipes.  

• 19 mars : « Echanges de pratiques » : Les participants ont échangé à propos des processus mis 
en place dans leurs associations sur les deux thématiques suivantes : « La valorisation des 
parents au sein des associations » et « L’évaluation de la candidature des parrains/marraines, 
quel référentiel ? ». 

• 11 juin : « Recherche et accompagnement des bénévoles au sein des associations de 
parrainage de proximité ». Cette journée de formation a été construite et animée en 
partenariat avec France Bénévolat. 

• 3 décembre : « Intérêt supérieur de l’enfant et autorité parentale – Quelle place et quel 
accompagnement dans le parrainage ? » : Echanges de pratiques à partir de situations 
rencontrées dans les antennes et associations partenaires et intervention de Jean-Pierre 
Rosenczveig, ancien magistrat et président du Tribunal pour enfants de Bobigny, à propos 
de l’autorité parentale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

• En 2019, sept collaborateurs (éducateurs spécialisés) ont participé aux Assises de la protection 
de l’enfance. 

 Association pour la Professionnalisation, la Recherche, l'Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale.3
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Perspectives 2020 

1. Au niveau local  

• Organisation de l’évènement pour fêter les 25 ans de l’antenne Picardie  
• Préparer et évaluer les parrains, parents et enfants à la mise en place des parrainages et 

accroître le nombre de parrainages mis en place et accompagnés en fonction des subventions 
des départements. Développer nos offres Tandem+ et Starter 

• Réfléchir à la question « les parrains qui deviennent Tiers Dignes de Confiance : quel 
accompagnement ? » 

• Renforcer les liens avec les acteurs sociaux du territoire et en identifier de nouveaux 
• Mobiliser les entreprises avec un potentiel de vivier de parrains pour l’insertion professionnelle 

ou de financements du programme 
• Poursuivre les actions collectives en direction des parrains/marraines et des jeunes  
• Garantir la qualité de l'accompagnement des parrainages - Poursuite des séances d’analyse de 

pratiques pour l’équipe animées par un psychologue à raison de 2h/mois (hors juillet/août) 

• Développer les liens et la solidarité entre les jeunes et les parrains en poursuivant l’organisation 
des temps de convivialité tout au long de l’année, avec des temps festifs, des temps 
d'échanges (groupe de parole) et des temps d'intégration et de formation pour les nouveaux 
parrains. Autant d'occasions pour renforcer l'engagement de chacun, fédérer parrains et 
jeunes et les impliquer dans le développement de la vie de l’association 

• Élargir nos sources de financement afin de pérenniser et développer notre action 

• Optimiser notre organisation interne afin de garantir la qualité de service - Exploitation de 
notre logiciel de gestion des parrainages Géopardi, mutualisation des moyens et appui des 
fonctions support 

2. Au niveau national 

• Développement du Réseau France Parrainages avec l’intégration de nouvelles associations 
partenaires et ouverture de 4 nouvelles antennes (Moselle, Bobigny, Pas-de-Calais et 
Ardennes) 

• Promotion et diffusion de la nouvelle étude sur les parrains/marraines pour mieux 
communiquer efficacement et recruter des parrains et marraines en ayant le moins possible de 
déperdition 
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• Poursuite du déploiement des nouveaux programmes de parrainage : France Parrainages a 
été sollicitée pour une nouvelle expérimentation Familles Solidaires dans le département de 
Seine-Saint-Denis 

• Poursuite des actions de plaidoyer auprès des politiques et des institutionnels en tant que tête 
de réseau France Parrainages 

• Poursuite de la recherche de partenaires financiers privés ou publics pour le financement 
notamment de nos antennes nouvelles ou existantes 
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Remerciements 

Nous souhaitons remercier ici : 

Les filleuls pour la confiance qu’ils donnent à leurs parrains, parents, familles et éducateurs.  

Les parents qui nous font confiance et qui offrent la chance à leur enfant d’être parrainé. 

Les parrains et marraines bénévoles qui, en apportant un soutien affectif, éducatif, du temps et des 
conseils précieux aux enfants, acceptent aussi d'ouvrir les portes de leur vie privée.  

Les bénévoles au sens large pour qui le parrainage est un acte citoyen pour rendre effectives les 
valeurs de solidarité, de fraternité et d’entraide. 

Tous ceux qui sont les ambassadeurs du parrainage en faisant la promotion de l’antenne auprès de 
leurs réseaux, en témoignant de leur aventure lors de colloques, manifestations et de nos réunions 
d’informations. 

Les partenaires sociaux : services de l’Aide Sociale à l’Enfance, travailleurs sociaux et associations 
œuvrant dans le champ de l’action sociale ; nous savons combien il est important de travailler en 
étroite collaboration en inscrivant le parrainage dans le cadre du projet global de vie de l’enfant et en 
veillant à respecter la place de chacun, en particulier celle des parents. 

Les Conseils Départementaux de la Somme et de l’Oise pour leur confiance renouvelée. 

Les financeurs et donateurs privés, pour leur si généreux soutien. 

Les fonctions support du siège, la Direction générale, le Pôle Actions France et les équipes du Pôle 
Actions Internationales pour leur soutien et le travail collaboratif que nous menons ensemble. 

Que toutes et tous, ici, soyez chaleureusement remerciés.  
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Annexes 

1. Annexe 1 : Bilan financier de l’antenne Picardie pour 
l’année 2019 
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2. Annexe n°2 : Budget prévisionnel de l’antenne Picardie 
pour l’année 2020 
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3. Annexe n°3 : Les programmes de parrainage de 
France Parrainages 
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ANNEXE 2 – N°III-04

CONVENTION RELATIVE AU PARRAINAGE 
DE PROXIMITE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 21 septembre 2020, ci-après désigné « le 
Département » ;

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES dont le siège est situé 23, place Victor Hugo 
94270 KREMLIN-BICÊTRE représentée pour les besoins de la signature de la présente convention par Francis 
CANTERINI, Président de France Parrainages, ci-après désigné « le bénéficiaire »;

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

VU la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 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 ;

VU l’arrêté du 11 août 2005 relatif à la charte du Parrainage d’Enfants ;

VU la circulaire n°38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance ;

VU le règlement départemental de l’aide sociale approuvé par délibération 502 du 19 juin 2014.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les principes et de déterminer les modalités de coopération entre le 
Département et France Parrainages, de fixer, d’une part, les engagements du bénéficiaire, pour son antenne 
implantée à AMIENS, 126 rue Edmond Rostand ainsi que, d’autre part, le montant et les règles de versement de la 
dotation octroyée par le département de l’Oise à France Parrainages pour son service de Parrainage de Proximité 
au titre de l’année 2020.

ARTICLE 2 – LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ - DÉFINITION

a) Descriptif

Le parrainage exercé sous l’égide de « France Parrainages » consiste en un soutien affectif, éducatif et moral, 
apporté par des personnes ou des familles bénévoles accueillant, hors de son lieu de vie habituel, un enfant en 
vulnérabilité et ce, dans le respect de sa famille et de ses prérogatives.

Fondé sur le bénévolat et l’engagement dans la durée des parrains, dans le respect de la place de chacun, le 
parrainage apporte à l’enfant un soutien, un accompagnement dans son éducation et son développement. Il permet 
de créer des liens et des réseaux de solidarités autour de l’enfant et entre les familles.

Dans cette forme, il se situe clairement dans le champ de la prévention pour l’enfant dès son plus jeune âge 
jusqu’à l’adolescence. Il est très souple, adaptable à la singularité et la spécificité de chaque situation.

Les familles susceptibles d’en bénéficier sont principalement les parents isolés de leur réseau familial ou amical, 
les parents assumant seuls la charge de leurs enfants, les parents en situation de précarité. Cette approche 
constitue un mode de réponse permettant de prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants et de 
préserver les liens familiaux.

Le parrainage peut se mettre en place à la demande express de parents, soit dans le cadre d’un accompagnement 
en prévention, soit en complémentarité d’une mesure d’accompagnement éducatif administratif ou judiciaire exercé 
par le Département ou par ses partenaires.

Le parrainage peut se poursuivre au-delà de la mesure d’accompagnement d’aide sociale et au-delà de la majorité 
à la demande du jeune. 

Autrement dit :

Le parrainage est complémentaire :
1- Soit d’un accompagnement médico-social par les équipes spécialisées des territoires du Département 
intervenant dans le champ de la prévention ;
2- Soit d’un accompagnement relevant du champ de la protection de l’enfance (aide à domicile dans un cadre 
administratif ou judiciaire, accueil administratif ou judiciaire).

Le parrainage est organisé à la demande et avec l’accord des parents ou détenteurs de l’autorité parentale. Après 
une évaluation initiale, l’antenne Parrainage confirme l’indication de Parrainage.
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b) Organisation du parrainage

L’accord express et préalable à la mise en place est émis par le chef de service territorial de protection de l’enfance 
ou par le cadre technique.

Chaque parrainage donnera lieu, préalablement à sa mise en place, à l’établissement d’une convention de 
parrainage signée par les détenteurs de l’autorité parentale et France Parrainages pour une durée d’un an et sera 
validée par le cadre du Département en charge de la situation.

Elle sera établie en 3 exemplaires et indiquera les coordonnées de l’enfant, de ses parents, de la famille de 
parrainage et la date effective de la mise en place du parrainage.

Cette convention pourra être renouvelée sur décision du cadre en charge de la situation après réception d’un bilan 
d’évaluation effectué par l’association France Parrainages.

Pour les majeurs de moins de 21 ans n’ayant plus de mesure d’aide sociale à l’enfance, le parrainage pourra être  
pris en compte  dans le financement global du Département sur demande motivée de l’association et après 
validation de la Directrice de l’Enfance et de la Famille.

Une réunion partenariale annuelle aura lieu au mois d’octobre entre France Parrainages et les services du 
Département, afin d’effectuer un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, des partenariats, et afin d’établir des 
perspectives.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE FRANCE PARRAINAGES 

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

La dotation départementale vise exclusivement à soutenir le bénéficiaire dans son fonctionnement au titre de 
l’année 2020.

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la dotation accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de 
parrainages d’enfants de proximité.

Ce projet est estimé à 64.000 € maximum.

France Parrainages s’engage à proposer des familles de Parrainage aux enfants ainsi présentés et retenus par son 
service «parrainage Oise» dans la limite des familles disponibles.

France Parrainages s’engage à disposer d’un personnel qualifié de formation sociale, médico-sociale ou 
psychologique pour recruter, accompagner, former les parrains bénévoles et orienter les demandes des 
intervenants sociaux.

Sous réserve de cette qualification, l’association conserve l’entière responsabilité du choix du personnel pour les 
recrutements, licenciements et organisation du travail.

France Parrainages devra rendre compte de l’action menée.

A cette fin, il transmettra à la direction de l’enfance et de la famille : 
* un rapport d’activité des parrainages réalisés par France Parrainages durant l’année écoulée avec un bilan tant 
quantitatif que qualitatif  approuvé par le conseil d’administration ; ce rapport devra présenter le nombre d’accueils 
annuels effectifs des mineurs chez leur parrain.
* le compte administratif de l’association certifié par le commissaire aux comptes.
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Le Département se réserve le droit de contrôler, ou de faire contrôler sur pièces et sur place, à tout moment, 
auprès de l’organisme, par toute personne désignée à cet effet le déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que 
tous documents budgétaires et comptables.

Engagements de communication.

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

Engagements financiers.

Le bénéficiaire se conforme aux obligations découlant de l’article L.1611-4 du code général des collectivités 
territoriales. En particulier, il est tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes pour tous les exercices couverts par la durée de la présente convention, ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de son activité et ce dans un délai de 6 mois suivant la fin de chacun desdits exercices. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Compte tenu de l’apport que représente pour des enfants une action de parrainage, le Département s’engage à 
apporter une dotation globale à France Parrainages pour participer à la réalisation et au développement de cette 
activité.

Pour contribuer à la réalisation de cette activité le Département s’engage à accorder au bénéficiaire, sous réserve 
du vote des crédits correspondants au budget de l’exercice considéré, une dotation annuelle d’un montant de 
64.000 € maximum. 

Cette dotation globale est calculée sur la base d’une participation de 1.600 € par enfant parrainé et par an, avec un 
plafond de 40 enfants parrainés.

Cette aide concerne tous les enfants indépendamment du fait que le parrainage :
- a été mis en place en cours d’année civile ;
- s’est déroulé tout au long de l’année civile ;
- s’est interrompu ou est parvenu à terme en cours d’année civile.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

Le règlement de cette dotation interviendra selon l’échéancier suivant :
- un acompte unique sera versé à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de la dotation à la signature de la 
convention ;
- le solde sera versé au titre de l’exercice 2020 sur la base du nombre des conventions individuelles de parrainage 
signées pour l’année 2020.
- si l’acompte versé est supérieur au montant réellement dû, un titre de recettes sera émis.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020.

Sous réserve du vote des crédits correspondant au budget annuel et du respect des obligations de France 
Parrainages, elle est renouvelable annuellement par voie d’avenant pour une même durée.

Elle pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tard 3 mois avant son échéance 
annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – 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 trois exemplaires originaux 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Pour le bénéficiaire

Francis CANTERINI
Président de France Parrainages

Notifiée et rendue exécutoire, le 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU  les  décisions  III-07  du  17  décembre  2018,  III-09  du  17  juin  2019,  III-09  et  III-12  du  18  novembre  2019 et
III-07 du 27 avril 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-05 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
STRATEGIE DU DEPARTEMENT DE L'OISE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'ACCES A 
L'EMPLOI

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85160A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A L’EMPLOI

- de prendre acte que la dotation de l’Etat dans le cadre du Fonds d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi est de 1.496.978,67 € pour 2020 ;

-  d’agréer  les termes de l’avenant financier 2020 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi 2019-2021 joint en annexe 1 à intervenir avec l’Etat, fixant le montant définitif de la subvention 2020 au titre
du Fonds d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et d’autoriser la Présidente à le signer.

II – LES ACTIONS VISANT A CONFORTER LES POLITIQUES D’ACTION SOCIALE ET D’INSERTION

2.1 – L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2, à intervenir avec l’association COALLIA, qui fixe l’aide du
Département  à  50.000  €,  dans  le  cadre  d’une  « action  logement  jeunes »  d’accompagnement  social  collectif  et
individualisé pour les jeunes en difficultés de 18 à 30 ans et d’autoriser la Présidente à la signer ;

2.2 – Renforcer la politique départementale d’accès et de maintien dans le logement

-  d’agréer  les termes de l’avenant n°2 à la convention joint en  annexe 3, à intervenir avec la société coopérative
ECO’LOGIC, augmentant le nombre d’accompagnements prévus dans la convention initiale, d’ici  le 31 décembre
2020, à 20 ménages complémentaires pour un montant de 11.300 € et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 61.300 €, sera prélevée sur l’action
01-03-02 – Emploi et formation dotée de 4.830.944,09 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre
017, articles 6568 et 6574.

2.3 – Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 4, à intervenir avec l’association Partage Travail, qui fixe l’aide
du département à 30.000 € pour continuer l’expérimentation du dispositif TZCLD (Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée) et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 30.000 €, sera prélevée sur l’action
01-03-03 – Economie sociale et solidaire dotée de 1.962.181,37 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le
chapitre 017, article 6568.

III – LES ACTIONS VISANT A CONFORTER LES POLITIQUES DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

3.1 – Conforter l’accompagnement des sortants de l’aide sociale à l’enfance avec l’ADEPAPE

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 5, à intervenir avec l’Association Départementale d’Entraide
des Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance (ADEPAPE), qui fixe l’aide du département à  47.000 € pour
l’accompagnement des jeunes majeurs sortants de l’aide sociale à l’enfance et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 47.000 €, sera prélevée sur l’action
01-01-03 Protection de l’enfance et de la famille dotée de 93.711.484,40 € en dépenses de fonctionnement et imputée
sur le chapitre 65, article 657.

293



-3-

3.2 – Conforter les actions de soutien à la parentalité avec Grandir Ensemble et la Parentèle

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 6, à intervenir avec l’association Grandir ensemble, qui fixe
l’aide du département à 18.550 € pour conforter les actions de soutien à la parentalité et d’autoriser la Présidente à la
signer ;

- d’accorder une subvention de 3.500 € à l’association La Parentèle au titre de ses actions de soutien à la parentalité ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 22.050 €, sera prélevée sur l’action
01-01-03 Protection de l’enfance et de la famille dotée de 93.711.484,40 € en dépenses de fonctionnement et imputée
sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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AVENANT n° 2

à la

CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI (CALPAE)

ENTRE

L’ETAT, représenté par  Louis LE FRANC, Préfet du Département de l’Oise, et désigné ci-après par les termes 
« le Préfet », d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre part,

Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la stratégie 
de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’Etat et les départements 
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » ;

Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des conventions 
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ;

Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de la 
mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans 
son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » ;

Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 17 juin 2019 entre l’Etat et 
le Département de l’Oise, ci-annexée ;

Vu la décision III-05 du 21 septembre 2020 autorisant la Présidente à signer le présent avenant à la convention.

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :

Le paragraphe 2.3.1 de la convention du 17 juin 2019 est complété par les éléments suivants :

« Au titre de l’année 2020, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 1.496.978,67 €.

Le département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau financier récapitulatif 
figurant en annexe 1 bis.

Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le département de l’Oise 
s’engage à transmettre de nouvelles fiches actions, transmises en annexe 1 ter».

ARTICLE 2 :

A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées en 2020, le département s’engage à 
compléter la matrice des indicateurs annexée à la convention, des résultats obtenus et à ajuster, le cas 
échéant, les cibles annuelles.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 4 :

L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à Beauvais, le

Pour l’Etat

Louis LE FRANC
Préfet de l’Oise 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Tableau financier récapitulatif placé en annexe de l’avenant 2020 Annexe 1 bis – N°III-05

Thème de la contractualisation Imputation Chorus Intitulé de l'action Participation CD

En
ga

ge
m

en
ts

 d
u 

so
cl

e

A1

Sous-total

A2

A3 0,00 €

Sous-total 0,00 € 0,00 €

A4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A5

A6

A7

A8 0,00 €

A9 Mobilité des allocataires

Sous-total 0,00 € 0,00 €

A10 Formation des travailleurs sociaux 0,00 €

Sous-total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATEGIE PAUVRETE - REGION HAUTS-DE-FRANCE - DEPARTEMENT DE L'OISE - ANNEE 2020

Fiche action 
N°

Budget global
de l'action

Crédits ETAT
report 2019

Crédits Etat pré-notifiés
2020

Participation 
Etat (effective)

Dont
valorisation

Participation 
d'autres 

financeurs le cas 
échéant

1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les 
jeunes sortants de l'ASE

0304 50 19 19 01 - 
Accompagnement des jeunes 

sortant de l’ASE

Renforcement de l'accompagnement des 
sortants de l'ASE

325 000,00 € 30 100,00 € 153 002,00 € 162 500,00 € 192 500,00 €

325 000,00 € 30 100,00 € 153 002,00 € 162 500,00 € 192 500,00 €

2 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Premier 
accueil social inconditionnel de proximité

0304 50 19 19 03 - 1er accueil 
social inconditionnel

Mise en oeuvre de l'accueil social 
inconditionnel

160 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

Mise en place de l'accompagnement à 
l'usage numérique et de l'accès aux droits 

dématérialisé
60 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

220 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 80 000,00 €

3 - Refonder et revaloriser le travail social au 
service de toutes les familles – Référent de 
parcours

0304 50 19 19 04 - Référents de 
parcours

Mise en œuvre de l'accompagnement 
social global

Crédits affectés fiche A7 - 
Accompagnement global

4 - Insertion des allocataires du RSA – 
Orientation et parcours des allocataires

0304 50 19 19 07 - Garantie 
d’activité et insertion des BRSA

Améliorer le diagnostic et l'orientation des 
allocataires

200 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

5 - Insertion des allocataires du RSA -
Garantie d'activité

Agir en prévention par une attention 
particulière aux jeunes

302 400,00 € 151 200,00 € 151 200,00 € 134 400,00 €

Développement de l'approche globale CD 
60 - Pôle Emploi

572 000,00 € 170 000,00 € 402 000,00 € 246 000,00 €

Accompagnement renforcé des 
allocataires

370 000,00 € 185 000,00 € 185 000,00 €

70 370,00 € 33 490,00 € 36 880,00 € 36 880,00 €

1 514 770,00 € 639 690,00 € 875 080,00 € 517 280,00 €

6 - Mise en place du plan de formation des 
travailleurs sociaux des conseils 
départementaux

0304 50 19 19 02 - Formation 
travail social CD

180 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

180 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €
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Engagements à l'initiative du département

B1 Fonds de soutien à la parentalité

B2 0,00 €

B8 0,00 €

B3

B4 0,00 €

B5 IAE - Soutien aux SIAE et aux réseaux 0,00 €

B6

B7 IAE - Territoire Zéro Chômeur

Sous total engagements à l'initiative du Département 0,00 €

TOTAUX FINANCIERS

0304 50 19 19 10 - Initiatives 
locales

22 050,00 € 8 975,00 € 2 050,00 € 11 025,00 € 22 050,00 €

Renforcement de l'accompagnement à la 
sortie de maternité

65 000,00 € 20 246,15 € 12 253,85 € 32 500,00 €

Renforcement de la prévention 
spécialisée

15 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 €

Renforcement de l'action d'un Bus pour 
l'Emploi 

255 000,00 € 125 000,00 € 130 000,00 € 120 000,00 €

Actions d'urgence sociale après COVID - 
Actions logement

61 300,00 € 30 650,00 € 30 650,00 €

555 642,81 € 261 832,82 € 293 809,99 €

IAE - Actions favorisant le développement 
des clauses d'insertion

100 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 45 000,00 €

30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

1 103 992,81 € 29 221,15 € 504 286,67 € 570 484,99 € 187 050,00 €

3 343 762,81 € 59 321,15 € 1 496 978,67 € 1 808 064,99 € 976 830,00 €
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Annexe 1 ter – N°III-05 

Annexe A : Fiche action n°1 
Renforcer l’accompagnement inter-institutionnel des sortants de l’ASE 

 
Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Poursuivre et amplifier les actions permettant un 
accompagnement à l’autonomie des jeunes adultes à l’issue de leur parcours en protection de l’enfance 
 
Intitulé de l’action : Renforcer l’accompagnement inter-institutionnel des sortants de l’ASE 
 
Description de l’action :  
Le Conseil département de l’Oise mobilise ses agents et partenaires pour éviter les sorties dites « sèches » du 
dispositif ASE.  

En premier lieu, cet accompagnement est travaillé tant par nos agents que par les lieux d’accueil des jeunes 
confiés. Un entretien préparatoire à la sortie à l’âge de 17 ans est réalisé. Des mesures d’accompagnement à la 
gestion d’un budget familial peuvent être réalisée par deux CESF. 

Le conseil départemental a également développé des partenariats pour renforcer l’accompagnement des jeunes 
majeurs : versement d’une subvention à l’ADEPAPE au titre de la pair-aidance, versement d’une subvention de 
fonctionnement aux FJT et autre résidences jeunes pour l’accueil de jeunes majeurs, création de nouveaux 
dispositifs. 

Cet objectif est travaillé à la fois au sein de la politique enfance famille et de la politique insertion, les jeunes 
sortants de l’ASE étant un public cible des politiques départementales d’insertion, conformément au PTEIS de 
l’Oise. 

Actuellement, le Conseil départemental de l’Oise mobilise ses agents dans cette démarche : mise en place de 
l’entretien préparatoire à l’âge de 17 ans, mesures d’accompagnement à la gestion d’un budget familial par deux 
CESF, versement d’une subvention à l’ADEPAPE au titre de la pair-aidance pour un montant annuel de 45 000 
€/an, subvention de fonctionnement aux FJT et autre résidences jeunes… 

Cette mobilisation permet, à ce jour, d’éviter les sorties dites « sèches » du dispositif ASE. Cette orientation a 
été réaffirmée au sein du schéma enfance famille 2020-2024 adopté en juin 2020, qui inclut une fiche action 
visant à « accompagner et sécuriser le passage à l’âge adulte ». 

L’objectif de cette action est d’assurer une forme de continuité d’accompagnements et/ou de présence 
d’interlocuteurs, pour les jeunes sortants de l’ASE les plus en difficultés. 
 

L’atteinte de la majorité des jeunes accueillis au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance nécessite une véritable 
préparation anticipée, mobilisant un grand nombre d’acteurs : Conseil départemental (DEF et DASTI), missions 
locales, Pôle Emploi, services de l’Etat (hébergement, scolarité…). 

Il est donc nécessaire de renforcer la coopération entre l’ensemble des acteurs, de définir des méthodes 
adaptées aux besoins individuels de chaque jeune, de mobiliser des structures adaptées (Samu Social, FJT, 
Epide…).  

Après la sortie du dispositif ASE, un accompagnement ponctuel et le développement de la pair-aidance 
permettraient de mieux soutenir les jeunes majeurs dans leur vie autonome. 
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Cette action consisterait à : 

- Le soutien aux projets de pair-aidance par le versement d’une subvention annuelle à l’ADEPAPE à hauteur de 
47.000 €. 

- La consolidation de notre partenariat avec les FJT pour l’hébergement de jeunes majeurs sortants de l’ASE par 
le versement de subventions aux associations de gestion de ces FJT à hauteur de 145.500 €. 

- Le recrutement d’un coordinateur des parcours et des sorties de l’ASE, permettant de renforcer la vigilance sur 
la fluidité et l’adaptation des parcours des jeunes vers leur autonomie, en lien avec nos partenaires (+ 1 ETP à 
compter de février 2020). 

- Le renforcement de l’accompagnement à la sortie des mineurs non accompagnés (+1 ETP de décembre 2019 
au 31 juillet 2020). 

- La réalisation d’une étude sur le devenir des sortants de l’ASE, par l’observatoire départemental de la 
protection de l’enfance (0,5 ETP en 2019, 1 ETP en 2020). Elle met en lumière le regard d’anciens enfants 
accueillis, de 1973 à 2017, sur la prise en charge, sur l’accompagnement vers l’autonomie et sur leur situation 
actuelle. Sa publication en septembre 2020 sera portée sur la fin de l’année auprès des équipes et des 
partenaires. 

- La création d’un dispositif « La Touline », visant à soutenir l’autonomie et l’entrée dans la vie adulte de jeunes 
sortant d’un parcours en protection de l’enfance. Déployé par Apprentis d’Auteuil sur d’autres départements, il 
s’adressera dans l’Oise à l’ensemble des jeunes sortis de l’ASE, quel que soit leur ancien lieu d’accueil. Il 
proposera un accompagnement sur mesure, en réseau avec les partenaires. Il pourra effectuer un « phoning » 
des jeunes après leur sortie. La vocation de ce dispositif est de répondre aux besoins des jeunes en les 
orientant vers le(s) partenaire(s) idoines. L’équipe créée développera son maillage partenarial sur deux 
territoires à compter de novembre 2020, en parallèle de premiers suivis, et étendra ce maillage à l’ensemble du 
département à compter du mars 2021. Il sera subventionné par le Département à hauteur de 20 000 € en 2020 
et 100 000 € en 2021. 

 
Date de mise en place de l’action : 2019-2021 
Durée de l’action : annuelle avec évaluation. 
 
Partenaires et co-financeurs : directions de la DGA Solidarité, missions locales, services de l’État, Education 
Nationale, Foyers de Jeunes Travailleurs, ADEPAPE, Apprentis d’Auteuil, lieux d’accueil 
 
Budget détaillé sur 2020-2021 :  

Action Dépenses 2020 Dépenses 2021 
Subvention à l’ADEPAPE pour la pair aidance 47 000 € 47 000 € 
Subventions aux associations de gestion des FJT 145 500 € 145 500 € 
Recrutement d’un coordinateur des parcours et des sorties de l’ASE 
(au 1er février 2020) 

41 250 € 45 000 € 

Recrutement d’un travailleur social pour l’accompagnement à la 
sortie des MNA (décembre 2019 au 31 juillet 2020) 

26 250 € 0 € 

Etude sur le devenir des sortants de l’ASE (0,5 ETP en 2019, 1 ETP 
en 2020) 

45 000 € 0 € 

Création d’un dispositif d’accompagnement des jeunes sortants de 
l’ASE (La Touline, Apprentis d’Auteuil) 

20 000 € 100 000 € 

TOTAL 325 000 € 337 500 € 
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Financement :  
- Affectation de 30 100 € de reports de crédits Etat 2019 (plan pauvreté) 

- 153 002 € par l’Etat (plan pauvreté) 

- 162 500 € par le Conseil départemental 

 

Action déjà financée au titre du FAPI : non  
Objectifs et progression : 

 
Indicateur Réalisé 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l’année 271 325 300 
Nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du 
référentiel Sont pris en compte les jeunes ayant eu 18 ans 
au cours de l’année bénéficiant d’une mesure ASE après 
leur majorité – CJM, AED, financement de projet –, d’un 
soutien financier du Département, ou d’un suivi par La 
Touline 

184 
(67 %) 

227 
(70 %) 

225 
(80 %) 

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au 
moment de la contractualisation 
Sont pris en compte les jeunes ayant contractualisé une 
mesure, CJM ou AED 

130 
(47 %) 

162 
(50 %) 

165 
(70 %) 

Nombre de jeunes ayant un logement stable 
Sera prise en compte la situation à 18 ans. Ne sont pas 
comptabilisés dans les logements stables les 
hébergements d’urgence ou hôtels. 

NR* 60% 65% 

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources 
financières 
Sera prise en compte la situation à 18 ans. Ne seront pas 
comptabilisés les aides ponctuelles. 

NR* 60% 65% 

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou 
scolaire 
Sera prise en compte la situation à 18 ans. 

NR* 60% 65% 

 
NR* : non renseigné 
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Annexe A : Fiche action n°2 
Mise en place de l’accueil social inconditionnel 

 
Thème de la contractualisation : Renforcer les compétences des travailleurs sociaux  
Intitulé de l’action : Mise en place de l’accueil social inconditionnel 
Description de l’action :  
Le département de l’Oise a intégré les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté dans l’évolution de 
l’organisation 2019-2022 de la direction de l’Action Sociale et de l’Insertion, ainsi que dans son Pacte Territorial 
en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS).  
A cet effet, le département a effectué la fusion de deux directions (Directions de l’accès aux droits et direction de 
la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux habitants de l’Oise une meilleure prise en charge de leur 
situation.  
Pour ce faire, le département de l’Oise a entrepris de réaliser durant l’année 2019 un bilan du maillage  des lieux 
d’accueil existants sur ses territoires d’intervention. L’objectif de cette 1ere action était de travailler avec les 
partenaires en présence afin d’offrir un lieu d’accueil et d’accès aux droits de proximité pour l’ensemble des 
habitants.  
Dans le cadre de la déclinaison locale du PTEIS, il a été identifié les lieux et communes non couverts par les 
Maisons Départementales de la Solidarité. La mise en place de relais nécessaires pour faciliter la mobilisation 
des dispositifs par les publics les plus éloignés a été initiée. 
L’action doit permettre la mise en place de permanences délocalisées, de conventions de partenariat avec les 
acteurs locaux pour offrir une cartographie complète et cohérente aux habitants.  
Au-delà, le département prévoit la mise en place de dispositifs d’informations interinstitutionnelles, de 
transmission de données et d’accès aux dossiers des usagers, qui devrait permettre de mieux accueillir et 
apporter une réponse de premier niveau à chacun. 
En première ligne dans l’accueil des publics, le département doit ainsi pouvoir se doter d’outils, par 
conventionnement avec ses partenaires, qui permettront de ne laisser personne sans accompagnement. A titre 
d’exemple, le PTEIS prévoit une convention avec la CPAM de l’Oise qui permettra la formation de ses 
travailleurs sociaux, l’accès aux demandes d’aides des personnes et la prescription vers l’équipe 
d’accompagnement aux soins de la CPAM. 
 
L’année 2020 sera consacrée à renforcer les partenariats existants avec les Centres sociaux ruraux du 
département, véritables partenaires historiques du département. 
Les CSR, implantés majoritairement en milieu rural, développent des actions en faveur des plus démunis et 
participent de façon importante à la mise en place de l’accueil social inconditionnel en : 

- délivrant une information relative aux services départementaux, favorisant notamment l’accès aux droits 
sociaux des usagers, et la mise en relation entre l’usager et les services départementaux de la solidarité 
(lutte contre l’isolement social) ; 

- favorisant l’implantation et le développement de services publics de première nécessité à partir du Centre 
Social Rural ; 

- accueillant des permanences sociales, voire des actions collectives portées par le Département ;  
 

L’ enjeu partagé Etat / Département en 2021 sera la structuration du réseau des CCAS via l’union 
départementale des CCAS 
Date de mise en place de l’action : 2019 
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Durée de l’action : 36 mois 
 
Partenaires: La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale 
Agricole, les Centres Sociaux Ruraux, les Centres Communaux d’Action Sociale et les Maisons de Services au 
Public 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 :  
2019 : 160.000 €  dont 80.000€ par l’Etat et 80.000 € par le CD 60 
2020 : 160.000 €  dont 80.000€ par l’Etat et 80.000 € par le CD 60 
2021 : 160.000 €  dont 80.000€ par l’Etat et 80.000 € par le CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 
Objectifs et progression : 

- Mettre en place un maillage partenarial satisfaisant d’accueil et d’accès aux droits, 
- Développer la coordination des acteurs et la mutualisation des lieux de premier accueil  
- Développer les conventions de partenariats avec les signataires du PTEIS en vue d’améliorer l’accueil de premier 
niveau 

- Faciliter l’information/formation interinstitutionnelle en matière d’accès aux droits et aux dispositifs 
 

Indicateur 2018 2019 2020 2021 
Taux de couverture de 
lieux de premier accueil 
accessibles à moins de 
30 km en transport  

NR 97% 100% 100% 

Nombre de structures 
ou lieux susceptibles 
de s'engager dans la 
démarche de 1er 
accueil inconditionnel 

NR 68 68 68 

Nombre de structures 
réellement engagées 
dans la démarche de 
1er accueil 
inconditionnel 

NR 44 68 68 

Nombre de personnes 
accueillies par les 
structures engagées 
dans la démarche de 
1er accueil 
inconditionnel 

NR 4 668 5 500 6 000 
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Annexe A : Fiche action n°3 

Mise en place de l’accompagnement à l’usage numérique 
et de l’accès aux droits dématérialisé 

 
Thème de la contractualisation : Renforcer les compétences des travailleurs sociaux 
Intitulé de l’action : L’accompagnement à l’usage numérique et à l’accès aux droits dématérialisé 
Description de l’action : 
Dans le cadre de son Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) et de la 
digitalisation en cours des services publics,  le département de l’Oise a choisi dès 2018  de s’investir dans 
l’accompagnement à l’usage numérique.  
En effet, au-delà des constats posés concernant les zones blanches du département en matière de couverture 
numérique et de la nécessité d’agir contre l’illectronisme qui touche les publics les plus démunis, la nécessité 
d’accompagner les usages numériques auprès des personnes pour faciliter leur autonomie et, une fois encore, 
lutter contre l’isolement  et rechercher des dispositifs mobilisables est devenu évident.  
Pour le faire, le département de l’Oise s’est engagé dans la mise en place d’espaces d’accueil numériques sur 
l’ensemble de ses territoires d’intervention, sur les lieux où il n’en existe pas. Ces lieux viendront s’inscrire dans 
le maillage des lieux de premier accueil inconditionnel et s’inscriront en complémentarité des partenaires.  
Au-delà, dès 2018, le conseil départemental a lancé une expérimentation visant à équiper les travailleurs 
sociaux d’outils numériques nomades. Cet équipement permet à la fois de réaliser rapidement un premier accès 
aux droits pour les publics rencontrés lors de permanences déconcentrées ou sur les espaces d’accueil 
numériques. Il permet également aux professionnels d’œuvrer dans l’accompagnement à l’usage numérique par 
l’accompagnement direct des personnes accueillis vers les différentes plateformes numériques des services 
publics. 
L’année 2019 a permis l’achat de 60 tablettes supplémentaires. Afin de poursuivre l’équipement des travailleurs 
sociaux en 2020, l’achat de 70 tablettes supplémentaires est prévue. Cela permettra de participer au 
développement de l’utilisation de la plateforme numérique « Worktools », outil qui permet à chaque bénéficiaire 
d’être acteur de son parcours d’insertion en collaboration étroite avec le référent de parcours. 
 
Date de mise en place de l’action : Expérimentation avec 35 travailleurs sociaux en 2018, déploiement 
jusqu’en 2021 pour atteindre 100 % des travailleurs sociaux. 
 
Durée de l’action : 3 ans 
 
Budget détaillé :  
2019 : 60.000 € dont 30.000 € par l’Etat et 30.000 € par le CD 60 
2020 : 60.000 € dont 30.000 € par l’Etat et 30.000 € par le CD 60 
2021 : 60.000 € dont 30.000 € par l’Etat et 30.000 € par le CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : oui -  40.000 €  
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Objectifs et progression : 
- Mettre en place au moins un espace numérique d’accueil par territoire, 
- Equiper l’ensemble des travailleurs sociaux d’un outil numériques nomades, destinés à l’accompagnement à 
l’usage numérique des familles. 

 
 

Indicateur 2018 2019 2020 2021 
Taux de couverture 
territorial par les 
espaces numérique 
d’accueil 

0% 25% 50% 100% 

Nombre de travailleurs 
sociaux équipés 

35 TS 95 TS 165 TS 200 TS 
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Annexe A : Fiche action n°4  

Mise en œuvre de l’accompagnement social global 
 

Thème de la contractualisation : Renforcer les compétences des travailleurs sociaux 
 
Intitulé de l’action : Réfèrent de parcours - Accompagnement Social Global des personnes 
 
Description de l’action : 
 
Le département de l’Oise a intégré les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté dans l’évolution de 
l’organisation 2019-2022 de la direction de l’Action Sociale et de l’Insertion, ainsi que dans son Pacte Territorial 
en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS).  

A cet effet, dès 2017, le département a effectué la fusion de deux directions (Directions de l’accès aux droits et 
direction de la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux habitants de l’Oise une meilleure prise en charge de 
leur situation.  

Plus particulièrement, depuis 2018, la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion a débuté la  mise en place 
d’un dispositif d’accompagnement social global des familles. 

Appuyée sur des travailleurs sociaux, référents de parcours des familles, le dispositif organise la fin des prises 
en charge spécialisées ou thématiques et lutte contre les ruptures de parcours. L’organisation de ce nouveau 
fonctionnement a consisté dans la mise en place des actions suivantes :  

• Mise en place d’un premier niveau d’évaluation sociale globale des besoins de la personne, balayant 
l’ensemble des thématiques. Celui-ci permet, suite à la mobilisation immédiate des dispositifs et droits utiles, de 
nommer un référent unique d’accompagnement.  

• Modification des profils de poste des professionnels afin d’engager la prise en charge globale des familles 
en matière d’accompagnement. Ce sont ainsi près de 200 professionnels, auparavant engagés dans des 
accompagnements spécialisés, qui assurent depuis début 2019 une prise en charge unique des familles.  

Sauf accompagnements spécifiques, l’ensemble des professionnels de la direction assurent les deux fonctions 
(évaluation sociale globale et accompagnement global), pour une plus grande cohérence de prise en charge des 
personnes.  

A ce jour, la moyenne de prises en charge globales par professionnels se situe autour de 45 à 50 familles, ce qui 
permet un accompagnement partenarial soutenu.  

Depuis la mise en place de l’Appel à Projets 2019-2022 du département ( PTEIS), la direction a accentué la 
mise en place de son dispositif en confiant l’accompagnement et la référence unique de plus de 3000 personnes 
aux associations conventionnées. Plus particulièrement orienté vers les allocataires du RSA, cet appel à projets 
permet d’accroitre l’offre d’interlocuteur unique aux habitants de l’Oise en difficulté. 

• Mise en place d’un référentiel de parcours de l’usager, qui permet l’articulation des professionnels de la direction 
avec les équipes spécialisées (ASE, PMI, Autonomie,…) et l’identification des référents de parcours.  

Ainsi, en concertation avec la famille, la définition du projet d’accompagnement global réalisé par les 
professionnels du Département peut se faire soit en concertation avec les équipes spécialisées, soit transférée 
vers l’une d’entre elles.  
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• Afin de coordonner l’action des professionnels et de garantir le suivi des accompagnements engagés, création de 
nouvelles instances territoriales de régulation des situations au sein des Maisons Départementales des 
Solidarités. Celles-ci sont animées par 17 cadres techniques d’action sociale. Elles viennent en complément des 
instances d’évaluation des parcours pluridisciplinaires, animées par les chefs de service thématiques.   

• Enfin, la formation des travailleurs sociaux de la direction a été renforcée afin d’assurer la dimension globale de 
leurs accompagnements. Par exemple en 2018-2019 : formation à l’évaluation en prévention et protection de 
l’enfance, formation a l’activation du développement vocationnel et personnel (ADVP). 

• En 2020- 2021  le département prévoit : 

o la mise en place de protocoles de travail avec certains partenaires afin de faciliter et mieux 
coordonner les parcours des familles, notamment en présence de plusieurs intervenants.  

o La participation des personnes accompagnées aux instances de régulation en territoire. 

Budget: Investi depuis 2017 dans une refonte de ses modalités d’intervention auprès des publics, et fort des 
objectifs fixés dans le cadre de sa réorganisation de services, le département a pleinement intégré la notion de 
référent de parcours dans sa démarche. 
A ce titre, il a mobilisé les moyens humains et partenariaux pour atteindre les objectifs et poursuit déjà plusieurs 
actions complémentaires dans le cadre de son Pacte Territorial, à savoir :  

• Moyens humains positionnés en accompagnement social global: 8.200.000 € (pour 200 professionnels) 
• Moyens humains dédiés aux instances de régulation  des parcours d’usagers : 935.000 € 

 
Soit un total de : 9.135.000 € 
Le département de l’Oise ne souhaite donc pas mobiliser l’enveloppe affectée sur cet objectif et la 
reporter sur l’engagement socle de la garantie d’activité. 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
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Annexe A : Fiche action n°5 

Améliorer le diagnostic et l’orientation des allocataires 
 
 

Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA 
Intitulé de l’action : Améliorer le diagnostic et l’orientation des allocataires 
Description de l’action : 
Le projet de diagnostic et d’orientation des nouveaux entrants dans le dispositif RSA s’inscrit dans le cadre du 
PTEIS et plus particulièrement dans sa volonté de proposer de nouvelles réponses en matière de mobilisation 
des allocataires et de réactivité à la prise en charge des nouveaux entrants dans le dispositif . 
Afin d’inscrire rapidement les nouveaux entrants dans une dynamique d’insertion, le département a confié à un 
prestataire, en 2019, une expérimentation ayant vocation à proposer un entretien individuel complet (information 
droits et devoirs, diagnostic socio-professionnel, préconisations d’accompagnement,…), dans les 15 jours 
suivants son entrée dans le dispositif. Ce dispositif a été testé sur un seul territoire d’action sociale : Creil-
Clermont. 
Les résultats de cette expérimentation, plutôt satisfaisants, ont conduit le département à envisager le 
déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du département, en y ajoutant une dimension numérique permettant 
d’accélérer davantage la mise en orientation des bénéficiaires. 
Confié à des prestataires, le dispositif devrait permettre une équité de traitement sur l’ensemble du département, 
notamment en matière de délais. Il abordera l’ensemble des thématiques liées à la famille et à ses besoins, pour 
correspondre à la logique d’accompagnement social global promu par le département de l’Oise. Il intègrera une 
proposition d’orientation immédiate, pour simplifier et accélérer  le parcours des allocataires du RSA. 
Le dispositif permettra également l’élaboration rapide du premier contrat d’objectifs avec l’allocataire. En 
concertation avec Pôle Emploi, il devrait permettre à terme l’orientation directe vers l’accompagnement 
professionnel et/ou vers le dispositif Accompagnement Global. 
Cette action, mise en œuvre par voie de marché public, n’a pas pu se concrétiser en 2020 eu égard à la crise 
sanitaire. En effet, l’élaboration et la publication du marché public ont pris du retard et l’action sera 
opérationnelle début 2021. 
Le département a donc décidé d’internaliser, pendant la période du COVID 19, l’orientation des nouveaux 
entrants en confiant le travail à des agents. 
 
Date de mise en place de l’action : Expérimentation depuis le 01 mars 2019, internalisation en 2020 et 
externalisation, en appui sur un marché public, en 2021 
Durée de l’action : 3 ans 
Partenaires: Pôle Emploi, Associations d’insertion 
Budget détaillé : 
2019 : 285.000 € dont 142.500 € crédits d’Etat et 142.500 € crédits du CD 60 
2020 : 200.000 € dont 100.000 € crédits d’Etat et 100.000 € crédits du CD 60 
2021 : 570.000 € dont 285.000 € crédits d’Etat et 285.000 € crédits du CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
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Objectifs et progression : 

- Mettre en place un dispositif externalisé de diagnostic et d’orientation des nouveaux allocataires du RSA 
- Assurer une prise en charge et une orientation en accompagnement rapide, 
- Faciliter l’orientation directe vers l’offre d’insertion existante dans le département de l’Oise et vers le Pôle Emploi. 
 

Indicateur 2018 2019 2020 2021 
Nombre de nouveaux 
entrants 

4 671 871 uniquement sur 
Creil-Clermont 
(expérimentation) 

4 600 4 800 

Nombre de nouveaux 
entrants orientés en 1 
mois et moins 

NR 643  uniquement sur 
Creil-Clermont 
(expérimentation) 

4 000 4 800 

Nombre de 1ers 
rendez-vous fixés dans 
le délais de 2 semaines 

NR 612  uniquement sur 
Creil-Clermont 
(expérimentation) 

4 000 4 800 

Nombre de 1ers CER 
dans les 2 mois  

NR NR 3 500 4 800 
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Annexe A : Fiche action n°6 
Agir en prévention par une attention particulière aux jeunes 

 
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires 
Intitulé de l’action : Agir en prévention en faveur des jeunes Oisiens 
Description de l’action : 
Dans le cadre de son PTEIS, le conseil départemental a souhaité s’investir davantage auprès des jeunes de 
l’Oise.  Au-delà d’une action à destination de tout le public jeune, son action s’adressera particulièrement aux 
jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et aux jeunes allocataires du RSA ou ayants-droits.  
L’action porte sur la définition du parcours d’insertion et de la préparation à l’autonomie, notamment par la 
mobilisation des dispositifs de formation et d’apprentissage afin de conforter le projet professionnel. 
Le département propose de développer, en appui sur les missions locales, une action d’accompagnement global 
à destination des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA, ainsi que des jeunes de l’ASE dont les 
modalités opérationnelles sont conformes à « l’instruction du 17 mai 2018 relative à la mise en œuvre du 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la Garantie jeunes ». 
 
L’’accompagnement des jeunes sera prioritairement centré sur la définition du projet professionnel et la mise en 
place d'un parcours de réalisation du projet. 
Au terme de la durée supposée dans l’action, tous les jeunes devront ainsi avoir validé un projet professionnel 
viable et s’être engagé dans au moins : 
- une démarche active pour lever les freins sociaux (accès ou maintien dans un logement, indépendance 
financière) ; 
- une expérience professionnelle significative (plus de 2 semaines) en lien avec le projet professionnel validé 
(CDD, PEC, stage rémunéré, ACI…) ; 
- une solution de mobilité trouvée (covoiturage, permis, autonomie dans les transports collectifs, deux roues, 
véhicule sans permis…) ; 
- une période de bénévolat ou un engagement actif au sein d’une association. 

 
Date de mise en place de l’action : Second semestre 2019 
Durée de l’action : 3 ans  
Partenaires et co-financeurs : DIRECCTE, DDCS, Missions locales 
Budget détaillé : 
2019 : 279.724,32 € dont 139.862,16 € de crédits d’Etat et 139.862,16 € de crédits CD 60 
2020 : 151.200 € de crédits d’Etat et 151.200 € de crédits CD 60 
2021 : 151.200 € de crédits d’Etat et 151.200 € de crédits CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
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Objectifs et progression 2020/ 2021 :  
-  Prescrire et confier la référence RSA des jeunes allocataires de moins de 25 ans aux missions locales  
-  Développer des parcours de préparation à l’autonomie et d’insertion pour les jeunes de l’Oise (allocataires du 
RSA et confiés à l’ASE) 
 

 
Indicateur 2020 2021 
Nombre de CER 
validés pour les 
jeunes confiés 

56 224 

Nombre de jeunes 
ayant bénéficié d’un 
parcours dans le 
cadre des protocoles 
établis 

70 280 

Durée moyenne de 
présence dans le 
dispositif RSA des 
jeunes pris en charge 

24 mois 12 mois 
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Annexe A : Fiche action n°7 

Développer l’approche globale CD60-Pole emploi 
 

 
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires 
 
Intitulé de l’action : Maintenir l’accompagnement global dans le cadre de la convention Pôle Emploi-
CD60 
 
Description de l’action : 
Depuis 2014, le conseil départemental a mis en place la convention de partenariat avec Pôle Emploi dans le 
cadre du dispositif « Accompagnement global ». Afin de concourir au plan de lutte contre la pauvreté, le 
département et le Pôle Emploi envisage de renforcer leur implication. A cet effet, l’action portera particulièrement 
sur le renforcement du nombre de binômes de professionnels dédiés à l’accompagnement global et sur une 
prescription accrue d’allocataires vers le dispositif d’accompagnement global. 
En 2019, le nombre d’agents du département travaillant sur le dispositif d’accompagnement global a été 
augmenté de 2 ETP. 
L’organisation territoriale sera également modifié en 2020 : le nombre de binômes passe de 13 à 14 répartis de 
la façon suivante : 4 binômes pour le territoire de Creil-Clermont, 4 binômes pour le territoire de Noyon-
Compiègne, 2 binômes pour le territoire de Valois-Halatte, 3 binômes pour le territoire du Beauvaisis Oise 
Picarde et 1 binôme pour le territoire du Bray-Vexin-Sablons-Thelle ; cela représente  1 ETP supplémentaire ; 
Par ailleurs, pour 2020 également, les partenaires se fixent dorénavant comme objectifs d’atteindre 80 % 
d’allocataires du RSA dans les bénéficiaires accompagnés ; 

 
Date de mise en place de l’action : 2019 
Durée de l’action : 3 ans 
Partenaires et co-financeurs : Pôle emploi et Etat- DDCS 
Budget détaillé :  
2019 : 494.000 € dont 90.000 € par l’Etat et 404.000 € par le CD 60 
2020 : 572.000 € dont 170.000 € par l’Etat et 402.000 € par le CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
Objectifs et progression : 

 
Indicateur 2019 2020 2021 
Taux d’ARSA orientés 
vers 
l’accompagnement 
global 

50% 80% 80% 

Nombre de binômes 
de professionnels 
dédiés à 
l’accompagnement 
global 

+ 2 ETP + 1,5 ETP   
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Annexe A : Fiche action n°8 

Accompagnement renforcé des allocataires 
 
 
Thème de la contractualisation : Appui renforcé en faveur de l’amélioration du retour à l’emploi des allocataires 
du RSA 
 
Intitulé de l’action : Accompagner un plus grand nombre de bénéficiaires du RSA 
 
Description de l’action : 
Le conseil départemental a approuvé les orientations du Pacte Territorial en Faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale (PTEIS) pour la période 2018-2022. A travers ce PTEIS, le département s’est doté d’un outil adapté à la 
mise en œuvre des priorités départementales affirmées depuis 2015 en prévoyant l’intervention du Département 
sur des actions de retour à l’emploi (chantiers d’insertion, généralisation des clauses d’insertion, parrainage en 
entreprise) et en posant l’insertion comme un enjeu transversal faisant appel à l’ensemble des politiques publiques 
départementales pour y contribuer. 
 
La mise en œuvre de ce PTEIS s’appuie sur des appels à projets d’une part et sur l’accompagnement des 
allocataires par les travailleurs sociaux du département d’autre part. 
 
L’objectif de l’action est de favoriser une dynamique de parcours qui repose sur les potentiels et compétences de la 
personne pour un retour plus rapide à l’activité. L’accompagnement socioprofessionnel, en lien avec le monde de 
l’entreprise, sera privilégié. 
Pour ce faire, en parallèle des partenaires ayant lé référence RSA, 7 référents emploi seront embauchés, 
permettant ainsi d’augmenter le nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés,  
 
 
Date de mise en place de l’action : 2020 
 
Durée de l’action : 2 ans 
 
Budget 2020 : 370 000 € dont 185 000 € de crédits d’Etat et 185 000 € du CD 60 
 
 
Objectifs et progression : 

- Assurer rapidement l’accompagnement des allocataires du RSA 
- Augmenter le nombre d’allocataires accompagnés 
- Axer l’accompagnement sur la remobilisation vers l’emploi 

 
indicateur 2019 2020 2021 

Nombre d’allocataires 
accompagnés par les 
agents du CD 

5.142 6.197 7.500 

Nombre d’allocataires 
accompagnes par les 
prestataires 

3.324 3.490 3.500 

Nombre d’allocataires 
accompagnes par Pole 
emploi  

7.230 7.826 9.000 
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Annexe A : Fiche action n°9 
Mobilité des allocataires 

 
 
 
Thème de la contractualisation : lever les freins au retour à l’emploi des allocataires 
 
Intitulé de l’action : Mise en place d’un Fonds Départemental Mobilité 
 
 
Description de l’action : 
Le Fonds Départemental Mobilité est une aide financière individuelle destinée à lever les obstacles financiers liés à 
la mobilité que les publics en insertion peuvent rencontrer lors de leur retour à l’emploi, lors d’une reprise ou d’une 
création d’entreprise, ou d’un accès à la formation professionnelle, que ce soit dans l’urgence ou dans une 
perspective de reprise d’activité. 
 
Ce fonds peut également être mobilisé afin de se maintenir dans sa formation, son emploi, sa reprise/création 
d’entreprise ou accéder à des  dispositifs de soutien à l’insertion professionnelle. Il s’inscrit dans le cadre d’un 
accompagnement individualisé et personnalisé du référent. 
 
 
Date de mise en place de l’action : 2020  
 
Durée de l’action : 2 ans 
 
Budget 2020 : 70 370 € dont 33 490 € de crédits d’Etat et 36 880 € du CD 60 
 
 
Objectifs et progression : 

- Lever les freins à l’emploi 
- Favoriser le retour à l’emploi ou à la formation  

 
 

indicateur 2019 2020 2021 
Nombre de bénéficiaires  

NR 
200 200 
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Annexe A : Fiche action n°10 
Formation des travailleurs sociaux 

 
 
Thème de la contractualisation : Mise en place de la formation des travailleurs sociaux 
 
Intitulé de l’action : Plan de formation des travailleurs sociaux 
 
 
Description de l’action : 
 
Une charge de travail intense, des usagers pressants, parfois en mal être ou agressifs avec pour certains  des 
situations personnelles ou professionnelles compliquées,  ces problèmes peuvent entrainer une certaine « usure 
professionnelle » et des accompagnements « mécaniques ». Les travailleurs sociaux doivent alors disposer de 
ressources pour mieux identifier, comprendre et se positionner face aux situations bloquantes dans 
l’accompagnement renforcé des personnes, et ce dans le cadre d’un projet inclusif commun autour de valeurs 
partagées. Ces ressources relèvent de formations techniques, comme l’ADVP, ou de constructions personnelles à 
partir de l’analyse et du partage de leurs propres pratiques professionnelles. 
 
Les professionnels du secteur social voient émerger un nouveau public qui cumule précarités sociale et numérique, 
sans pour autant avoir été préparés à accompagner ces personnes. Jusqu’à présent, le numérique et la 
transformation des pratiques qu’il impose ne sont pas des sujets abordés en formation initiale de travailleur social 
alors il relève de la responsabilité de leur employeur de les outiller pour qu’ils intègrent dans leur pratique 
professionnelle les incessantes innovations que proposent les technologies numériques. 
 
Affaiblissement du lien social, difficultés économiques, et cohésion sociale mise à mal : des enjeux sur tous les 
territoires. Le délitement du lien social est corrélé aux modes de vie contemporains, et frappe durement le monde 
urbain et le monde rural. L’isolement, qui n’en est qu’une des manifestations les plus visibles, touche à la fois les 
personnes âgées (11% des personnes âgées ont moins de 5 conversations par semaine), mais aussi les plus 
jeunes du fait de l’injonction à la flexibilité et la mobilité professionnelle qui prive régulièrement l’individu de son 
réseau relationnel et de solidarité. La cohésion sociale est mise à mal par la persistance de phénomènes 
d’exclusions, d’intolérances,  d’inégalités sociales et générationnelles qui persistent voir augmentent. Face à la 
situation, savoir concilier l’approche « curative » du traitement des difficultés existantes et l’approche préventive du 
développement social devient indispensable. De nombreuses conditions de réussite sont à favoriser, notamment 
en se dotant d’outils de management cohérents avec le DSL, en favorisant le développement des personnes et des 
territoires au sein d’une démarche active (et non par défaut) promouvant le « faire autrement plutôt que le faire 
plus » ou encore en articulant social/économique/culture, en travaillant en réseau… 
 
Toutes ces mesures doivent être complétées par une formation permettant aux travailleurs sociaux de se situer 
dans le paysage socio-économique du Département et de mieux connaître l’évolution des politiques d’insertion à 
l’échelon national. 
 
Mise en œuvre d’un plan de formation des travailleurs sociaux afin d’assurer la dimension globale de leurs 
accompagnements. 
 
Pour 2020, les travailleurs sociaux seront formés sur les thématiques suivantes : 

- Formation à l’activation du développement vocationnel et personnel (ADVP) : Les objectifs de cette 
formation sont de permettre d’acquérir les bases et les fondements théoriques de la démarche éducative et de 
sensibiliser à l’utilisation d’outils d’accompagnement et à l’élaboration d’un projet. 

- Formation à l’analyse intrinsèque de ses pratiques professionnelles pour se créer des référentiels d’intervention 
pro-active et adaptée aux situations rencontrées 

- Formation aux usages du numérique pour l’accompagnement et l’autonomie des usagers 
- Formation au développement social local 
- Formation à la stratégie d’insertion et d’emploi 
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Date de mise en place de l’action : 2020  
 
Durée de l’action : 1 an 
 
Budget 2020 : 180 000 € dont 90 000 € de crédits d’Etat et 90 000 € du CD 60 
 
 
Objectifs et progression : 

- Augmenter le nombre de travailleurs sociaux formés 
 

 
 

indicateur 2019 2020 2021 
Nombre de travailleurs 
sociaux formés 

 
NR 

225 225 

Nombre de formations 
différentes proposées 

NR 8 6 
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Annexe B : Fiche action n°1 

Mise en place d’un Fonds départemental pour le soutien à la Parentalité 
 

Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Prévenir les reproductions transgénérationnelles 
Intitulé de l’action : Mise en place d’un Fonds départemental de soutien aux associations du soutien à la 
Parentalité 
Description de l’action : 
Les acteurs du soutien à la parentalité relèvent, en grande majorité, du secteur associatif. De par sa 
compétence, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dispose d’un dispositif de soutien financier dénommé 
« REAPP » (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) pour environ 160.000€ par an. 
Différentes structures associatives et publiques répondent à l’appel à projets REAAP pour contribuer au 
financement de leurs actions parentalité : centres sociaux, services jeunesse de communes… 
A ce jour, dans le champ spécifique du développement d’actions de soutien à la parentalité, deux associations 
sont soutenues par le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 22.050€ par an (« Grandir Ensemble » 
intervenant dans le Compiègnois et « la Parentèle » intervenant sur Chambly et le collège de Méru). 
Il est proposé la création d’un fonds dédié au soutien des projets parentalité de 40.000€ par an permettant de 
lancer un appel à projets pour développer de nouvelles actions dans des territoires non dotés à ce jour. Les 
deux associations précitées devraient répondre à cet appel à projets pour prétendre à une subvention. 
A terme, il est  envisagé un appel à projets conjoint avec la CAF (REAAP) afin de mieux cibler les projets 
prioritaires à soutenir. 
 
Date de mise en place de l’action : maintien des subventions en 2019 et 2020, création de l’appel à 
projets pour l’exercice 2021. 
Durée de l’action : convention annuelle, renouvelable à l’appui du bilan. 
Partenaires et co-financeurs : État, département, CAF de l’Oise. 
Budget détaillé sur 2019-2021 :  
Dépenses :    

Objet Dépenses 2020 Dépenses 2021 
Participation du Conseil départemental 11 025 € 20 000 € 
Participation de l'Etat 11 025 € 20 000 € 

TOTAL 22 050 € 40 000 € 
 

Financement :  

- 2020 : 11 025 € pour le Conseil départemental et affectation de 8 975 € de reports de crédits Etat (2019) + 
crédits Etat pré-notifiés (2020) 2 050 € soit 11 025 € 

- 2021 : 20 000 € par le Conseil départemental, 20 000 € par l'Etat (plan pauvreté) 

Action déjà financée au titre du FAPI : non 
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Objectifs et progression : 
 

Indicateurs 2020 2021 
Nombre d’actions 
parentalité nouvelles 
Nombres 
d’associations 
soutenues par le CD60 
Développement 
d’actions sur des 
territoires prioritaires 
(rural/QPV) 
Nombres d’actions 
avec des partenaires 
(mutualisations) 

0 
 
2 
 
125% 
 
 
 
0 

4 
 
4 
 
150% 
 
 
 
2 
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Annexe B : Fiche action n°2 

Renforcement de l’accompagnement de la famille dès la sortie de maternité 
 

Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Amélioration du repérage précoce et de la 
prévention. 
Intitulé de l’action : Renforcement de l’accompagnement médico-social dès la sortie de maternité. 
 
Description de l’action : 
L’objectif principal de cette action est de lutter contre les effets délétères des inégalités sociales sur le 
développement des enfants et la santé des familles. 
Le Plan Pauvreté repère la PMI comme un acteur essentiel du parcours de santé et d’épanouissement du jeune 
enfant. En 2018, la PMI de l’Oise a été destinataire de 1281 fiches relais établies par les maternités pour 
sensibiliser sur des situations repérées en situation de vulnérabilité dès la sortie de maternité (naissance 
gémellaire, mère mineure ou primipare, formes de précarité au sein de la famille, monoparentalité…). 
 

Afin de renforcer l’accompagnement précoce de ces nourrissons et de ses parents dans leur environnement sur 
les plans médico-psycho-social concourant à son épanouissement (relation parents/enfants, hygiène, sommeil, 
alimentation, conditions de vie dans le logement…), il est proposé la mise en œuvre d’une action 
d’accompagnement renforcé de ces familles dès la sortie de maternité. Ainsi, cette action consisterait à 
accentuer le suivi avec chaque famille repérée comme vulnérable avec le soutien méthodologique de l’ANISS 
(Agence des nouvelles interventions sociales et de Santé).  
De manière prioritaire, ces rencontres seraient effectuées au domicile de l’enfant, son principal lieu de vie, 
permettant de repérer les besoins et difficultés de la famille de manière précoce (dès la sortie de maternité) et 
prolongé (jusqu’au 6 mois de l’enfant correspondant au 2ème pic de la dépression post-natale) 
 
Date de mise en place de l’action : fin 2019 - 2020 
Durée de l’action : annuelle avec évaluation 
Partenaires: maternités, CPAM, CAF.  
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
1.281 naissances ont fait l’objet d’une fiche relais-maternité au cours de l’année 2018 correspondant à 13% des 
naissances. L’accompagnement et la formation des équipes de PMI , le renforcement des liens avec les 
maternités, la CAF et la CPAM seront essentiels pour la mise en œuvre de cette action. Pour cela, il sera 
nécessaire de mobiliser des postes de coordination supplémentaires de professionnels médicaux ou 
paramédicaux au sein du service de la PMI ainsi que des formations auprès des professionnels de PMI. 

Dépenses :  

2019 : 26.000€ correspondant à 0.5 ETP de coordinatrice sage-femme ; 9.000€ permettant la transformation 
d’un poste d’auxiliaire de puériculture en poste d’Infirmière puéricultrice ; 3.011.70€ investissement de matériel 
informatique permettant l’envoi de SMS pour rappel des RDV en PMI.  38.011,70€ 

2020 : 26.000€ correspondant à 0.5 ETP de coordinatrice sage-femme ; 9.000€ permettant la transformation 
d’un poste d’auxiliaire de puériculture en poste d’Infirmière puéricultrice ; 22.500€ correspondant à 1 ETP de 
coordinateur PMI en territoire dès juin 2020 ; 7.500€ correspondant à 1 ETP de coordinateur PMI/maternité dès 
novembre 2020 65.000€ 

2021 : 26.000€ correspondant à 0.5 ETP de coordinatrice sage-femme ; 9.000€ permettant la transformation 
d’un poste d’auxiliaire de puériculture en poste d’Infirmière puéricultrice ; 45.000€ correspondant à 1 ETP de 
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coordinateur PMI/maternité ; 150.000€ permettant l’accompagnement et formation des équipes PMI par l’ANISS 
(« Petit pas, Grand pas »)230.000 € 

Financement : 
2020 : affectation de 20 246,15 € de reports de crédits Etat 2019 (plan pauvreté), 12 253,85€ par l’Etat (plan 

pauvreté), 32 500 € par le conseil départemental 
2021 : 115 000 € par l’Etat (plan pauvreté), 115 000 € par le conseil départemental 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non  
Objectifs et progression : 

 
Indicateurs  2019 2020 2021 En lien avec les 

chiffres des naissances 
de 2019 
 

Nombre de fiches relais maternité 
reçues,  
Nombre de VAD réalisées dans le cadre 
d’une sortie maternité (enfants de moins 
de 1 mois) 

o dont la part pour les 
mères primipares, 

o dont la part pour les 
mères de moins de 20 ans 
compris au moment de la 
naissance 
 

Nombre d’actes de puériculture en MDS 
dans le cadre de sortie de maternité 
(enfants de moins de 1 14mois) 

o dont la part pour les 
mères primipares,   

o dont la part pour les 
mères de moins de 20 ans 
compris au moment de la 
naissance 
 
 
 
 

Répartition géographique des actes de 
puériculture (VAD ou MDS) des enfants 
de moins de 1 mois  

 

 1256 
 
1443 (11.5% des 
naissances en 2019) 
 
545 (9,6% des 
naissances) 
112 (17% des 
naissances) 

 
 
3546 (24% des 
naissances) 

 
1221 (26% des 
naissances) 

74 (28% des 
naissances) 
 
 
 

BOP : 29% 
BVST : 20% 
CC : 25% 
NC : 12% 
VH : 14% 

1300 
 
1500 (lié à l’impact 
COVID arrêt des VAD 
sur 2 mois) 
600 
 
110 
 
 
 

4000 (plus important 
en lien avec la période 
covid) 

1500 
 
20% des naissances 
 
 
15% des naissances de 
mère primipare 
25% des naissances de 
mères de moins de 20 
ans 
 

25% des naissances dans 
l’objectif de prioriser les 
Visite A Domicile 
30% des naissances de 
mère primipare 
30% des naissances de 
mères de moins de 20 ans 
 
BOP : 17% 
BVST : 15% 
CC : 29% 
NC : 21% 
VH : 18% 
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Annexe B : Fiche action n°3 
Renforcement de l’action d’un Bus pour l’emploi 

 
Intitulé de l’action : Mise en place d’un bus pour l’emploi  
Description de l’action : 
L’enjeu pour le conseil départemental, par cette action, réside dans le fait de développer une stratégie innovante 
pour l’insertion ; l’emploi et la formation : aller à la rencontre des habitants des communes rurales et des 
quartiers pour apporter une information de proximité la plus large possible sur l'emploi, l'insertion et la formation. 
Cette action prendra la forme d’un bus pour l’emploi. 
Le conseil départemental de l 'Oise souhaite en effet utiliser tous les moyens de lutte contre le chômage, en 
allant au-devant des habitants pour faciliter leurs démarches dans la recherche d'un emploi. 
Cette structure mobile permet un premier niveau d’accueil et un pré-diagnostic des besoins et des capacités des 
publics et un appui aux permanences des partenaires (Mission Locale, PLIE, Pôle Emploi, SIAE,…). 
Soucieux d’être au plus près de la population, ce dispositif de proximité vient donc étoffer l’offre de services du 
département vers tous les publics : chercheurs d’emploi, salariés, créateurs, chefs d’entreprises et ainsi 
renforcer les liens entre les partenaires et les territoires.  
Mise en place sous forme d’expérimentation en 2014, le dispositif s’est pérennisé et s’est même étendu dans le 
courant de l’année 2018 sur de nouveaux cantons de l’Oise.  Fort de ses résultats, le conseil départemental 
souhaite ainsi étendre le rayonnement du dispositif à de nouveaux cantons dans le cadre du plan pauvreté. 
L’année 2020 est ainsi consacrée à la mise en circulation d’un BUS 3 sur les cantons du nord-est du 
département. 
 
Lien avec la stratégie pauvreté : Insertion des allocataires 
Date de mise en place de l’action : poursuite des bus 1 et 2 à partir de 2019, Bus 3 en 2020 
Durée de l’action : 2 ans 
Partenaires et co-financeurs : Etat, Communes, agglomération, Pôle Emploi 
Budget détaillé : 
2019 : 124 396,40 € dont 62.198,20 € crédits d’Etat et 62.198,20 € crédits CD 60 
2020 : 255.000 € dont 125.000 € crédits d’Etat et 130.000 € crédits CD 60 
2021 : 255.000 € dont 125.000 € crédits d’Etat et 130.000 € crédits CD 60 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 
Objectifs poursuivis et progression : 

 
Indicateur 2018 2019 2020 2021 
Nombre personnes 
accueillies 

NR 1 747 1 900 2 300 

Nombre de personnes 
en coaching emploi 

NR 489 550 950 

Nombre de sorties 
positives  

NR 242 280 480 
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Annexe B : Fiche action n°4 
Actions d’urgence sociale liées au logement 

 
 
 
Thème de la contractualisation : insertion des jeunes et autres publics en difficulté dans un logement autonome 
et décent 
 
Intitulé de l’action : actions logement 
 
Description de l’action : 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale des Oisiens les plus en difficultés, et en 
tant que co-pilote du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes 
Défavorisées, le Département a souhaité renforcer son action d’accompagnement de publics fragilisés confrontés à 
des difficultés notamment économiques et sociales dans le champ de l’insertion par le logement. Il a pour ce faire 
engagé les deux actions suivantes : 
 
1  - L’accompagnement social individuel et collectif de  jeunes en difficulté de 18 à 30 ans en situation : 

- D’absence de logement,  
- De rupture avec le milieu familial, 
- De difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 

Cet accompagnement est dispensé par l’association COALLIA  qui agit dans les domaines du logement 
accompagné sur 5 de ses sites (Beauvais, Compiègne, Noyon, Creil, Montataire). La démarche éducative se 
développe autour de l’accompagnement social lié au logement, l’accompagnement à la santé, l’accompagnement 
administratif et budgétaire, et l’accompagnement professionnel. 
 
2 – un accompagnement individuel et collectif de ménages en situation de précarité énergétique et d’accès 
au logement décent par la SCOP ECO’logic, afin de leur donner les moyens par des comportements adaptés de 
réduire leurs dépenses énergétiques et d’atteindre un meilleur confort de vie.  Il permet également d’accompagner 
le propriétaire à la réalisation de travaux d’économies d’énergie, ou de préconiser un relogement éventuel du 
locataire si le logement est trop énergivore et dégradé, 
 
Date de mise en place de l’action 1 : 2019 (4 mois) 
             de l’action 2 : 2019 
 
Durée de l’action : 2 ans 
 
Budget détaillé 2020 pour l’action 1: 50 000 € dont 25 000 € de crédits d’Etat et 25 000 € du CD 60 

 pour l’action 2 :11 300 € dont 5 650 € de crédits d’Etat et 5 650 € du CD 60 
 
Objectifs et progression : 
Pour l’action 1 : 

- Apprentissage de la vie en collectivité et de l’accès à l’autonomie, 
- Accès des personnes bénéficiaires à un logement tout en étant accompagnées dans leurs démarches 

professionnelles, 
 
Pour l’action 2 : 

- Sensibilisation des ménages aux éco-gestes, et à l’appropriation des conseils donnés, 
- Incidence de l’accompagnement sur les économies d’énergie, ou  sur la réalisation de travaux 

d’amélioration énergétique, 
- Identification de logements potentiellement indécents, 
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indicateur 2019 2020 2021 

Nombre de jeunes 
concernés  

48 50 50 

% de sortie positive en 
matière d’insertion 
professionnelle 
 

 
63 % 

70 % 70 % 

Taux de jeunes avec 
une sortie vers un 
logement autonome 
 

 
43% 

50 % 50 % 

Taux de ménages 
concernés par une 
diminution des 
consommations 
energétiques 

 
46% des ménages 
interrogés 

50 % 50 % 
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Annexe B : Fiche action n°5 – 6 - 7 

Insertion par l’Activité Economique 
 
 
Thème de la contractualisation : Croître l’investissement des départements dans l’IAE 
 
Intitulé de l’action : Œuvrer en faveur du retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés 
 
Description de l’action : 
 
1  - Soutien aux structures d’insertion par l’activité économique et aux réseaux : 
 

 Appel à projet au bénéfice des AI – EI – ETTI : 300.000 € 
 
Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) a réaffirmé la volonté du Conseil 
départemental de faire de l’emploi et de la qualification la perspective de tout accompagnement socioprofessionnel.  
Pour poursuivre cet engagement, le département entend notamment faciliter les interactions avec le monde de 
l’entreprise. A ce titre, il a décidé d’apporter son soutien aux différentes Structures de l’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE), et plus généralement, de poursuivre la structuration de sa politique en faveur de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE). 
 
Le département a ainsi choisi de lancer un appel à projet spécifique pour les associations intermédiaires (AI), les 
entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les entreprises d’insertion par 
le travail indépendant (EITI). 
 
Ces SIAE ont pour vocation d’adapter les emplois qu’elles proposent à la situation des personnes au moment de 
leur recrutement puis de les faire progresser pour qu’elles puissent satisfaire aux critères d’embauche des autres 
employeurs et ainsi regagner, au terme de leur parcours d’insertion, le marché ordinaire du travail. 
Cet appel à projets a donc pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement socioprofessionnel 
dynamisant l’accès à l’emploi des personnes en difficulté dans le cadre de parcours d’insertion individualisés. 
 
Cet appel à projet doit contribuer à garantir un parcours d’accompagnement socioprofessionnel individualisé afin 
de conduire les bénéficiaires du RSA à une insertion durable, soit directement à l’issue de son passage au sein de 
la SIAE, soit au terme de son parcours d’insertion. 
 
L’accompagnement socioprofessionnel, visé dans cet appel à projet, doit  consister à : favoriser l’inclusion et la 
remobilisation sociale, résoudre les freins à l’insertion et à l’emploi (mobilité, logement, garde d’enfants, santé, 
surendettement…), formaliser et valider un projet professionnel, contribuer à l’évaluation, au renforcement et à la 
validation des  compétences spécifiques ou transférables (remise à niveau, pré-qualification, formation…), 
proposer des périodes d’immersion professionnelle et des mises en situation de travail avec pour objectif 
d’augmenter le temps de mise à disposition tout au long de l’accompagnement pour les AI et ETTI, former aux 
méthodes et techniques de recherche d’emploi via notamment les outils numériques et favoriser les passerelles 
vers le monde de l’entreprise et proposer des supports d’activités adaptées et propices à l’acquisition de 
compétences et en accord avec le monde de l’emploi. 
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 Soutien aux réseaux de l’IAE : 35.000 € 

 
Le département apportera par ailleurs son soutien aux réseaux de l’IAE fédérés au niveau régional par l’IRIAE 
Hauts-de-France sur deux axes : 

- l’accompagnement des SIAE dans leur évolution vers une plus grande professionnalisation. La mise en 
œuvre de cet axe porte sur le soutien aux différentes SIAE du département selon les problématiques 
inhérentes à chaque type de SIAE d’une part, et l’accompagnement à la professionnalisation de ces SIAE 
en particulier l’accompagnement au pilotage stratégique en situation de difficultés économiques ; 

- l’accompagnement des SIAE à la prise en compte et à la mise en œuvre du Pacte d’Ambition pour 
l’Insertion par l’activité économique. Comme toute réforme, ce pacte aura des incidences fortes sur 
l’organisation des SIAE et sur leur évolution. L’IRIAE aidera les SIAE à faire face au changement en 
participant à les outiller.  L’appui est principalement axé sur les trois items suivants : mobiliser tous les 
formats de parcours pour accompagner chaque personne en fonction de ses besoins, soutenir le 
développement de l’IAE en concertation avec les différentes parties prenantes et renforcer l’action des 
SIAE sur les territoires prioritaires. 

    
 

 Soutien à la plateforme de professionnalisation des salariés en insertion : 200.000 € 
 
La fragilité et la dégradation du marché de l’emploi ainsi que l’évolution des besoins en compétences des 
entreprises obligent les SIAE à s’adapter en permanence aux réalités du marché. En appui sur le travail 
d’accompagnement adapté, les SIAE doivent proposer à leurs salariés en insertion des actions de formation afin 
d’accroître les chances d’insertion durable en leur donnant les moyens de développer leurs compétences et de se 
projeter dans un avenir professionnel. 
L’objectif de la plateforme réside dans la mise en place d’une démarche concertée pour développer la 
professionnalisation et la qualification des salariés en insertion à travers un programme de formation et à travers la 
mise en oeuvre d’actions d’intermédiation entre les différents acteurs que sont les SIAE, les OPCA, les 
Organismes de formation et les financeurs. 
 
Cette plateforme a pour objectif d'apporter aux publics en insertion une réponse de proximité à leurs besoins de 
formation en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle durable. 
L'enjeu primordial de la mise en place de cette action réside dans le soutien apporté aux employeurs et aux 
salariés en insertion pour : 
- Faciliter l'accès à la formation 
- Améliorer l'employabilité des personnes en difficulté, 
- Réussir au mieux l'insertion durable de ces publics en proposant des actions de remise à niveau, de 
remobilisation et une montée en compétences ainsi qu’une élévation des niveaux de qualification à travers la 
formation proposée, son contenu et sa validation. 
 
L'objectif de la plateforme est de réduire le nombre de personnes qui retournent à Pôle Emploi après une période 
en insertion. 
Le département participe au financement de cette plateforme, portée par l’IRIAE HDF (Inter-réseau de l’insertion 
par l’activité économique Hauts-de-France),  sur les parcours de formation individuels et collectifs. 
 
 
2 – Favoriser le développement des clauses d’insertion 
 
Conforté dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) 2018-2022, le 
département porte l’ambition d’accompagner le développement des clauses d’insertion, qu’elles soient intégrées 
dans les marchés de la collectivité, ou qu’il s’agisse de faciliter l’accès des publics accompagnés par le 
département et ses partenaires aux clauses déployées dans les marchés d’autres maîtres d’ouvrage public, en 
particulier dans le cadre d’opérations d’importance comme le projet de Canal Seine Nord Europe. 
Le département s’appuiera sur la MEF du Pays du Grand Beauvaisis pour assurer, en tant que facilitateur, la mise 
en œuvre opérationnelle des clauses d’insertion inscrites dans ses marchés. 
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 Chargé de mission « Canal Seine Nord Europe » 
 
Investi financièrement et techniquement dans le projet de Canal Seine Nord Europe dont les travaux démarreront 
dans l’Oise, le département s’appuiera sur un poste de chargé de mission Canal Seine Nord Europe pour : 

- De manière spécifique : assurer la mise en œuvre opérationnelle des clauses d’insertion inscrites dans les 
marchés liés au chantier dans la continuité des démarches déjà engagées au titre du dispositif « Canal 
Solidaire » ; 

- De manière générale : organiser la sensibilisation, le repérage, la mobilisation, la préparation et le 
positionnement des publics suivis par le département au regard des besoins d’emplois liés au chantier tels 
que projetés et de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs impliqués. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des clauses d’insertion, le chargé de mission participera aux 
différentes instances dédiées réunissant l’ensemble des départements et la Société du Canal Seine Nord Europe à 
qui il apportera un conseil technique, contribuera à la définition des clauses d’insertion dans les marchés liés au 
chantier, en assurera la gestion et le suivi, accompagnera les entreprises attributaires pour répondre à leurs 
obligations en les informant sur les modalités de mise en œuvre et en étant soutien de la fonction de recrutement. 
 
Dans le cadre de l’anticipation des besoins d’emploi liés au chantier, le chargé de mission participera aux 
différentes instances mises en place à l’échelle locale en vue de construire une organisation territoriale sur le volet 
« emploi-formation-insertion » à même de répondre aux besoins des entreprises, établira et mettra en œuvre un 
premier plan d’action centré sur la sensibilisation de la population, l’acculturation et l’accompagnement des 
professionnels du département, la consolidation du réseau partenarial, le pré-repérage et la mobilisation des 
publics notamment vers la formation, la construction des premières actions d’insertion. 
 
4 – Soutien au porteur de projet : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
 
En vue d’agir le plus en proximité des territoires, le département a fait le choix de soutenir le développement de 
solutions locales construites par les acteurs locaux eux-mêmes et susceptibles de proposer des réponses aux 
problématiques rencontrées par les populations les plus fragilisées. 
 
Le département appuiera à ce titre le projet porté par l’association Partage Travail visant à proposer à tous les 
chômeurs de longue durée volontaires, présents depuis plus de 6 mois sur le territoire, un emploi à durée 
indéterminée, adapté à leurs savoir-faire et à temps choisi. 
 
Le porteur de projet structurera le projet (comité de pilotage, équipe projet, méthodologie, modèle économique …) 
en vue de l’élargissement de l’expérimentation à de nouveaux territoires mis en perspective. D’un point de vue plus 
opérationnel, l’association mènera un important travail de sensibilisation en direction des publics cibles sur le 
territoire et accompagnera des premiers groupes de personnes volontaires à construire leur projet. 
 
Date de mise en place des trois actions : 2020 
 
Durée de l’action : 2 ans 
 
Budget détaillé 2020 :  
 

- pour l’action 1: 555 642,81 € dont 261 832,82 € crédits Etat et 293 809,99 €  CD 60 
- pour l’action 2 :100 000 € dont 50 000 € de crédits d’Etat et 50 000 € du CD 60 

pour l’action 4 : 30 000 € dont 15 000 € de crédits d’Etat et 15 000 € du CD 60 
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Objectifs et progression 
- Augmenter le nombre de salariés en insertion dans le secteur de l’IAE 
- Participer à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi 
- Développer les initiatives innovantes en matière de retour à l’emploi 
- Construire des parcours en lien avec les besoins actuels et à venir liés au projet de Canal Seine nord 

Europe  
 

 
indicateur 2019 2020 2021 

Nombre d’allocataires 
RSA concernés par le 
soutien aux AI, EI, ETTI 

 700 700 

Nombre d’allocataires 
RSA formés sur la 
plateforme de 
professionnalisation 

70 parcours en collectif 
dont 45 % de BRSA  
 
60 parcours en 
individuel dont 80 % de 
BRSA 

75 parcours en collectif 
dont 45 % de BRSA  
 
65 parcours en 
individuel dont 85 % de 
BRSA 

75 parcours en collectif 
dont 45 % de BRSA  
 
65 parcours en 
individuel dont 85 % de 
BRSA 

Nombre d’heures de 
clauses constatées 

100 000 heures de 
réalisées  

110 000 heures 110 000 heures 
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Annexe B : Fiche action n°8 

Renforcement de la prévention spécialisée 
 

Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Renforcer la prévention pour les 11-21 ans 
Intitulé de l’action : Renforcement de la prévention spécialisée 
 
Description de l’action : 
 
Le pré-diagnostic partagé avec les partenaires lors de l’élaboration du schéma enfance famille 2020-2024 met 
en évidence 3 constats principaux. 
En premier lieu, la prévention spécialisée est concentrée dans l’Oise sur 2 agglomérations, celles de Beauvais et 
Creil. Elle est absente sur l’Est du département et sur les territoires ruraux. 
Par ailleurs, il est nécessaire de mieux coordonner l’action et les objectifs de la prévention spécialisée entre les 
différents intervenants. 
Enfin, une préoccupation partagée autour de la tranche d’âge des 11-14 ans est remontée. 
 
De ce constat découle la volonté du Département de réaliser, sur le dernier trimestre 2020, un diagnostic 
territorial des besoins en prévention spécialisée, en secteur rural et sur les pôles urbains non couverts à ce jour. 
Ce diagnostic constituera une base nécessaire pour l’adaptation des services de prévention spécialisée en lien 
avec nos partenaires. 
 
La réalisation du diagnostic s’appuiera sur les compétences de l’équipe de prévention spécialisée interne au 
Département et celles de nos partenaires associatifs. 
 
Date de mise en place de l’action : septembre à décembre 2020 
 
Durée de l’action : 4 mois 
 
Partenaires : mairies, associations intervenant sur la prévention spécialisée (IFEP et JADE) 

 

Budget détaillé sur 2019-2022 : 
 
Dépenses : 15 000 € en 2020, représentant 1 ETP sur 4 mois 

Financement : 7 500 € par l’Etat (plan pauvreté), 7 500 € par le conseil départemental 
 
Action déjà financée au titre du FAPI : non  

 
Objectifs et progression : 

 
Indicateurs  2020 2021 

 Elaboration du diagnostic  Diagnostic finalisé   
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CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION COALLIA

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le département",

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION COALLIA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 
16/18 cour Saint Eloi – 75012 PARIS, représentée par Monsieur Jean-François CARENCO, son Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l’association",

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-09 du 17 juin 2019 approuvant la signature de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté 
et d’accès à l’emploi 2019-2021 ;

VU la décision III-05 du 21 septembre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté entend s’attaquer tout particulièrement à la 
reproduction de la pauvreté dès les première années de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux 
des enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences 
et de prendre leur indépendance, rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à 
l’activité et investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.

C’est dans ce cadre et dans celui de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des 
Oisiens les plus démunis que le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, 
les activités de l’association COALLIA qui agit dans les domaines du logement accompagné, de 
l’hébergement social, de l’accompagnement social et de l’action médico-sociale.

L’association porte notamment une action d’accompagnement social collectif et individualisé de jeunes en 
difficultés de 18 à 30 ans en situation :
- d’absence de logement ;
- de rupture avec le milieu familial ;
- de difficultés d’insertion sociale et  professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux 
engagements de la Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi conclue entre le 
Département de l’Oise et l’Etat, un accompagnement social spécifique qui doit permettre aux jeunes de 
construire leur projet d’avenir et de l’engager en lien constant avec les partenaires et intervenants extérieurs.

Deux objectifs complémentaires sont visés :
- apprentissage de la vie en collectivité et accès à l’autonomie ;
- accès des personnes bénéficiaires à un logement tout en étant accompagnées dans leurs démarches 
professionnelles.

Les actions collectives s’articuleront autour des sujets suivants :
- en matière d’insertion par le logement : l’hygiène de la personne et des lieux de vie, le respect des espaces 
collectifs et du voisinage, la gestion du budget et le paiement des loyers, etc. ;
- en matière d’information et d’accès aux dispositifs de droits communs, des informations collectives sur 
différents sujets seront organisées : les droits en matière de santé, le fonctionnement des institutions et 
organismes sociaux, l’insertion et la formation professionnelle, l’aide administrative, l’accès au logement.

Cet accompagnement porte sur un total de 50 jeunes accompagnés sur les 5 antennes de l’association : 
BEAUVAIS, COMPIEGNE, CREIL, MONTATAIRE et NOYON.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département, pour 2020, à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €).
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Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) ;
- le solde de 30 %, soit un montant maximum de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) après production par 
l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives 
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière 
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : BNPPARB IDF INSTITUTIONS
Code banque : 30004
Code guichet : 02837
N° de compte : 00010985149
Clé RIB : 94
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 8514 994

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention 
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER 
MINISTRE :

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

Par ailleurs, 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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du Département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de 
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, 
de la direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours 
du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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
                          COALLIA Pour le Département,

          Jean-François CARENCO Nadège LEFEBVRE
      Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
ECO’LOGIC

AVENANT N°2

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le département",

D’UNE PART,

ET :

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ECO’LOGIC, domiciliée au  121 rue Chanzy – Hellemmes - 59030 LILLE, 
représentée par Mathieu LICHOSIEK, co-gérant, dûment habilité, ci-après désignée "La société Coopérative »,

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-09 du 17 juin 2019 approuvant la signature de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté 
et d’accès à l’emploi 2019-2021 ;

VU l’avenant n°1 en date du 18 novembre 2019 prolongeant la période de réalisation de l’action et modifiant le 
mode de versement de l’aide allouée ;

VU la décision III-05 du 21 septembre 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objectif de prolonger la période de réalisation de l’action et de modifier les 
engagements du département.

ARTICLE 2 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er décembre 2018, est conclue pour une durée de 25 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020, l'aide du département à la réalisation des 
objectifs retenus s'élève au total de SOIXANTE DIX SEPT MILLE TROIS CENTS EUROS (77.300,00 €) pour 
150 ménages accompagnés et 10 animations collectives.

Etant entendu que l’avance de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (46.200 €) a déjà été versée à la 
société coopérative, le département procédera au versement du solde de TRENTE ET UN MILLE CENT EUROS 
(31.100 €) dès la réalisation des objectifs que s’est assignée la société coopérative par mandat administratif au 
compte suivant :

Domiciliation bancaire : Caisse d’Epargne Nord France Europe
Code banque : 16275
Code guichet : 00600
N° de compte : 08001318822
Clé RIB : 74
IBAN : FR76 1627 5006 0008 0013 1882 274

ARTICLE 4 : ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils ne 
sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour la société coopérative 
ECO’LOGIC

Pour le Département

Mathieu LICHOSIEK Nadège LEFEBVRE
Co-Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE

AVEC L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le département",

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social 
est situé 3 rue de l’Anthémis – 60 200 COMPIEGNE, représentée par Yannick LECLERE, son Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l’association",

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-09 du 17 juin 2019 approuvant la signature de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté 
et d’accès à l’emploi 2019-2021 ;

VU la décision III-05 du 21 septembre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté entend s’attaquer tout particulièrement à la 
reproduction de la pauvreté dès les première années de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux des 
enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences et de 
prendre leur indépendance, rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et 
investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.

C’est dans ce cadre et dans celui de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des 
Oisiens les plus démunis que le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les 
activités de l’association Partage Travail qui s’est donnée pour mission d’aider les personnes loin de l’emploi à 
assumer progressivement leur devenir professionnel et social.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et conformément aux engagements 
de la Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi conclue entre le Département de l’Oise 
et l’Etat, la préfiguration du dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».

Ce dispositif consiste à proposer à toute personne privée durablement d’emploi et qui le souhaite, un emploi 
adapté à son savoir –faire, à temps choisi. Le principe est de créer ou s’appuyer sur des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire pour créer des CDI au SMIC. Il s’agit de financer ces emplois supplémentaires en réorientant 
les coûts de la privation d’emploi vers le financement d’une économie locale complémentaire.

L’association PARTAGE TRAVAIL travaille à l’élaboration de ce dispositif en préparant l’ensemble des étapes 
garantissant son succès. Pour ce faire, un chef de projet pilotera l’ensemble du processus assurant la coordination 
des actions.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département, pour 2020, à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à TRENTE 
MILLE EUROS (30.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association 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 de 30 %, soit un montant maximum de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) après production par l’association 
d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant 
d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de 
l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel Petit Margny-les-Compiègne
Code banque : 15629
Code guichet : 02630
N° de compte : 00020997201
Clé RIB : 31
IBAN : FR76 1562 9026 3000 0209 9720 131
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

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

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

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

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

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service 
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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 sera porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

                     Pour l’association
                     PARTAGE TRAVAIL Pour le Département,

          Yannick LECLERE Nadège LEFEBVRE
      Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES
A LA PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 21 septembre 2020, ci-après désigné "le 
département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des 
associations sous le numéro W601000409, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 32055236700049, dont 
le siège est situé 4 rue Pierre Chardeaux à BEAUVAIS, représentée par Madame Nicole CABANE, Présidente, 
dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-05 de la commission permanente du 21 septembre 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Départementale d'Entraide des Personnes 
Accueillies à la Protection de l'Enfance de l'Oise au titre de l’exercice 2020 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de sa politique enfance famille, le Département souhaite voir se développer des actions d'insertion 
sociale en faveur des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

L'adaptation et le développement personnel des jeunes en vue de leur intégration dans la société représentent un 
enjeu majeur pour ces adultes de demain. C'est pourquoi il est essentiel de resserrer les liens de solidarité entre 
pairs. L'aide et les conseils qui pourront être donnés par l'association aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance 
représentent un intérêt départemental et une garantie d'équité de traitement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L'association, en concertation avec le département, s'est engagée à mettre en œuvre en faveur des pupilles, 
anciens pupilles et personnes admises ou ayant été admises dans les services de l’aide sociale à l’enfance, en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, toutes actions 
favorisant leur insertion sociale et/ou professionnelle par la mise en place de plusieurs types d’interventions.

Ces actions se déclineront ainsi :

 Auprès des adhérents :
- participer aux projets des adhérents notamment les jeunes majeurs sortant du dispositif ASE sous forme de 
conseil et assistance, voire d’aides alimentaires, secours et prêts ;
- créer des réseaux d’échanges entre les adhérents afin de valoriser leurs potentialités, de les aider dans la 
recherche d’un emploi ou toutes démarches visant à leur insertion, instaurer un parrainage avec l’idée d’assurer le 
relais et d’inciter l’ensemble des membres à participer davantage aux actions ;
- organiser des contacts avec les jeunes encore accueillis au sein des lieux d’accueil pour une participation au suivi 
des futurs jeunes majeurs.

 Auprès de la direction enfance famille :
- développer le partenariat de proximité avec les services de protection de l’enfance en vue de l’accompagnement 
et du relais auprès des futurs jeunes majeurs ;
- contribuer au recensement des besoins et à l’élaboration d’actions en lien avec la direction de l’enfance et de la 
famille et ce, dans le cadre du schéma enfance famille.

 A un niveau partenarial :
- développer des partenariats avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, divers organismes ou 
institutions favorisant la connaissance des dispositifs existants en matière d’insertion et la mise en place d’actions 
spécifiques auprès des adhérents ;
- représenter les pupilles à différentes instances tel que le Conseil de Famille, la Commission d’agréments 
adoption ;
- poursuivre les actions de partenariat avec le Pass Permis Citoyen de l’Oise. 

Pour ce faire, l’Association a un rôle d’information et de communication : diffusion de la plaquette de l’association, 
réunions d’information, participation aux travaux nationaux des ADEPAPE contribuant à favoriser l’évolution des 
champs d’action de l’association départementale.
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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 47.000 € (QUARANTE 
SEPT MILLE EUROS.). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 32.900 € (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT EUROS) ;
- le solde en octobre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention 
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                      
1ER MINISTRE :

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’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.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance 

de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Madame Nicole CABANE
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

387



ANNEXE 6 – N°III-05

1/5

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 21 septembre 2020, ci-après désigné "le 
département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W6030000694, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
40118706700038, dont le siège est situé 46 square de la Mare Gaudry à COMPIEGNE, représentée par 
Mesdames Marie-Jo FERCOT et Carole MEUNIER, Co-Présidentes, dûment habilitées, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                   
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-05 de la commission permanente du 21 septembre 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Grandir Ensemble au titre de l’exercice 
2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique enfance famille, le département souhaite promouvoir la bientraitance, le grandir en 
santé des jeunes enfants, en proposant des actions de soutien à la parentalité. En complémentarité avec les autres 
dispositifs de droit commun et/ou financements (relevant essentiellement des caisses d’allocations familiales), et en 
adéquation avec les missions des services de la PMI, les actions engagées devront favoriser les échanges entre 
parents et enfants et ainsi contribuer à la socialisation de ces derniers, tout en facilitant l’émergence de leurs 
identités sociales.
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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 engagée à mettre en œuvre en faveur des enfants (de 0 à 
4 ans ou à naître), parents ou futurs parents et famille élargie, professionnels de la petite enfance, en cohérence 
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :
- un lieu d’accueil enfants-parents (Le Cerf-volant bleu à COMPIÈGNE), fonctionnant à raison de 2 demi-journées 
par semaine au minimum. Cet espace de rencontre, de détente, de parole et d’échanges entre pairs, en présence 
de professionnels, accueille jusqu’à 10 enfants de moins de 4 ans accompagnés ;
- afin de prévenir l’illettrisme dans certains milieux peu ou pas lecteurs, poursuivre et intensifier les animations de 
lecture « lire avec bébé », à destination des tout-petits dans au moins 22 lieux de la Petite Enfance, à savoir : 
salles d’attente de consultations PMI, Centre Hospitalier de COMPIÈGNE, Maternité, locaux associatifs, crèches, 
écoles, bibliothèques, au bas des immeubles en période de congés scolaires etc. ;
- l’Ecoute des parents de jeunes enfants avec « l’atelier des parents » à raison d’au minimum 1 demi-journée par 
semaine. Cet espace de proximité, d’information, d’échange et de partage d’expériences constitue un travail de 
réflexion, de responsabilisation dirigé vers les jeunes parents ou futurs parents, tout en les sensibilisant à leur futur 
métier d’éducateur ;
- organiser des évènements en lien avec la parentalité et/ou la petite enfance (petits déjeuners débats, 1 
conférence-débat, des rencontres-partage autour d’un livre, des rencontres avec des auteurs, participation à 
diverses manifestations/colloques/conférences etc.).

Au regard de la diminution conséquente de son activité depuis fin 2017 suite à la fin de la mise à disposition de 
locaux à MARGNY-LES-COMPIÈGNE, l’Association devra justifier du redéploiement, en 2020, d’un niveau 
d’activité au minimum équivalent à celui de l’année 2016.

Une réunion de bilan avec le service de la PMI 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.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 18.550 € (DIX HUIT 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 12.985 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ 
EUROS) ;
- le solde en octobre 2020, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de 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.

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 2 exemplaires)

Pour l'association
Association Grandir Ensemble

Pour le Conseil départemental

Mesdames Marie-Jo FERCOT et Carole MEUNIER
Co-Présidentes

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les décisions III-07 du 10 juillet 2017 et III-04 du 14 mai 2018 ;

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

VU le rapport III-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE "PTEIS" : DECLINAISONS 
LOCALES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85171A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – DES ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES COOPERATIONS TERRITORIALES

1.1 - Soutien au Pôle Emergence « Beauvaisis » 

-  d’agréer  les termes de la convention jointe en  annexe 1, à intervenir avec la Maison de l’Economie Solidaire du
Pays de Bray,  qui  fixe l’aide du Département à  20.000 € pour son action d’ingénierie et  d’accompagnement des
porteurs de projets au sein du Pôle Emergence Beauvaisis et d’autoriser la Présidente à la signer ;

1.2 – Soutien au Pôle Emergence « Compiégnois »

-  d’agréer  les  termes de la  convention jointe  en  annexe 2,  à  intervenir  avec Partage Travail,  qui  fixe l’aide du
Département  à  25.000  € pour  l’animation  de  la  dynamique  territoriale  du  Pôle  Emergence  « Compiégnois »  et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 45.000 €, sera prélevée sur l’action
01-03-03 – Economie sociale et solidaire dotée de 1.962.181,37 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le
chapitre 017, article 6568.

II – DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSERTION DES JEUNES

2.1 – « TREMPLIN » : Parcours coordonnés vers l’emploi sur le Beauvaisis

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 3, à intervenir avec la Ligue de l’Enseignement de l’Oise, qui
fixe l’aide du Département à 30.000 € pour le projet  d’animation territoriale  et  d’articulation entre  les  acteurs  de
l’insertion socio-professionnelle intitulé « Parcours coordonnés vers l’emploi » au bénéfice des jeunes sur le territoire
« Beauvaisis Oise Picarde » et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que cette action s’inscrit  dans le cadre de l’axe 3 du Pacte Territorial  en faveur de l’Emploi  et de
l’Inclusion Sociale (PTEIS) – Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification.
 
2-2 – Peace and Sport France

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 4, à intervenir avec l’association Peace and Sport France, qui
fixe  l’aide  du  Département  à  64.000  € pour  l’action  qui  vise  à  accompagner  les  publics  en  difficultés,  et
particulièrement les jeunes, en couplant la pratique sportive à des temps d’immersion professionnelle en entreprise et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 94.000 €, sera prélevée sur l’action
01-03-02  –  Emploi  et  formation  dotée  de  4.830.944,09  €  en  dépenses  de  fonctionnement  et  imputée  sur  le  
chapitre 017, articles 6568 et 6574.
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III – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 5, à intervenir avec la Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis, qui fixe l’aide du département à 30.000 € pour le maintien des activités de la Cité des
Métiers en 2020 et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant total de 30.000 €, sera prélevée sur l’action
01-03-02 – Emploi et formation dotée de 4.830.944,09 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre
017,  articles 6568 et 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 – N°III-06

CONVENTION
LA MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le département",

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY, domiciliée au 4 rue de la prairie – 60650                                     
LA CHAPELLE-AUX-POTS, légalement représentée par M. Rachid CHERFAOUI, son Président, dûment habilité 
aux fins des présentes, ci-après indifféremment dénommée le « PTCE »,

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 21 septembre 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi 
durable pour les plus démunis, le Conseil départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’insertion par 
l’activité économique.

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une 
logique d’émergence de nouvelles formes de solidarités et d’opportunités de création d’emplois de proximité, 
accessibles à ses publics prioritaires.

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département 
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque 
territoire, et qui leur apporte des services. C’est aussi un moyen d’accroître les réponses aux problématiques 
d’insertion des plus démunis, et notamment des allocataires du RSA.

Ce projet s’inspire du principe des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui visent à constituer 
par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des 
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour 
mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques 
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2020

La convention a pour objectif de soutenir financièrement la Maison de l’Économie Solidaire pour qu’elle réalise un 
ensemble d’actions (consolidation de la structuration du garage solidaire sous la forme d’une entreprise d’insertion, 
mise en place d’une coopérative jeunesse de service, mise en place d’une conciergerie de territoire et d’un 
magasin de producteur, projet autour du réemploi des jouets, développement d’une recyclothèque) contribuant à 
participer à la structuration du Pôle Emergence Beauvaisis.

L’objectif est d’impulser des coopérations et mutualisations économiques sur les territoires ruraux du Beauvaisis 
Oise Picarde.

La MES participera à la mobilisation et la fédération d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, déjà implantés sur 
le territoire et soucieux d’amorcer la démarche d’innovation pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour 
de projets socialement innovants et porteurs d’un développement local durable.

La MES relaiera, sur le nord du territoire Beauvaisis Oise Picardie, l’information et les modes de fonctionnement du 
PTCE. Elle aura également pour mission de repérer et accompagner les porteurs de projets sur cette zone rurale.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à VINGT MILLE 
EUROS (20.000 €).

Elle sera créditée au compte de la structure après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
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- le solde de 30 %, soit un montant maximum de SIX MILLE EUROS (6.000 €) après production par la structure 
d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant 
d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de 
l'utilisation des fonds départementaux.
Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 90195900114
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959 0011 469

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

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

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

En outre, la Maison de l’Économie Solidaire du Pays-de-Bray s’acquitte de toutes les taxes et redevances 
constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou 
inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

La Maison de l’Économie Solidaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les 
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, la structure soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du 
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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 MES du Pays de Bray, Pour le Département,

Rachid CHERFAOUI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-06

CONVENTION
ESS EMERGENCE ESS EN COMPIEGNOIS
AVEC L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
« le Département »,

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social 
est situé 3 rue de l’Anthémis – 60200 COMPIEGNE, représentée par Yannick LECLERE, son Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l’association",

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 21 septembre 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi 
durable pour les plus démunis, le Conseil départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE).

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une 
logique d’émergence de nouvelles formes de solidarités et d’opportunités de création d’emplois de proximité, 
accessibles à ses publics prioritaires.

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département 
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque 
territoire, et qui leur apporte des services. C’est aussi un moyen d’accroître les réponses aux problématiques 
d’insertion des plus démunis, et notamment des allocataires du RSA.

Ce projet s’inspire du principe des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui visent à constituer 
par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des 
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour 
mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques 
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2020

La convention a pour objectif de soutenir financièrement l’Association Partage Travail pour qu’elle assure 
l’animation de la dynamique territoriale et le pilotage du Pôle Emergence du Compiégnois.

L’objectif opérationnel est  d’impulser des coopérations et mutualisations économiques permettant de s’appuyer sur 
un collectif d’acteurs pour repérer et mener à bien les projets identifiés sur le territoire et répondant à des besoins 
non satisfaits.

L’objectif final est de concrétiser plusieurs projets au service du territoire et des personnes les plus précaires dont, 
en premier lieu, les projets issus des trois axes de développement :
- la rénovation de l’habitat privé pour les occupants en situation de précarité ;
- l’amélioration de l’employabilité immédiate des salariés en insertion dans les secteurs en tension ;
- le soutien de l’offre de service portée par les structures d’insertion par l’activité économique à travers le 
développement de plusieurs projets de conciergeries solidaires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à VINGT CINQ MILLE 
EUROS (25.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17.500 €) ;
- le solde de 30 %, soit un montant maximum de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €) après production 
par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives 
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière 
précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel Petit Margny-les-Compiègne
Code banque : 15629
Code guichet : 02630
N° de compte : 00020997201
Clé RIB : 31
IBAN : FR76 1562 9026 3000 0209 9720 131

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la  communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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
                     PARTAGE TRAVAIL Pour le Département,

          Yannick LECLERE Nadège LEFEBVRE
      Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-06

CONVENTION
ACTION TREMPLIN

AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE L’OISE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le département",

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE, association régie par la loi du 
1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 19 rue Arago – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS, 
représentée par William VAILLANT, Président, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 21 septembre 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis, le 
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE qui s’est donnée pour mission de favoriser la socialisation et 
l’insertion des jeunes par l’éducation populaire en organisant des séjours et loisirs éducatifs (colonies, vacances 
familiales, classes découvertes, accueil de loisirs éducatifs, etc.), en s’engageant dans le domaine de la petite 
enfance et en développant des activités d’éducation (formation des délégués de classe, formation des élus en 
lycée, modules d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, etc.)

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS

L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, une action en direction de 45 jeunes 
en dynamique d’insertion sociale et professionnelle. Elle pourra accueillir plus particulièrement des jeunes 
Allocataires du RSA ou ayant-droits, et des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

L’action vise à organiser des ateliers et des interventions permettant d’accompagner les jeunes dans leur parcours 
et dans leur projet professionnel. Cette action s’appuiera sur un travail individuel et collectif qui poursuit plusieurs 
objectifs : 
- apprendre aux jeunes à mieux se connaître et se préparer ;
- apprendre à mieux découvrir le fonctionnement d’une entreprise ;
- produire une action citoyenne. 

Cette expérimentation vise à favoriser et mieux articuler l’offre et les dispositifs portés par les associations et 
partenaires du territoire, pour créer des complémentarités et des convergences dans le suivi et la construction des 
parcours individualisés de jeunes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à TRENTE MILLE 
EUROS (30.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 40 % à la signature de la convention, soit DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) ;
- 40 % suite à la transmission, le 30 avril au plus tard de l’année en cours, du bilan intermédiaire et du compte-
rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de DOUZE MILLE EUROS 
(12.000 €) ;
- le solde de 20 %, soit un maximum de SIX MILLE EUROS (6.000 €) après production par l’association d'un pré-
bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du 
niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des 
fonds départementaux. Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Code banque : 10207
Code guichet : 00426
N° de compte : 70214427470
Clé RIB : 88
IBAN : FR76 1020 7004 2670 2144 2747 088

407



3/5

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la  communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du 
Service Pilotage et 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 octobre de l'année 2020, est conclue pour une durée de 
12 mois soit jusqu’au 30 septembre 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 et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’assemblée départementale.

409



5/5

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 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DE L’OISE

William VAILLANT
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-06

CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION PEACE AND SPORT FRANCE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
"le Département",

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION PEACE AND SPORT FRANCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le 
siège social est situé 31/33 rue de Neuilly, 92110 CLICHY représentée par Georges VANDERCHMITT, son 
Président, dûment habilité, ci-après désigné « l’association »,

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 21 septembre 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis, le 
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association PEACE 
AND SPORT FRANCE qui s’est donnée pour mission d’agir concrètement pour démontrer l’impact fédérateur, 
éducatif et social du sport à travers des initiatives de diplomatie sportive et des programmes terrain avec le soutien 
de son club des « Champions de la Paix ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS

La convention a pour objectif de soutenir financièrement l’Association PEACE AND SPORT pour qu’elle assure, au 
bénéfice de personnes en difficultés et plus particulièrement des jeunes, la mise en place d’actions couplant la 
pratique sportive et des temps d’immersion en entreprise.

L’objectif est d’organiser 2 sessions de 15 personnes (une sur le territoire de VALOIS-HALATTE et une sur le 
territoire de CREIL-CLERMONT) dont le contenu est le suivant :
- Activités sportives « Parcours classiques » : 13 jours (incluant l’équitation et l’escalade, activités qui permettent le 
dépassement de soi et de ses peurs) ;
- Immersion en entreprise : 5 jours (Evaluation croisée avec les chefs d’entreprise et les tuteurs) ;
- Ateliers sportifs : 5 jours ;
- Immersion « Métiers » : 5 jours (Evaluation croisée avec les chefs d’entreprise et les tuteurs) ;
- Ateliers Sportifs : 5 jours.

Les sessions se terminent par une journée évènementielle type «Olympiade » avec le club Champion de la Paix.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à SOIXANTE QUATRE 
MILLE EUROS (64.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 40 % à la signature de la convention, soit VINGT CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (25.600 €) ;
- 40 % suite à la transmission, le 30 avril au plus tard de l’année en cours, du bilan intermédiaire et du compte-
rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant de VINGT CINQ MILLE SIX CENTS 
EUROS (25.600 €) ;
- le solde de 20 %, soit un maximum de DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (12.800 €) après production par 
l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives 
permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière 
précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : GS Boulogne Jean Jaurès
Code banque : 30003
Code guichet : 03760
N° de compte : 00050823066
Clé RIB : 61
IBAN : FR76 3000 3037 6000 0508 2306 661

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’ELE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES 
DU 1ER MINISTRE :

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la  communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er octobre de l'année 2020, est conclue pour une durée de 
12 mois soit jusqu’au 30 septembre 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 et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’assemblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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
PEACE AND SPORT FRANCE Pour le Département,

Georges VANDERCHMITT    Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-06

CONVENTION
CITE DES METIERS

AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
DU PAYS DU GRAND  BEAUVAISIS

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 21 septembre 2020, ci-après désigné                              
« le Département »,

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (MEF) DU PAYS DU GRAND BEAUVAISIS, association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, domiciliée au 13 rue Jean Monnet – CS 80813 – 60008 BEAUVAIS 
Cedex, légalement représentée par Dominique DEVILLERS, son Président, dûment habilité aux fins des présentes, 
dénommée ci-après « la MEF du Beauvaisis »,

D’AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-06 du 21 septembre 2020.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus 
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis qui s’est donnée pour mission de fédérer les actions avec 
l'ensemble des partenaires agissant pour l'emploi, la formation et le développement économique, de favoriser la 
mise en œuvre des plans d'actions sans se substituer aux structures existantes en matière d'emploi et de 
formation, de renforcer la capacité d'observation du territoire et d'anticiper les besoins.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS

La convention a pour objectif de soutenir financièrement la Cité des Métiers, qui permet, en appui sur un certain 
nombre d’actions, de participer au développement de l’anticipation des mutations économiques.

L’objectif est de poursuivre la mise en œuvre des projets qui composent l’activité de la Cité des Métiers :
- animation des pôles conseil ;
- organisation d’ateliers gratuits et ouverts à tous sur des thématiques variées : informatique, orientation, formation, 
développement personnel, numérique, etc. ;
- organisation d'évènements.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à TRENTE MILLE 
EUROS (30.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association 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 de 30 %, soit un montant maximum de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) après production par l’association 
d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant 
d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de 
l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE COMPIEGNE
Code banque : 30003
Code guichet : 00670
N° de compte : 00037275498
Clé RIB : 40
IBAN : FR76 3000 3006 7000 0372 7549 840
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la  communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service 
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’assemblée départementale.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 MEF du PAYS Pour le Département,
DU GRAND BEAUVAISIS

          Dominique DEVILLERS Nadège LEFEBVRE
      Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les décisions V-05 du 16 juin 2014, III-05 du 9 novembre 2015, III-03 du 22 janvier 2018 et III-07 du 11 juin 2018,

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

VU le rapport III-07 de la  Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI AVEC POLE EMPLOI 
ET CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D'ECHANGE DE DONNEES AVEC POLE EMPLOI 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et M. LETOURNEUR ne prenant pas part 
au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85161A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

-  de rappeler  que  par  décision V-05 du 16  juin  2014,  la  commission permanente  a autorisé  la  signature  de  la
convention partenariale avec Pôle emploi pour la mise en œuvre d’un dispositif innovant appelé Accompagnement
global et que la poursuite de ce conventionnement a été approuvée par décision III-03 du 22 janvier 2018 pour une
période d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une durée totale de 5 ans ;

- de préciser que les  termes  de  cette  convention  doivent  répondre  aux  engagements  pris  dans le  cadre  de  la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 signée le 17 juin 2019 entre l’Etat et le
Département ;

- d’agréer  les  termes  joints  en  annexe  1 de  l’avenant  n°1  à  la  convention  pour  une  approche  globale  de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, à intervenir avec Pôle Emploi, ayant pour objet de modifier l’annexe
opérationnelle 1 portant sur l’axe 2 « Accompagnement global » afin de porter à 4 le nombre de portefeuilles affectés
au territoire CREIL-CLERMONT et d’inclure les objectifs communs issus de la Stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, autour du public ciblé et des modalités d’accès à l’accompagnement global ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant est sans incidence financière.

II – CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’ECHANGE DE DONNEES PORTANT SUR L’ORIENTATION
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA

-  de rappeler  que par décisions III-05 du 9 novembre 2015 et III-07 du 11 juin 2018, la commission permanente a
autorisé  la  signature  de  la  convention  relative  aux  modalités  d'échange  de  données  portant  sur  l’orientation  et
l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active avec Pôle emploi  ;

- de préciser qu’il est nécessaire de modifier cette convention afin d’y intégrer la référence et les recommandations du
RGPD (Règlement Général sur la  Protection des Données) ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention relative aux modalités d'échange de données portant sur
l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active à intervenir avec Pôle Emploi ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que cette convention n’a pas d’incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 – N°III-07

Entre, 

d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-07 du 21 septembre 2020, ci-après désigné le Département ou le 
Conseil Départemental, 

Et, 

d’autre part,

PÔLE EMPLOI, institution nationale publique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par 
les articles L.5312-1 à L.5312-14, R.5312-1 à R.5312-30 du code du travail, dont le siège est situé au : 1 à 5 avenue 
du Docteur-Gley 75987 PARIS Cedex 20, représenté par Sabine PRECIADO LANZA, Directrice Territoriale de l’Oise.

Vu les articles L.263-1 et R.263-1 du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Projet Stratégique Pôle Emploi 2022 ;

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion ;

Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 ;

Vu la convention pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels du 
17 juillet 2014 et son avenant ; 

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

Vu la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le président de la République le 13 
septembre 2018 ;

Vu le référentiel d’amélioration de l’orientation, du suivi et de l’évaluation de l’accompagnement des allocataires du 
RSA du 18 février 2019 ;

Vu le Protocole national ADF – DGEFP – Pôle emploi « Approche globale de l’accompagnement et actions communes 
visant à soutenir les actions d’insertion professionnelles»  du 05 avril 2019 ;

Vu la convention pluriannuelle signée entre l’Etat, Pôle emploi et l’UNEDIC en date du 20 décembre 2019 ;

VU la décision III-08 du 21 septembre 2020 ;

w Cet accompagnement est 
cofinancé par le fonds 

social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national 

« emploi et inclusion » 
2014-2020

AVENANT N°1 A LA CONVENTION
POLE EMPLOI OISE – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe opérationnelle 1 portant sur l’axe 2, de la « convention entre Pôle 
emploi Oise et le Conseil Départemental de l’Oise pour une approche globale de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi » afin de porter à 4 le nombre de portefeuilles affectés au territoire CREIL-CLERMONT, et d’inclure les 
objectifs communs issus de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, autour du public ciblé et 
des modalités d’accès à l’accompagnement global. A cet effet, les modifications ne concernent que la partie : « Axe 2. 
Accompagnement Global ». 

ARTICLE 1

L’annexe opérationnelle 1 portant sur l’axe 2 est modifiée comme suit : 

 - Modalités de mise en œuvre et de suivi
A compter du 1er septembre 2020, afin d’améliorer et de fluidifier encore davantage l’intégration des demandeurs 
d’emploi dans le dispositif d’accompagnement global,  2 modalités complémentaires d’intégration sont mobilisées :
- l’entretien de diagnostic partagé réalisé par le conseiller Pôle emploi en charge de l’accompagnement global et le 
travailleur social du Département
- dans le cas où le diagnostic partagé ne peut être réalisé rapidement et dans une volonté d’accélérer l’accès à 
l’accompagnement global, le Département et Pôle emploi considèrent que le diagnostic réalisé par le conseiller Pôle 
emploi ou le travailleur social identifié du Département vaut accord de l’autre partie et en conséquence intégration 
immédiate dans le parcours

- Lieux de réalisation

Si le diagnostic partagé est possible, l’entretien de diagnostic est mené dans les locaux de chaque agence Pôle 
emploi.  

Les entretiens de suivi sont menés soit dans les locaux de Pôle emploi soit dans les locaux du Conseil départemental.

- Moyens humains

A minima, un conseiller Pôle emploi par agence est dédié à temps plein à l’accompagnement global pour une taille de 
portefeuille comprise entre 70 et 100 demandeurs d’emploi.

A minima, un travailleur social du Conseil départemental est identifié pour être le binôme du conseiller Pôle emploi, à 
raison de 50% de son temps de travail.

- Organisation territoriale

L’organisation territoriale suivante est définie : 
* A compter du 1er avril 2020, 4 portefeuilles d’accompagnement global, au lieu de 3 portefeuilles précédemment, sont 
affectés au territoire de CREIL - CLERMONT en référence aux agences de NOGENT-SUR-OISE, CREIL 
MONTATAIRE et CLERMONT FITZ-JAMES, le portefeuille supplémentaire étant affecté à l’agence de NOGENT-SUR-
OISE ;
* 4 portefeuilles  pour le territoire de  COMPIÈGNE, NOYON en référence aux agences de COMPIÈGNE MARGNY, 
COMPIEGNE de LESSEPS et NOYON ;
* 2 portefeuilles  pour le territoire VALOIS / HALATTE en référence aux agences de CREIL SAINT MAXIMIN et 
CRÉPY-EN-VALOIS ;
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* 3 portefeuilles  pour le territoire de BEAUVAIS OISE PICARDE en référence aux agences de BEAUVAIS MYKONOS 
et BEAUVAIS DELIE ;
* 1 portefeuille pour le territoire BRAY / VEXIN / SABLONS / THELLE en référence à l’agence de MÉRU.

Lorsqu’un nouveau collaborateur est nommé, un plan d’immersion est organisé et mis en œuvre pour la découverte de 
la structure partenaire, qui favorise une meilleure coordination des accompagnements. 

- Public ciblé
Si les allocataires du RSA doivent constituer une part majoritaire des bénéficiaires, l’accompagnement global doit 
pouvoir être proposé à d’autres demandeurs d’emploi. Les partenaires se fixent comme objectifs d’atteindre 80% 
d’allocataires du RSA dans les portefeuilles des conseillers Pôle emploi.

- Modalités d’entrée dans le dispositif
Les agents du Pôle emploi et du Conseil Départemental identifient le public potentiellement concerné à l’aide de la 
fiche de prescription. 

Afin d’accélérer l’intégration des demandeurs d’emploi dans le dispositif d’accompagnement global, 2 modalités 
complémentaires d’intégration sont mobilisées à compter du 1er septembre 2020 :
- l’entretien de diagnostic partagé ;
- le diagnostic réalisé par le conseiller Pôle emploi ou le travailleur social identifié du Département qui vaut accord de 
l’autre partie et en conséquence intégration immédiate dans le parcours dans le cas où l’entretien de diagnostic 
partagé ne peut être réalisé rapidement.

La fiche de prescription est adressée au conseiller Pôle emploi dédié à l’accompagnement global, seul habilité à 
proposer un rendez-vous d’entretien diagnostic partagé.

Un calendrier des entretiens diagnostic partagé est établi en amont entre les 2 structures ; la liste des demandeurs 
d’emploi est transmise au travailleur social du Conseil départemental dans les meilleurs délais, et au plus tard 72h 
avant la date effective. Sur la base de celle liste, il vérifie la situation des personnes (BRSA ou non BRSA) et se 
rapproche du référent en charge de l’accompagnement éventuellement en cours.

Forts d’une collaboration efficace depuis 2014, le Département et Pôle emploi associeront leurs efforts en vue 
d’élaborer une stratégie territoriale conjointe d’orientation permettant de compléter la modalité actuelle d’entrée à 
l’issue d’un diagnostic partagé ; cette stratégie territoriale conjointe vise l’entrée dans l’accompagnement global après 
diagnostic de l’un pour le compte de l’autre sans double validation. 

Cette seconde modalité sera en place au 1er septembre 2020 et permettra ainsi de fluidifier les entrées et d’accroître le 
nombre de bénéficiaires de l’accompagnement global. Cette évolution s’inscrit également dans les engagements du 
Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, et elle doit par conséquent  permettre de réduire les délais d’entrée 
et de mise en parcours tout en maintenant la qualité de la prise en charge de la personne.

L’objectif partagé d’ici la fin de la convention est que tout demandeur d’emploi intègre l’accompagnement global dans 
un délai maximum de 3 semaines.
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ARTICLE 2 :

Les autres articles de la convention et des annexes opérationnelles restent inchangés. 

Fait en trois exemplaires originaux, à Beauvais, le 

Pour Pôle emploi Oise

Sabine PRECIADO LANZA
Directrice Territoriale 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-07

Pôle emploi Département de l’Oise
Direction générale 1 rue de Cambry
1, avenue du Docteur Gley CS 80 941
75987 PARIS CEDEX 20 60024 BEAUVAIS cedex

CONVENTION N° 0158637

Convention relative aux modalités d'échange de données 
portant sur l’orientation et l’accompagnement 

des bénéficiaires du revenu de solidarité active 
entre le Département et Pôle emploi 

La présente convention est conclue entre : 

 Pôle emploi, établissement public administratif, représenté par Monsieur Jean 
BASSERES son directeur général,
Ci-après dénommé « Pôle emploi », d’une part, 

 Et, le Département de l’Oise, représenté par sa présidente Madame Nadège 
LEFEBVRE.

Ci-après dénommé « le département », d’autre part, 
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Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d’insertion et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi que L. 262-34 à L. 262-
40 du code de l’action sociale et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 5312-10 et R. 
5312-25 à R. 5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi et les articles R. 
5312-38 à R. 5312-46 relatifs au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et 
salariés mis en œuvre par Pôle emploi,

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des 
données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements 
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation 
aux adultes handicapés et notamment les articles R. 262-116-1 à R. 262-116-7 du code de l’action 
sociale et des familles.

Préambule

Pôle emploi
Pôle emploi est un établissement public administratif dont les missions sont définies à l’article L. 5312-
1 du code du travail. Notamment, Pôle emploi aide et conseille les entreprises dans leurs 
recrutements (article L. 5312-1-1°) et est en charge de l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil 
professionnel. Il prescrit toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et 
améliorer leur employabilité. Il favorise leur reclassement, leur promotion professionnelle, ainsi que 
leur mobilité géographique et professionnelle et participe aux parcours d'insertion sociale et 
professionnelle (article L. 5312-1-2°). Il est chargé de prospecter le marché du travail, développer une 
expertise sur l’évolution des emplois et qualifications. Il est composé de 17 directions régionales.

Conseil Départemental de l’Oise
Le conseil départemental de l'Oise est l'assemblée délibérante du département français de l'Oise, 
collectivité territoriale décentralisée. Le Département exerce les compétences qui lui sont confiées par 
la loi. Certaines sont obligatoires, d’autres facultatives. La réforme territoriale a modifié la répartition 
de ces compétences entre les différents échelons de collectivités, tout en maintenant le Département 
comme échelon opérationnel de proximité.

Grâce à ses politiques sociales innovantes et à ses investissements, le Département constitue le 
premier acteur des solidarités humaines et territoriales. Il est la collectivité de proximité, pertinente et 
opérationnelle, principalement en milieu rural où le Département représente souvent le premier 
partenaire.

Les domaines d’intervention du Conseil Départemental de l’Oise sont : l’action sociale (personnes 
âgées et handicapées, familles, enfance), les routes, l’éducation, l’environnement, le patrimoine, la 
culture et le sport.
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Contexte
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a pour 
objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale 
des bénéficiaires. Le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé 
(API) et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. La mise en œuvre du RSA 
relève de la responsabilité de l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.

La loi du 1er décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle emploi, 
les bénéficiaires du RSA tenus aux obligations de recherche d’emploi. Ceux-ci doivent être pris en 
charge rapidement pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé par Pôle emploi qui doit 
informer le Département des actions qu’il a mises en œuvre. 

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

Article 1. : Objet de la convention

La présente convention décrit les modalités des échanges automatisés de données à caractère 
personnel relatifs à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active 
entre le système d’information de Pôle emploi et celui du Département, installés aux seules fins, pour 
chaque partie, d’enrichir d’un certain nombre de données les dossiers des bénéficiaires du RSA.

Elle fixe les obligations des parties entre elles et vis-à-vis des personnes physiques dont les données 
personnelles sont traitées.

Article 2 - Objectifs poursuivis par l’échange de données et liste des données

L’échange de données a pour finalité de permettre :

‐ à Pôle emploi d’avoir connaissance des orientations effectuées par le Département pour une 
mise en œuvre rapide de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

‐ au Département de prendre les décisions d’orientation en connaissance du profil des 
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi et d’effectuer le suivi des bénéficiaires du RSA 
accompagnés par Pôle emploi

La liste des données échangées figure en annexe 3« structure des fichiers dont liste des données ».

La finalité du traitement de données à caractère personnel est de simplifier les démarches des 
bénéficiaires du revenu du RSA, faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA.

Article 3 : Modalités de transmission

Pôle emploi met à disposition du Département, un fichier des bénéficiaires du RSA du département 
enrichi des données relatives à la demande d’emploi selon une fréquence mensuelle pour la totalité 
des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (fichier stock). Il est prévu qu’à terme, la fréquence 
devienne quotidienne pour les nouveaux entrants dans le dispositif (fichier flux). 

Le Département adresse à Pôle emploi l’ensemble des décisions d’orientation dans un fichier mensuel 
(fichier stock). Il est prévu qu’à terme, les décisions d’orientation prises dans la journée soient 
adressées dans un fichier quotidien (fichier flux).

Le flux pourra devenir hebdomadaire ou quotidien au cours de la convention.
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Article 4 : Engagement des parties

Article 4.1 - Engagements spécifiques de Pôle emploi 
Il n’y a pas d’engagement spécifique en dehors de ce qui est indiqué dans la présente convention. 

Article 4.2 - Engagements spécifiques du département 
Il n’y a pas d’engagement spécifique en dehors de ce qui est indiqué dans la présente convention. 

Article 5 : Sécurité de la transmission des données

Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
communiquées. Elles veillent notamment à assurer :

- la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, 
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ; 

- l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou 
accidentelle en dehors de la convention ; 

- la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d’information 
utilisés dans le cadre de la convention ; 

- la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent 
répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque partie 
doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir 
informé l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et 
procédure de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions.

Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.

Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens 
du règlement général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles concluent avec eux 
présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles 
mises en place dans le cadre de la convention. Pour les opérations portant sur des données 
personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction de son co-
contractant.

Les modalités particulières de sécurité pour chacune des parties sont fixées en annexe 1.
Les correspondants en charge de la sécurité des systèmes d’information pour chacune des parties sont 
fixées en annexe 5.

Article 6 : Confidentialité 

Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données personnelles, 
sont considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s’engagent à ne divulguer ces 
informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants 
au sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-) ayant à en connaître. 

Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et, 
le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent toutes 
mesures nécessaires à son respect. 

Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée.

Les parties s’engagent :

- à respecter mutuellement les obligations de discrétion ou de secret professionnel auxquelles 
elles sont soumises,

- à faire respecter par leurs propres utilisateurs les règles de secret professionnel, de discrétion 
et de confidentialité sus énoncées,
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- à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente 
convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes physiques 
ou morales non autorisées,

- à n’utiliser l’information confidentielle, qu’aux seules fins de l’exécution de la présente 
convention.

Article 7 : Protection des données personnelles

Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données 
personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général 
sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte 
avec les données transmises par l’autre partie. 

Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :

- la réalisation de l’objet de la convention ;
- les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met 
en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 
à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de 
rectification, et d’effacement.

Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles 
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.

Sauf accord préalable exprès de Pôle emploi et à peine de résiliation, le partenaire traite les données 
sur le territoire de l’Union européenne uniquement. A première demande de Pôle emploi, il 
communique la liste exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et des pays à partir 
desquels les intervenants ont accès aux données. 

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le partenaire s’engage à détruire toutes les 
données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de la 
convention et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de la convention.

Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles 
susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de 
toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information 
intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de 
données ou la réception de la plainte.

Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge de la 
protection des données personnelles est désigné à l’annexe 5. 

Article 8 : Responsabilité des parties

Chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des données à partir de son propre 
système d’information. Les éventuels incidents survenant lors des échanges relève de la 
responsabilité de chaque partie.

Article 9 : Demandes d’évolution et déploiement

Pôle emploi assure seul l’hébergement des données échangées avec les Départements et la 
maintenance du serveur utilisé dans ce cadre. Pour les questions d’évolution et de déploiement, un 
comité opérationnel, composé de représentant de Pôle emploi et de Départements est mis en place. 
Il est chargé :
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 d’examiner les demandes d’évolution fonctionnelles, de définir celles qui seront retenues, de 
statuer sur le calendrier de la mise en œuvre et de superviser l’état d’avancement des 
évolutions,

 de piloter le déploiement et au besoin, définir des priorités d’accès aux échanges en cas de 
nombreuses demandes,

 d’informer le comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI) animé par l’Etat et 
l’assemblée des départements de France (ADF) sur les évolutions des échanges, sur les 
demandes d’adhésions des Départements à ce mode d’échanges.

Article 10 : Modalités financières

La mise à disposition des données par les signataires de la présente convention est effectuée à titre 
gratuit.

Article 11 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prend effet à compter de sa 
date de signature. Elle cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme.

La convention peut être reconduite de manière expresse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, 
au plus tard deux mois avant l’échéance de la convention. Pour ce faire, l’une des parties propose à 
l’autre, par courrier recommandé avec avis de réception postale, la reconduction de la convention. 
L’autre partie dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser la reconduction. Elle notifie sa 
décision à l’autre partie par courrier recommandé avec avis de réception postale. Le silence gardé 
vaut refus de reconduire la convention.

Article 12 : Résiliation

La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties adressée à l’autre 
partie, par courrier recommandé avec avis de réception postale. La résiliation prend effet à la date 
indiquée dans le courrier et au plus tôt deux mois après la date de réception du courrier. 

La convention peut être résiliée en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des 
obligations prévues dans la présente convention et notamment, en cas de défaut de mise à 
disposition des fichiers par l’un des signataires.
La partie ayant constaté le manquement met en demeure l’autre partie, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, d’y remédier dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre. 

Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la date 
de sa réception, la convention prend automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne 
donne pas lieu à indemnité et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être engagées du 
fait du manquement.

Article 13 - Litiges

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. Les 
parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, faute de l’obtenir, de s’en 
remettre à la juridiction compétente. Il est expressément convenu que le tribunal territorialement 
compétent à l’égard d’un litige se rapportant à l’exécution de la convention est le tribunal administratif 
dans le ressort duquel a légalement son siège le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France. 

Article 14 : Mise en œuvre opérationnelle 

Les modalités d’adhésion et d’accès aux échanges par le Département sont décrites dans les 
annexes jointes à la présente convention :
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1. Annexe sécurité,

2. Modalité d’adhésion du Département,

3. Structure des fichiers,

4. Guide d'utilisation des données transmises par Pôle emploi,

5. Correspondants

6. Assistance à l’utilisation.

Fait en deux exemplaires originaux, le 

Pour Pôle emploi, Pour le Département 

Jean BASSÈRES, directeur général Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 : Sécurité des données et traçabilité des échanges

Sécurité physique du serveur : Le serveur mis à disposition par Pôle emploi pour les échanges de 
données est hébergé dans les locaux de Pôle emploi. Il répond aux mesures de sécurité préconisées 
par la CNIL pour les directions des systèmes d’information gérant des données à caractère personnel. 
La sauvegarde des données présentes dans le serveur est effectuée tous les soirs et un site de 
secours « back up » est également mis en place et prend le relais pour maintenir le service en cas de 
panne ou de sinistre.

Gestion de l’accès au serveur : L’accès pour le téléchargement des fichiers par les techniciens des 
Départements est sécurisé. L’URL d’accès est une URL de type HTTPS. Pour y accéder, un user et 
un mot de passe sont nécessaires, chaque Département n’a accès qu’à ses propres données. 

Traçabilité : Toutes les connexions sont tracées dans le système d’information de Pôle emploi. Le 
user et le mot de passe nécessaires à l’accès au serveur par les Départements est délivré par Pôle 
emploi. Cette procédure de connexion est appelée à évoluer pour garantir une sécurité accrue.

L’accès au serveur pour les techniciens de Pôle emploi suit les mêmes règles que celles décrites ci-
dessus pour les Départements. En outre, hormis la récupération des données en provenance des 
Départements qui se fait par un accès sécurisé sur le serveur et le dépôt de ces fichiers dans un 
répertoire de mise en production, toutes les autres tâches concernant le traitement de ces données 
sont automatisées et ne nécessitent pas d’intervention humaine. 

Des tableaux de suivi sont produits mensuellement pour s’assurer de la bonne exécution des 
traitements. 

La durée de stockage des données sur le serveur : La durée de stockage des données sur le 
serveur est limitée. Elle est d’un mois pour le flux mensuel et de 10 jours pour les flux journaliers sous 
réserve de leur mise en œuvre.

435



RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
10/21

Annexe 2 : Modalités d’adhésion du département 

Étape 1 : Acte de candidature pour la mise en œuvre des échanges dématérialisés 
L’acte de candidature est formalisé par une convention signée par le Département et adressée à la 
direction territoriale de Pôle emploi à l’attention du directeur des partenariats, de la territorialisation et 
des relations extérieures :

Direction générale de Pôle emploi 
Direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures
1 avenue du docteur Gley 
75987 Paris Cedex 20

Étape 2 : Préparation de la qualification 
La direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures de Pôle emploi met en 
relation le Département et la direction des systèmes d’information (DSI) de Pôle emploi :

La DSI et le Département établissent :
 l’environnement sur lequel le test de qualification pourra être exécuté et ses conditions (accès 

au serveur, échantillon d’individus, …),
 les pré-requis à remplir pour accéder au serveur de test,
 les correspondants de chaque organisme pour ce test (fonctionnel et technique),
 le planning de mise en œuvre des qualifications,
 la finalisation d’un plan de qualification partagé.

Le premier fichier test comportant les informations relatives au stock des orientations de bénéficiaires 
du RSA inscrits ou non à Pôle emploi et orientés vers Pôle emploi ainsi qu’au stock des orientations 
de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi non orientés vers Pôle emploi, conformément à 
l’art. R. 262-116-2 du code de l’action sociale et des familles, est déposé sur le serveur d’échange par 
le Département. 

En retour, Pôle emploi dépose sur le même serveur, le fichier correspondant au stock des 
bénéficiaires du RSA du département connu de lui.

Étape 3 : Qualification et bilan de qualification
Chaque Département doit mettre en œuvre l’étape de qualification dans les conditions prévues par le 
plan de qualification :

 se conformer à la planification établie et partagée,
 confirmer à Pôle emploi la réalisation des qualifications dans les conditions prévues,
 exécuter les qualifications supervisées par les deux correspondants désignés auprès de Pôle 

emploi et du Département.

Un bilan de qualification est réalisé et validé par les deux parties :

Un bilan de qualification (matérialisé par un document-type complété et validé par les 
représentants des deux partenaires) est rédigé. Il ouvre la voie à l’établissement d’un planning de 
démarrage si le bilan est positif, et dans le cas contraire, à la planification d’une nouvelle étape de 
qualification (retour étape 2).

Étape 4 : Planification du démarrage
La mise en œuvre de l’échange est réalisée lors de l’une des trois livraisons informatiques annuelles de 
Pôle emploi ; en mars, juin et octobre sous réserve de l’accomplissement des formalités déclaratives 
auprès de la CNIL par le Département et de la signature de la convention entre les deux parties. 
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Annexe 3 : Liste des données et structures des fichiers

Le format choisi pour l’échange des fichiers est XML. Un exemplaire sous format électronique 
décrivant le contenu des balises est remis au partenaire. La norme ISO8859-1 est utilisée pour éviter 
tous les types de caractères spéciaux.

1. Description des enregistrements du flux PECGM
Flux de Pôle emploi vers le Département :

1. Enregistrement Entête

2. Enregistrement Détail

Donnée Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN
Valorisé à ‘D’ : enregistrement détail

NIR 13 AN

NOM DE NAISSANCE 25 AN
 

NOM MARITAL 25 AN

PRENOM 25 AN

DATE de NAISSANCE 8 SSAAMM
JJ

STATUT CERTIFICATION 
IDENTITE 1 AN

Valorisé à ‘O’ si statut connu dans le SI PE est ‘IC’, ‘VC’ 
ou ‘PC’
Valorisé à ‘N’ sinon

CODE INSEE COMMUNE 
RESIDENCE 5 AN

Peut-être à blanc pour un frontalier

NO ALLOCATAIRE CAF 15 AN
Renseigné avec l’identifiant transmis par la CAF, si 
identifié suite au traitement CAF

NO ALLOCATAIRE MSA 13 AN
Renseigné avec le NIR sur 13 c., si identifié suite au 
traitement MSA

DATE DEBUT IDE 8 SSAAMM
JJ

CODE CATEGORIE 
D'INSCRIPTION 1 AN

Exemple :
2     PERSONNE SANS EMPLOI DISPONIBLE DUREE 

Donnée Lg. / Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN Valorisé à ‘E' : enregistrement entête

FICHIER 4 AN Valorisé à ‘PECG’ = de Pôle emploi vers le Département

PERIODICITE 1 AN Valorisé à ‘M’ = Mensuel

DEPARTEMENT 3 AN Valorisé suivant le cas à ‘ 01’, ’ 02’, ‘ 03’, ….
…, ‘ 95’, ‘971’, ‘972’, ‘973’, …

DATE DE REFERENCE 8 SSAAMM
JJ Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date

DATE DE FABRICATION 8 SSAAMM
JJ Jour de traitement de fabrication du fichier

VERSION 5 AN "001,0" pour débuter, Ensuite ce sera géré entre les 
participants en fonction des évolutions

FILLER 1170 AN Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)
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Donnée Format Remarques
LIBELLE CATEGORIE 

D'INSCRIPTION 60 AN
INDETERMINEE PARTIEL

CODE INSTITUTION PE 3 AN
 

IDENTIFIANT INDIVIDU PE 8 AN

CODE SITUATION 
AU REGARD DE L'EMPLOI 3 AN

LIBELLE SITUATION 
AU REGARD DE L'EMPLOI 45 AN

Exemple :
CEN   CREATION D'ENTREPRISE

DATE CESSATION IDE 8 SSAAMM
JJ

MOTIF CESSATION IDE 2 AN

LIBELLE MOTIF CESSATION 
IDE 75 AN

Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée 
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une 
cessation 

DATE RADIATION 8 SSAAMM
JJ

MOTIF RADIATION 2 AN

LIBELLE MOTIF RADIATION 20 AN

Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée 
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une 
radiation

27 AN
Nom de la structure de suivi principal de PE de suivi du 
DE

32 AN
Libellé voie de l'adresse

32 AN
Complément d'adresse

5 N
Code postal

2 N
Cedex

STRUCTURE PRINCIPALE DE 
SUIVI

25 AN
Libellé bureau distributeur

27 AN
Nom de la structure de suivi déléguée de PE de suivi du 
DE

32 AN
Libellé voie de l'adresse

32 AN
Complément d'adresse

5 N
Code postal

2 N
Cedex

STRUCTURE DE SUIVI 
DELEGUEE

25 AN
Libellé bureau distributeur

NIVEAU DE FORMATION 3 AN

LIBELLE NIVEAU DE 
FORMATION 50 AN

AFS    AUCUNE FORMATION SCOLAIRE
CFG    CFG OU CEP
CP4    PRIMAIRE A 4EME ACHEVEE
C12    2EME / 1ERE ACHEVEE
C3A    BEPC / 3EME ACHEVEE
NV1    CERTIFICATION DE NIVEAU 1 (BAC + 5 ET PLUS)
NV2    CERTIFICATION DE NIVEAU 2 (BAC + 3 ET + 4)
NV3    CERTIFICATION DE NIVEAU 3 (BAC + 2)
NV4    CERTIFICATION DE NIVEAU 4 (BAC)
NV5    CERTIFICATION DE NIVEAU 5 (CAP, BEP)

SECTEUR DE FORMATION 5 AN

LIBELLE SECTEUR DE 
FORMATION 30 AN

Exemple :
21011    MACHINISME AGRICOLE

438



RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
13/21

Donnée Format Remarques

CODE ROME V3 5 AN

LIBELLE ROME V3 150 AN

Exemple :
F1101    ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé dépend de l’appellation saisie sur le profil 
professionnel du DE

NOM PRENOM DU 
CONSEILLER PE 27 AN

Nom du conseiller de suivi principal

DATE SIGNATURE PPAE 8 SSAAMM
JJ

 

DATE NOTIFICATION PPAE
VALANT CONTRAT 

D'ENGAGEMENT RECIPROQUE
8 SSAAMM

JJ

AXE DE TRAVAIL PRINCIPAL 1 2 AN

Valeurs : 
- 01 Retour direct à l’emploi
- 02 Techniques de recherche d’emploi
- 03 Stratégie de recherche d’emploi
- 04 Adaptation au marché du travail
- 05 Elaboration du projet professionnel
- 06 Levée des freins périphériques à l’emploi
- 07 A approfondir

MODALITE 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 

COURS 2
3 AN

Valeurs : 
- APR : A approfondir 
- GUI : Accompagnement guidé
- REN : Accompagnement renforcé
- GLO : Accompagnement global (sous réserve de 

cette codification)
- SUI : Suivi

DATE DU DERNIER CONTACT 8 SSAAMM
JJ

FILLER 233 AN
 Zone non utilisée pour prévoir des évolutions

3. Enregistrement Fin

Donnée Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN ‘F' : enregistrement fin

DEPARTEMENT 3 AN 01, 02, 03, ….
…, 95, 971, 972, 973, …

DATE DE REFERENCE 8 SSAAMMJ
J Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date

NB ENREGISTREMENTS 
TRANSMIS 9 N Nombre d'enregistrements "détail" (entête et fin non 

comptabilisés)

FILLER 1180 AN Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

1 Remplace la donnée « AXE DU PPAE » depuis juin 2014
2 Remplace la donnée « PARCOURS EN COURS » depuis juin 2014
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2. Format du fichier portant le flux CGPEM
Flux du Département vers Pôle emploi :

DONNEES FORMAT LONGUEUR Maximale
Fixe O ou F REMARQUES

NIR AN 13 Max Facultatif NIR sans la clé

NOM DE NAISSANCE A 25 Max Obligatoire  

NOM MARITAL A 25 Max Facultatif  

PRENOM A 25 Max Obligatoire  

DATE de NAISSANCE SSAAMMJJ 8 Fixe Obligatoire  

N° du Pôle emploi  AN 3 fixe Facultatif

IDENTIFIANT Pôle 
emploi du bénéficiaire 
RSA 

AN 8 Fixe Facultatif

NATURE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT N 2 Fixe Obligatoire

01 Orienté vers un référent 
social
02 Orienté vers un autre 
opérateur public
03 Orienté vers un opérateur 
privé de l’emploi
04 Orienté vers un réseau 
d’appui à la création 
d’entreprise
05 Orienté vers PE (offre de 
service de droit commun)
06 Orienté vers PE (offre de 
service complémentaire RSA)

DATE DE LA DECISION 
D’ORIENTATION SSAAMMJJ 8 Fixe  

ORGANISME 
REFERENT POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT

AN 90 Max Facultatif Nom de l’organisme et 
adresse

NOM DU 
CORRESPONDANT A 30 Max Facultatif  

PRENOM DU 
CORRESPONDANT A 25 Max Facultatif  

NO TEL DU 
CORRESPONDANT N 10 Fixe Facultatif  

EMAIL DU 
CORRESPONDANT AN 60 Max Facultatif  

SERVICE DU 
CORRESPONDANT AN 50 Max Facultatif Le nom du service (ex. service 

suivi RSA- jeune)

Fin
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Annexe 4 : Guide d’utilisation des données transmises par Pôle emploi à destination 
du département 

Dans le cadre des échanges de données de l’orientation mis en place entre les départements et Pôle 
emploi pour la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA), Pôle emploi met à la disposition 
des départements qui en font la demande, un certain nombre de données qui ont été définies par un 
groupe de travail réunissant quatorze départements, Pôle emploi, la CNAF et la CCMSA. 

Le présent document précise la signification et l’utilisation des données transmises (hors données 
d’identification) dans le cadre de ces échanges. 

Donnée Signification/utilisation Remarques

CODE PE 
(Pôle emploi)

Zone Pôle emploi de rattachement 
informatique ; il existe 35 zones de 
rattachement

IDENTIFIANT PE 
(Pôle emploi)

Numéro interne attribué aux personnes 
s’inscrivant à Pôle emploi. Il est généralement 
composé de 7 chiffres et une lettre ou de 8 
chiffres dans certaines régions

Cet identifiant ne change que si le demandeur 
d’emploi change de zone de rattachement PE 
(voir ci-dessus).

DATE DEBUT IDE

Date de la dernière inscription à Pôle emploi Les périodes d’inscription antérieures peuvent 
être consultées sur le DUDE (Écran « Passé 
du demandeur d’emploi », onglet « Périodes 
d’inscription »)

CODE ET LIBELLE 
CATEGORIE 

D'INSCRIPTION

La catégorie du demandeur d’emploi renseigne 
sur la disponibilité de celui-ci au regard de sa 
recherche d’emploi. Elle dépend de plusieurs 
éléments :

• le type de contrat cherché (contrat à durée 
indéterminée, contrat à durée déterminée, etc.)

• la durée de travail hebdomadaire recherchée 
(temps plein, temps partiel)

• la disponibilité dans la recherche d'emploi 
(immédiate ou différée)

Les libellés sont :
CATEGORIE 1
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDI à plein 
temps
CATEGORIE 2
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDI à temps 
partiel
CATEGORIE 3
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, 
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDD, 
temporaire ou saisonnier, y compris de très courte 
durée.
CATEGORIE 4
Personnes sans emploi, non immédiatement 
disponibles, à la recherche d’un emploi.
CATEGORIE 5
Personnes pourvues d’un emploi (notamment les 
contrats aidés), à la recherche d’un autre emploi. Il 
s’agit également des personnes en arrêt maladie 
pour une durée supérieure à 15 jours, en formation 
pour une durée supérieure à 40 heures…)

Lorsque le champ « catégorie » est vide, il 
s’agit d’une personne bénéficiant d’une 
dispense de recherche d’emploi (avant le 
1er janvier 2012).

CODE ET LIBELLE 
SITUATION AU REGARD 

DE L'EMPLOI 

Décrit la situation d’un DE au moment de son 
inscription.

Les libellés possibles sont :
 Aide différentielle au reclassement
 Action d'insertion et de formation
 Action préalable au recrutement
 Aide spécifique complémentaire retour emploi
 Demandeur d’asile
 Autres formations
 Contrat d'adaptation
 Contrat d'accompagnement dans l'emploi
 Contrat d'avenir
 Création d'entreprise
 Contrat emploi-solidarité
 Contrat initiative-emploi
 Contrat local d'orientation
 Contrat d'orientation
 Contrat d'apprentissage
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Donnée Signification/utilisation Remarques

 Contrat de qualification
 Contrat de retour à l'emploi
 Convention reclassement personnalisé
 Contrat transitoire professionnel
 Divers
 Personne pourvue d'un emploi à temps partiel
 Personne pourvue d'un emploi à temps plein
 Stage FNE : Cadres
 FNE : femmes isolées
 Stage de mise à niveau
 Stage modulaire
 Préavis effectué
 Programme local d'insertion des femmes
 Préavis non effectué
 DE en préavis
 Contrat RMA
 Stage d'accès à l'emploi
 Sans objet
 Stage d'initiation à la vie professionnelle
 Stage jeunes : 16 -25 ans
 Stage de reclassement professionnel

Certains contrats n’existent plus mais peuvent 
encore figurer dans le dossier du DE

DATE CESSATION IDE
Date de cessation d’inscription 

MOTIF CESSATION IDE
Code à 2 chiffres 

LIBELLE MOTIF 
CESSATION IDE

Libellé correspondant au code ci-dessus. Les 
codes et le libellé sont les suivants :
11 reprise d'emploi par ses propres moyens sur 

emploi durable à temps plein
12 reprise d'emploi par ses propres moyens sur 

emploi à temps partiel
13 reprise d'emploi par ses propres moyens sur 

emploi temporaire de - de 3 mois
14 reprise d'emploi par ses propres moyens sur 

emploi temporaire de + de 3 mois
15 reprise d'emploi par ses propres moyens sur 

emploi non précisé
16 création d'entreprise
18 entrée en CIE
19 entrée en contrat d'accompagnement dans 

l'emploi
21 reprise d'emploi par l'agence sur emploi durable 

a temps plein
22 reprise d'emploi par l'agence sur emploi à 

temps partiel
23 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

temporaire de - de 3 mois
24 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

temporaire de +de 3 mois
25 reprise d'emploi par l'agence sur emploi non 

précisé
31 entrée en stage par Pôle emploi
32 entrée en stage par ses propres moyens
33 fin de convention de reclassement personnalisé
34 entrée en AREF
36 absence du lieu de résidence supérieure à 35 

jours
37 fin de contrat de transition professionnelle
38 sortie anticipée du CTP
39 entrée CLCA
41 fin de stage ou de mesure
42 abandon de stage ou de mesure
43 fin de contrat de travail temporaire ou CDD 

(catégorie 5 uniquement)
45 maladie, maternité, accident du travail
46 changement site Pôle emploi
47 titre de séjour non valide
48 retraite
49 autres cas
71 autres cas d'arrêt de recherche d'emploi

Zones renseignées que si le DE est en 
situation de cessation d’inscription. 

Une cessation d’inscription est consécutive à 
une déclaration du demandeur d’emploi ou à 
un non renouvellement de la demande 
d’emploi (absence au contrôle).

Si le DE se réinscrit après une cessation, le 
décompte des délais servant à faire évoluer 
l’offre raisonnable d’emploi est remis à zéro.

Les mêmes informations figurent dans les 
listes communiquées aux présidents de 
conseils départementaux grâce à l’application 
LRSA DE.

Le motif 46 entraîne un changement 
d’identifiant et de code PE du DE lorsque 
celui-ci change de zone Pôle emploi (voir p1)

Certains motifs ne sont plus utilisés mais 
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Donnée Signification/utilisation Remarques

72 dispense de recherche d'emploi (tout décret)
73 décès
80 obtient le statut réfugié.
90 absence au contrôle (non réponse à DAM)
95 date de péremption atteinte (catégories 4 ou 5)
98 DSM irrecevable (non signée)

peuvent encore figurer dans le dossier du DE

DATE RADIATION

MOTIF RADIATION
Code à 2 chiffres

LIBELLE MOTIF 
RADIATION

Libellé correspondant au code ci-dessus. Les 
libellés regroupés sont les suivants :

 refus contrat apprentissage ou 
professionnalisation suspension de … (durée 
variable)

 refus action insertion suspension de … (durée 
variable)

 refus contrat aidé suspension de … (durée 
variable)

 refus visite médicale suspension de … (durée 
variable)

 refus d'élaboration ou d'actualisation du PPAE 
suspension de … (durée variable)

 refus de deux offres raisonnables d'emploi 
suspension de … (durée variable)

 non présentation à convocation CRP
 non présentation à une action de reclassement
 refus d'une offre d'emploi CRP
 refus d'action de reclassement
 abandon d'une action de reclassement
 déclarations inexactes ou présentation 

d'attestations mensongères
 avis défavorable sur motif d'absence à premier 

entretien Pôle emploi
 non présentation à convocation au premier 

entretien
 refus de formation suspension de … (durée 

variable)
 déclaration inexacte suspension de … (durée 

variable)
 insuffisance de recherche d'emploi suspension 

de … (durée variable)
 non réponse a convocation suspension de … 

(durée variable)

Zones renseignées que si le demandeur 
d’emploi est radié.

La radiation est une sanction prononcée par 
Pôle emploi lorsqu’un manquement aux 
obligations du demandeur d’emploi est 
constaté conformément à l’art. L. 5412-1 du 
code du travail.

Si le DE se réinscrit à l’issue de la période de 
radiation, le décompte des délais servant à 
faire évoluer l’offre raisonnable d’emploi est 
remis à zéro.

Les mêmes informations figurent dans les 
listes communiquées aux présidents de 
conseils départementaux grâce à l’application 
LRSA DE.

Nom de la structure de suivi principal de PE de 
suivi du DE
Libellé voie de l'adresse

Complément d'adresse

Code postal

Cedex

STRUCTURE 
PRINCIPALE DE SUIVI

Libellé bureau distributeur

Agence ou équipe professionnelle ayant en 
charge le dossier du demandeur pour des 
raisons de compétence géographique ou de 
secteur d’activité

Nom de la structure de suivi délégué de PE de 
suivi du DE

Libellé voie de l'adresse

Complément d'adresse

Code postal

STRUCTURE DE SUIVI 
DELEGUE

Cedex

La structure de suivi délégué correspond à la 
structure (partenaire cotraitant ou prestataire) à 
laquelle Pôle emploi a confié l'accompagnement 
de certains DE. La durée du suivi délégué est en 
général de 3 mois renouvelable une fois 
maximum

Ces zones sont valorisées si la structure 
déléguée de suivi existe. Cette dernière peut 
prendre les valeurs suivantes : 

- Pôle emploi
- Mission locale, Cap emploi (cotraitants)
- Opérateur privé de placement 
- Prestataire 
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Donnée Signification/utilisation Remarques

Libellé bureau distributeur
Si le DE n’a pas de structure déléguée, cette 
donnée n’est pas renseignée

NIVEAU DE FORMATION
Niveau de formation initiale déclaré par le 
demandeur d’emploi, validé ou non par un 
diplôme 

LIBELLE NIVEAU DE 
FORMATION

Valeurs possible : 
AFS  aucune formation scolaire
CFG  CFG ou CEP
CP4  primaire à 4e achevée
C12  2e /1ère achevée
C3A  BEPC / 3e achevée
NV1  certification de niveau 1 (BAC + 5 et plus)
NV2  certification de niveau 2 (BAC + 3 et + 4)
NV3  certification de niveau 3 (BAC + 2)
NV4  certification de niveau 4 (BAC)
NV5  certification de niveau 5 (CAP, BEP)

SECTEUR DE 
FORMATION

Code du secteur de formation selon la 
nomenclature FORMACODE

LIBELLE SECTEUR DE 
FORMATION

Libellé complet correspondant au code du 
secteur de formation tel qu’il apparait dans la 
nomenclature FORMACODE 

Exemple :
21011    MACHINISME AGRICOLE

CODE ROME 

LIBELLE ROME 

Le répertoire opérationnel des métiers et de 
l'emploi (ROME) est une codification 
répertoriant les métiers. 
Les fiches-métier sont disponibles sur : 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-
metiers-@/index.jspz?id=681 et 
téléchargeables en version pdf.

Exemple :
F1101    ARCHITECTE DU BATIMENT

Le libellé du métier dépend de l’appellation 
saisie sur le profil professionnel du DE, il 
définit au plus près l’emploi recherché par le 
DE. Code et libellé sont proposés sous forme 
de menu déroulant.

NOM PRENOM DU 
CONSEILLER PE

Nom et prénom du conseiller de suivi principal Indique le nom et le prénom de l’agent en 
charge du suivi mensuel avec l’indication que 
ce référent est le conseiller personnel, quand 
c’est le cas.

DATE SIGNATURE PPAE

Date de signature de l’entretien le plus récent 
fait dans le cadre du PPAE 

Le PPAE (projet personnalisé d’accès à 
l’emploi) est élaboré et actualisé 
périodiquement. Il est l’occasion de proposer 
au demandeur une offre de service spécifique 
dans le cadre d’un parcours.

DATE NOTIFICATION 
PPAE VALANT CONTRAT 

D'ENGAGEMENT 
RECIPROQUE

Le premier entretien suivant la décision 
d’orientation vers Pôle emploi communiquée 
par le Département intègre notamment les 
informations sur les droits et devoirs 
spécifiques au RSA. Cet entretien valant 
contrat d'engagement réciproque est identifié 
dans le système d’information de Pôle emploi.

A compter de cet entretien, le conseiller en 
charge de la mise en œuvre du PPAE devient 
le référent emploi du bénéficiaire du RSA pour 
le compte du Département.

AXE DE TRAVAIL 
PRINCIPAL3

Cet axe traduit les besoins prioritaires du DE. Il 
est en lien avec le plan d’action sur lequel le 
DE s’engage à l’issue de l’entretien d’inscription 
et de diagnostic (EID). Cet axe peut être 
modifié en cours de parcours par le conseiller 
Pôle emploi ou le référent du suivi délégué

Sept valeurs sont possibles :
 01 Retour direct à l’emploi : si l’emploi 

recherché est cohérent avec les possibilités du 
marché et que le DE maîtrise ses outils de 
recherche d’emploi

 02 Techniques de recherche d’emploi : si 
l’emploi recherché est cohérent avec les 
possibilités du marché mais que le DE doit 
construire ou adapter ses outils de recherche 
d’emploi

 03 Stratégie de recherche d’emploi : si le DE 
a les compétences pour l’emploi recherché 
mais qu’il a besoin de valoriser ses atouts, 
préciser ses cibles, mieux connaitre le 
fonctionnement du marché et organiser ses 
démarches

 04 Adaptation au marché du travail : si le 
DE a besoin de compléter ses compétences 
grâce à une formation, à une adaptation à un 
poste de travail ou à un contrat en alternance

 05 Elaboration du projet professionnel : si le 

3 A compter de juin 2014
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Donnée Signification/utilisation Remarques

DE ne dispose pas d’un projet professionnel 
compatible avec les possibilités du marché du 
travail

 06 Levée des freins périphériques à 
l’emploi : pour la prise en charge de difficultés 
périphériques à l’emploi préalablement ou 
conjointement à sa recherche d’emploi

 07 A approfondir

MODALITE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

EN COURS3

La modalité d’accompagnement détermine le 
niveau d’intensité de l’accompagnement, la 
fréquence et la régularité des contacts pour les 
DE immédiatement disponibles en tenant 
compte de sa situation spécifique, de son 
autonomie dans la recherche d’emploi et de 
l’adéquation de son profil et de son projet avec 
le marché du travail local. Elle peut être 
modifiée en cours de parcours par le conseiller 
Pôle emploi ou le référent du suivi délégué.

Les valeurs prises sont : 
 APR A approfondir
 GUI Accompagnement guidé : pour les 

DE nécessitant un appui dans la 
recherche d’emploi 

 REN Accompagnement renforcé : pour 
les DE ayant besoin d’un 
accompagnement lourd notamment grâce 
à des contacts réguliers

 SUI Suivi : pour les DE autonomes dans 
la recherche d’emploi et les plus proches 
du marché de l’emploi nécessitant une 
simple supervision par le conseiller 
référent 

 GLO Accompagnement global : pour 
les DE présentant un cumul de freins 
sociaux et professionnels nécessitant un 
accompagnement coordonné entre le 
conseiller PE et un travailleur social

Cette donnée permet de connaître les 
personnes qui se sont vu proposer un 
accompagnement global sans distinguer 
celles réellement suivies en 
accompagnement global (évolution à 
venir).

La taille des portefeuilles des conseillers est 
adaptée à la modalité de suivi ou 
d’accompagnement des DE (de 70 DE à 350 
DE). 

DATE DU DERNIER 
CONTACT

Il s’agit du dernier contact réalisé par Pôle 
emploi ou ses partenaires co-traitants, si c’est 
le cas

Il peut s’agir d’entretiens professionnels ou de 
suivi réalisés à l’occasion d’un rendez-vous à 
Pôle emploi ou d’un rendez-vous 
téléphonique. 
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Annexe 5 : Correspondants  

A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT
- A Pôle emploi : la Directrice Territoriale de Pôle emploi Oise, Sabine PRECIADO LANZA
- Chez le partenaire : la Directrice de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion, 

Samia OUERTANI

B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES
- A Pôle emploi : le Chargé de mission en charge du Partenariat à la direction territoriale Pôle 

emploi Oise, Abdelhak IBEHRIN
- Chez le partenaire : la Chargée de mission Modernisation et Communication à la DASTI, 

Valérie STOLLE

C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
- A Pôle emploi : le Chargé de mission en charge du Partenariat à la direction territoriale Pôle 

emploi Oise, Abdelhak IBEHRIN
- Chez le partenaire : le chef de service, Rudi BICHAT

D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
- A Pôle emploi : délégué à la protection des données de Pôle emploi, courriers-cnil@pole-

emploi.fr
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@pole-
emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des 
données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20. 

- Chez le partenaire : délégué à la protection des données du Département, Thomas 
GAUCHET

Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droits par voie électronique à l’adresse 
mail : delegue-rgpd@oise.fr ou en écrivant au Conseil Départemental de l’Oise à l’attention du 
Délégué à la Protection des Données – 1 rue Cambry – CS 80941 – 60 024 BEAUVAIS 
CEDEX.
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Annexe 6 : Assistance à l’utilisation 

a) En cas de difficultés de télécharger un fichier, un lien sur le serveur 
permet de contacter Pôle emploi voir copie écran ci-dessous 

b) Point d’accès  complémentaire pour toute question relative au service :

support.partenaires@pole-emploi.fr

          Cliquer
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen, modifié par le règlement  (UE) 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus ; 

VU le Décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  Décret  2016-279 du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-04 du 24 février 2020 et III-08 du 29 juin 2020 ;

VU  les dispositions de l’article 1-I  alinéa 9  de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019  lui donnant délégation d’attributions ;

VU le rapport III-08 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85349A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL 
EUROPEEN (FSE) - APPEL A PROJETS 2020 ET PROGRAMMATION D'OPERATION AU TITRE DES APPELS A 
PROJETS 2020-2021 

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

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

I – APPEL A PROJETS 2020 INTERNE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

-  d’agréer les  termes  de  l’appel  à  projets  2020,  joint  en annexe,  à  destination  des  directions  et  services  du
Département de l’Oise, relatifs aux dispositifs 12 et 15 de la subvention globale FSE 2018-2020 ;

- de préciser qu’à l’issue de la phase d’instruction, les dossiers de demande de financement FSE éligibles, après avis
du Comité de Pilotage et de Programmation, seront soumis à la commission permanente.

II – PROGRAMMATION D’OPERATION SUITE A APPEL A PROJETS 2020-2021 – DISPOSITIF 22 « DOTER LES
TERRITOIRES DÉFICITAIRES D’UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES PUBLICS QUI
EN SONT LES PLUS ÉLOIGNÉS » : AVIS DEFAVORABLE

- de  prendre  acte  du  rejet  du  dossier  de  demande  de  financement  FSE N°201903633  porté  par  l’Association
Départementale d'Accueil et de Réinsertion Sociale (ADARS) concernant le projet intitulé  « Accompagnement socio-
professionnel  des  Gens  du  voyage bénéficiaires  du  RSA »,  conformément  à  l’avis  du  Comité de  Pilotage et  de
Programmation du 10 juillet 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2020 

Ouvert uniquement aux services du conseil départemental de l’Oise 

Objectifs Spécifiques 
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés 

de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 

Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 

Date de lancement de l'appel à projets : 22/09/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 07/10/2020 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : CD60  2020 – AAP interne Dispositifs 12 et 15 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le cadre 
du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013 modifiés par le 
règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus » entré en vigueur le 2 août 2018, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE – 
Volet Inclusion d’un montant total de 12 556 464 €  pour la période de programmation 2016-2020.   
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et /ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

C. La stratégie départementale  

 
A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population du département de l’Oise en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 
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 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 

 Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  

expérimentation des projets d’innovation sociale ; 
 

 Dispositif 19 : Développement des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en 
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 
 Dispositif 21 : Mise en œuvre du Pacte territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 

Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l’action sociale du Département. 
 

 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié aux dispositifs 12 et 15 s’adressant aux services du 
Département. 
Il exclut donc les candidatures de structures externes.  
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse aux directions et services du Département de l’Oise intervenant dans 
le champ de l’insertion, de l’inclusion sociale et de l’économie sociale et solidaire.  
L’objectif est : 

- de développer l'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours 
intégrés d'accès à l'emploi des personnes fragilisées et/ou cumulant des freins socio-
professionnels tout en améliorant la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire.  

- de mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne 2 des 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  
- OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi 
en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale, 
- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans les fiches Dispositif 1é et 15 présentées au chapitre VI du présent 
appel à projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 
La période de réalisation du projet devra impérativement débuter après le 1er janvier 2020. La demande 
initiale ne pourra excéder le 31 décembre 2020. Néanmoins, en fonction des crédits résiduels et sur 
demande du porteur, le service instructeur pourra accepter une prolongation d’opération sur l’année 
2021.  
Comme indiqué dans le chapitre V. du présent appel à projets (Cf. D/ Autres obligations), toute 
modification affectant le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement pourra 
éventuellement donner lieu à la signature d’un avenant à la convention d’attribution.  
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2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
La mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Directions et services du Conseil départemental de l’Oise 
 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers :  

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

07 octobre 2020 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. Liste des pièces à fournir dans la demande de subvention  (non 
exhaustive):  

 
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
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 Délégation éventuelle de signature, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  
 
 délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement 

prévisionnel.  
 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs ressources / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) qui est téléchargeable à partir de la 
base documentaire du site www.oise-europe.eu. 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
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La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (Cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
 

CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024). La valeur cible finale à atteindre en 2023 pour le Département de l’Oise est fixée à 8 748 
participants (chômeurs et inactifs). 
 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent 
à l'atteinte des cibles fixées. 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 modifié par le 
règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 et le Programme Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

459



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

11 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement. Ceux-ci pourront être valorisés au 
titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018, relatif 
au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins de 
500 000 € par an,  
- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
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L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de FSE 
sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

- PON FSE  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - CD60 2020 – AAP interne  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°12 ou 15 selon l’opération. 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 
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2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 
 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution doit permettre de rendre compte de la 
réalisation du projet. Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MademarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
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dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et des pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Les opérations portées par le Département bénéficieront du versement de la subvention FSE dans le 
cadre de la demande de remboursement global de crédits effectuée au niveau national.  

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE en 
France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux Autorités de gestion déléguées ou aux organismes intermédiaires pour 
enquête. 

 https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
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V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 
 

B.  Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 précise à 
l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
 
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 
 

C.  Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 contient des dispositions renforcées en 
matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
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fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 
 

Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 
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Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  

 
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
 

3.  Les autres indicateurs : 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
o Indicateurs réglementaires 
o Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
o Indicateurs spécifiques à l’OS 2 :  

 Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs du secteur marchand et non marchand 
 Nombre de structures d’utilité sociale et d’employeurs accompagnés 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

D.  Autres obligations 

 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
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Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 
 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 

obligatoires pour la publicité. 
 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 

à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 

 Protection des données personnelles  
 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et la 
loi informatique et libertés (LIL) n°78-17 du 6 janvier 1978, il convient de prendre toutes les précautions 
techniques et organisationnelles utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
En particulier, les questionnaires papier utilisés dans le cadre du suivi des participants devront être 
conservés sous clé avant leur saisie dans le système d’information. Une fois les données saisies, les 
questionnaires devront être détruits, sauf s’ils sont nécessaires pour justifier l’éligibilité des participants, 
conformément à la délibération n°2014-447 de la CNIL. 
Avant leur destruction, il faudra s’assurer de la conformité des données saisies sur « Ma démarche FSE » 
en mettant en place un auto-contrôle par échantillonnage ou toute autre méthode jugée utile afin de 
garantir la fiabilité des données déclarées.  
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CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Lydie MOUSSY 
03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

 
Chargée de mission FSE :   

Alexandra BOUVIER GALLAY 
03.44.10.47.02 

alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

 

Dispositif  12 
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement 

spécifique (CD60) 
 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale (PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques 
différentes nécessitant une adaptation de la politique départementale aux 
particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi 
sont apparues avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 
25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires

1
 alors que ces 

derniers représentent 9% de la population oisienne en 2014
2
. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département 
qui soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle
3
. Ce nombre 

tend toutefois à diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs 
particularités dans l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande 
d’emploi (16.7%)

4
 avec une plus forte concentration dans le nord du département et 

présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non inséré(e)s, rencontrant 
des difficultés de lecture, etc.) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande 
d’emploi

4
 et sont confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 

- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la 
moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

4
. Ce constat renvoie à la faiblesse des 

niveaux de qualification, l’absence de maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 
Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés 
sociodémographiques et/ou socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le 
cumul des freins à l’accès ou au retour à l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès 
à l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des 
actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de 
personnes très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être 
améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins. 
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1 
Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 

2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash 
Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 

 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

La finalité de ce dispositif est de : 

- développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et 
notamment du public allocataire du RSA, 

- améliorer la couverture territoriale, 
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion 

professionnelle, 
- développer l'employabilité, 
- faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée, 
- favoriser l’accès à un emploi durable.  

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et 

adaptés à la bonne réalisation de l’opération. 

L’accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des 

thématiques précises concernant le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de 

problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du travail. 

Pour l’accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation 

des objectifs, d'établissement du parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des 

référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de 

publics cumulant des difficultés de recherche d’emploi et des problématiques sociales. 

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation de 
contractualiser avec les allocataires du RSA au titre du Contrat Réciproque d’Engagement 
(CER). 
 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 1 du PON FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 

cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation 
qualifiante ; 

 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et 
quantitatives : accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés 
d’insertion, personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage 
territorial de l’offre d’insertion. 
 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de 
pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à 
compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou 
menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont: 

 Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi  
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eu égard aux différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 

 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener le participant à 
conduire un projet professionnel construit, via un référent unique de parcours ou 
dans le cadre d’un accompagnement global. 

 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
- caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle 

son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et 
partagés ; 

- lever les freins professionnels à l’emploi (formations lorsque l’offre existante n’est 
pas satisfaisante), y compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non 
marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et de 
dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n’apportent pas une réponse individualisée adaptée;  

- mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique, d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, 
tutorat…) 

 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base, d’aide à la mobilité, de garde d’enfants…, en soutenant leur 
mise en œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans le 
territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours 
d’accompagnement vers l’emploi 

 
 Les opérations visant l’amélioration de l’ingénierie de parcours par l’élaboration d’outils 

d’ingénierie de parcours : démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du 
parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du parcours). 

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce 
dispositif sont les suivantes: 

- l’accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental 
qualifiés et sur l’ensemble du territoire 

- le suivi des parcours d'insertion 
 
Les actions à privilégier sont: 
 

- Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de 
parcours jusqu'au maintien dans l'emploi. 

- Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence 
de leur parcours professionnel. 

- Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par 
exemple la qualification. 

- Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité 
professionnelle. 
 

Les opérations de sensibilisation ou de type forum ne sont pas éligibles. 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés - Allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à Pôle emploi, 
résidant dans le département de l’Oise, 
- Personnes qui cumulent les freins professionnels à l'emploi avec des difficultés sociales qui 
les exposent plus fortement à des risques de précarité (parents isolés, situation de handicap, 
seniors ...), 
- Salariés en emplois aidés CDDI/PEC (Parcours Emploi Compétences). 
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Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 12 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

Les critères de sélection porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets, 
- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération.  

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Dispositif  15 
Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (CD60) 

 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus 
éloignés de l’emploi à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emplois.  
Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en perspective la responsabilité 
sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération 
entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique. 
L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, la 
mise en activité et l’accompagnement dans l’emploi.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement 
socioprofessionnel proposé par la politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil 
départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce 
sens et notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises tant dans les partenariats 
extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable et a fait le choix 
d'inscrire des objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, 
en 2016, 27% des marchés du Département intégraient des clauses d'insertion. Ces clauses 
constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au 
recrutement des personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur 
marchand, les Structures d’Insertion par l’Activité Economique et la collectivité publique doit 
permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 

- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des 
sorties positives à ces parcours d'insertion professionnelle. 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE) pour les employeurs privés pourront être mobilisés. 

Dans ce cas, le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface 

visant à permette à tous les acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à 

l'efficacité du dispositif et d’orienter les personnes accompagnées vers les heures d’insertion 

en adéquation avec leur profil professionnel. 

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs 
volontaires et les mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de 
l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE 

474



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

26 

et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des 
personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 

- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des 
potentiels employeurs. 

 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 2 du PON FSE :  

- Accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur 
expérience professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur 
marchand 

- Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi 
des personnes très éloignées de l’emploi 

- Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 
o en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en 

favorisant la mise en situation professionnelle ; 
o en activant si nécessaire l’offre de formation. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant à : 

- La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une 

plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi :  

o L’intégration d’une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : 

mobilisation des entreprises, filières, branches professionnelles, acteurs territoriaux 

de l’inclusion et partenaires sociaux ; 

o Le développement de l’expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de 

collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux, les représentants des 

branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies de lutte contre la 

pauvreté et l’inclusion ; 

o La définition d’approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs 

volontaires et les mobiliser dans le cadre des parcours d’insertion, afin de développer 

les solutions de mise en activité et de retour à l’emploi ; 

o Les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler conjointement les 

besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

o Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l’emploi des 

branches et des partenaires sociaux ; 

o Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l’économie 

sociale et solidaire ; 

o Des actions de recherche du marché caché de l’emploi; 

o Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires 

du RSA : identification, sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au 

recrutement des publics de l’inclusion, 

o La formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion. 

 

- Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : 

Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés 
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de l’emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les 

entreprises. Sont éligibles : 

 

o les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics et privés sont particulièrement 

visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec les donneurs d’ordre, 

diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 

d’offres, 

o Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des 

publics en insertion et la mise en relation avec les entreprises adjudicataires, 

l’accompagnement dans l’emploi ; la promotion et l’évaluation des clauses d’insertion 

dans les marchés publics et dans les achats privés 

o le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 

 

 

- La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) 

o Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour 

faciliter le rapprochement et les collaborations territoriales, notamment en 

permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des entreprises et 

des structures d’utilité sociale 

o Le soutien et l’accompagnement des projets favorisant les relations et le 

rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 

retour des personnes vers l’emploi marchand 

o Des actions d’accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur 

de nouveaux secteurs professionnels, en coopération avec le monde de l’entreprise 

o Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 

marchand pour faciliter le retour des personnes en insertion vers l’emploi de droit 

commun. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 
 

Publics visés Les opérations qui émargeront sur ce dispositif ciblent : 

- toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du 
travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités 
d’un retour à l’emploi durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories 
de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins 
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi). 

- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non 

marchand. 
 

Critères de 
sélection 

Les critères de sélection porteront sur: 
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spécifiques au 
dispositif 15 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

- La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise. 

- La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

- Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- L’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat du bénéficiaire 

- La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE. 

- Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 
- Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   
- La plus-value du FSE pour la réalisation des opérations. 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 

 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 – Justificatifs réalisation / dépenses / ressources  
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours 
d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 401 du 25 juin 2020,

VU les dispositions  de l’article 1-I  alinéa 5.7 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85207A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant global de 15.275,80 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

-  de prendre acte dans les conditions décrites en  annexe 2, de l’indemnisation perçue au titre du règlement d’un
sinistre déclaré pour un montant de 23.079,26 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

****

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur les actions 04-01-01 –
Construction,  extension,  réhabilitation  dotée  de  14.494.401  €  en  dépenses  d’investissement  et  de  20.000  €  en
dépenses de fonctionnement et 04-01-02 – Maintenance dotée de 27.410.150,05 € en dépenses d’investissement et
de 741.172,30 € en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2020

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020

1/2

Au total,  3 collèges ont été concernés pour 4 interventions représentant la somme de 15.275,80 € HT.
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COLLEGES 

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

CHAUMONT-EN-VEXIN
Pose d'un filet anti pigeons
ABV SOLUTIONS - Commande n° 2006001587

0,00 €

NOGENT-SUR-OISE
Reprise de joints
VADIER DUROT - Commande n° 2006001665

0,00 €

THOUROTTE

Remplacement d'une centrale de traitement d'air
DALKIA - Commande n° 2006001639
Remplacement d'un vitrage sur une porte d'entrée
DALKIA - Commande n° 2006001589 266,10 €

266,10 €

266,10 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES DU DEPARTEMENT

( 3 collèges - 4 interventions)

Saint-Exupéry
CHAUMONT-EN-VEXIN 7 250,00 €

7 250,00 €

Simone Veil
CAUFFRY 3 120,00 €

3 120,00 €

De Marly
RIBECOURT-DRESLINCOURT

4 639,70 €

4 639,70 €

15 009,70 €

15 275,80 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES

Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Collège de Marly THOUROTTE Remboursement suite à un dégât des eaux
RIBECOURT-DRESLINCOURT

TOTAL GENERAL

( 1 collège - 1 sinistre)

23 079,26 €

23 079,26 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-02 du 17 décembre 2012 et IV-01 du 29 juin 2020,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85082A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 135.429,39 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 53.196,82 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 71.900,00 €
conformément à l’annexe 2.

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés.

Dotations transports pour dispositifs par alternance 10.332,57 €
conformément à l’annexe 3.

- de préciser que :

* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA POURSUITE DU DISPOSITIF DE FORMATION PLAISIR A
LA CANTINE (PALC) POUR LES SERVICES DE RESTAURATION

- d'agréer les termes joints en annexe 4 de la convention de partenariat à intervenir avec le CENA (Club Expert en
Nutrition et Alimentation) relative à la poursuite du dispositif de formation « Plaisir à la cantine » pour l’année scolaire
2019-2020 ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que hors remboursement des frais de déplacement, le Département participe à hauteur de 7.000 € pour
cette action, dépense qui sera imputée sur le chapitre 65, article 6568.

III – REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES

-  de modifier suivant  l’annexe 5, l’article 9 du règlement départemental relatif à la restauration et à l’hébergement
scolaires  visant  à  prévoir  la  facturation  des  collèges  en  restauration  satellite  pour  les  repas  commandés  non
consommés,  étant  précisé  que  les  annexes  audit  règlement  approuvées  par  décision  IV-01  du  29  juin  2020,
demeurent inchangées ;

- de dire que cette modalité introduite dans le règlement permettra de responsabiliser les collèges dans la passation
des commandes et de réduire les coûts liés à la sur-commande pour le Département ;

- de préciser que le règlement ainsi modifié est applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGES CANTONS PERIODE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune d'AUNEUIL Le Point du Jour à AUNEUIL BEAUVAIS 2 (SUD) Septembre à décembre 2018 : 742 h
Janvier à décembre 2019 : 1400 h

Janvier à juillet 2020 : 387 h
sous-total :

Communauté de communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL-SUR-NOYE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2019 : 415 h
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2019 : 434 h

sous-total :

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jéhan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à juillet 2020 : 376 h 

Commune d'ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à décembre 2019 : 235 h 30 m

Communauté de communes de la Picardie Verte Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à décembre 2019 : 239 h 
Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2018 : 518 h

Janvier à décembre 2019 : 1320 h 15 mn
sous-total :

Commune de LA CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Janvier à décembre 2019 : 1400 h   

Commune de NOYON Paul Eluard à NOYON NOYON Janvier à décembre 2019 : 1242 h
Louis Pasteur à NOYON NOYON Janvier à décembre 2019 : 1400 h

sous-total :

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Janvier à juillet 2020 : 322 h 

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

3 784,20 €
7 140,00 €
1 973,70 €

12 897,90 €

2 116,50 €
2 213,40 €
4 329,90 €

1 917,60 €

1 201,05 €

1 218,90 €
2 641,80 €
6 733,27 €

10 593,97 €

7 140,00 €

6 334,20 €
7 140,00 €

13 474,20 €

1 642,20 €

53 196,82 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGES CANTONS JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 2 - SUD Dotation complémentaire pour fonds de roulement faible.

ESTREES-SAINT-DENIS Dotation complémentaire pour financer un projet pédagogique impulsé par les professeurs de l'établissement. 

MOUY Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2019.

MERU Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2019.

PONT-SAINTE-MAXENCE Dotation complémentaire pour fonds de roulement faible.

MONTATAIRE Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage 2019 (4.450 €) et électricité 2019 (1.650 €).

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Le point du jour
à AUNEUIL

25 500,00 €

Abel Didelet
à ESTREES SAINT DENIS

11 000,00 €

Romain ROLLAND
à MOUY

8 000,00 €

Henri de MONTHERLANT
à NEUILLY EN THELLE

4 800,00 €

Lucie et Raymond AUBRAC
à PONT SAINTE MAXENCE

16 500,00 €

Jules VALLES
à SAINT LEU D'ESSERENT

6 100,00 €

71 900,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGES CANTONS JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) 120,00 €
à BEAUVAIS

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD) 139,20 €
à BEAUVAIS

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD) 57,60 €
à BEAUVAIS

Marcel Pagnol NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
à BETZ

Condorcet MOUY
à BRESLES

Les bourgognes CHANTILLY
à CHANTILLY

Jean-Jacques Rousseau CREIL 249,00 €
à CREIL

Du Thelle MERU 210,00 €
à MERU

Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN 604,57 €
à NOAILLES

Lucie et Raymond Aubrac PONT-SAINTE-MAXENCE 465,00 €
à PONT-SAINTE-MAXENCE

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 (SUD)
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS 766,00 €
à VERBERIE

Emile Lambert NOGENT-SUR-OISE 810,00 €
à VILLERS-SAINT-PAUL

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de décembre 2019.
(Trajet de 52 kms pour 8 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de novembre 2019 à février 2020.

(Trajet de 52 kms pour 5 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de janvier à février 2020.
(Trajet de 52 kms pour 3 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de janvier et février 2020.

1 022,00 €

(Trajet de 66 kms pour 199 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de septembre à décembre 2019.

1 200,00 €

(Trajet de 210 kms pour 17 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2020.

1 260,00 €

(Trajet de 22 kms pour 146 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 9 janvier 2020.
(Trajet de 15 kms pour 150 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de mars 2019.
(Trajet de 52 kms pour 30 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de janvier et février 2020.
(Trajet de 120 kms pour 46 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 9 janvier 2020.

(Trajet de 32 kms pour 120 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle des mois de janvier à mars 2020.

3 429,20 €

(Trajet de 1216 kms pour 67 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du mois de février 2020.
(Trajet de 72 kms pour 126 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 4 février 2020.
(Trajet de 9 kms pour 125 élèves)

10 332,57 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA POURSUITE DU DISPOSITIF DE FORMATION 
« PLAISIR A LA CANTINE » POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

ENTRE 
Le Club Expert en Nutrition et Alimentation (CENA) 
Siège social : N°12 Immeuble le Royal, Avenue Comte du Greyfié de Bellecombe 
73570 Brides Les Bains 
Siret : 480 239 748 000 27 – Ape : 9499Z 
Représentée par Madame COLIN Danièle, sa présidente, 

Ci-dessus nommée “l’association CENA” 
ET 

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise d'une part, 

Vu les articles L. 213-1 et suivants du code de l’éducation ; 

Vu le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire ; 

Le service départemental de restauration scolaire des demi-pensionnaires et internes des collèges 
publics de l’Oise partage les objectifs de la politique publique de l’alimentation qui sont de 
préserver notre modèle alimentaire (inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité 
en 2010), de participer à la politique de santé publique et de permettre l’accès de tous à une 
alimentation suffisante et de qualité. 

Pour améliorer l’éducation alimentaire de la jeunesse, axe prioritaire, le Département de l’Oise a 
mis en œuvre sur son territoire dès 2012 le dispositif de Formation Plaisir à la Cantine à l’attention de 
tous les maillons de la restauration scolaire avec en priorité les personnels départementaux de 
restauration : cuisiniers et agents polyvalents. Cette action se poursuit depuis, chaque année 
scolaire, au bénéfice du maximum de collégiens. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET 

La présente convention définit les modalités selon lesquelles la coordinatrice régionale de 
l’association CENA, Isabelle COLLERY, en partenariat avec le Département de l’Oise participent à 
la mise en place d’une session du dispositif de formation régional intitulé « Plaisir à la cantine » qui 
vise à former des personnels départementaux de cuisine et différents acteurs impliqués dans la 
restauration collective des collèges (gestionnaires, principaux, infirmières scolaires, parents 
d’élèves...) selon les objectifs globaux partagés par les trois ministères de l’agriculture et de 
l'alimentation (MAA), de la santé et de l’éducation nationale ainsi que le Département de l’Oise à 
savoir : 
- Ré enchanter la cantine en agissant sur l’offre alimentaire pour la rendre plus attractive.
- Restaurer une « complicité souvent perdue entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine
et celui qui le mange ».

ANNEXE 4 - N°IV-02
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- Redonner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût, 
de sociabilité et de ritualité alimentaire. 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Article 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Le Département de l’Oise participe à l’organisation de l’action, en collaboration avec la 
coordonnatrice pédagogique CENA, Isabelle COLLERY, et dans le cadre des comités de liaison de 
l’action, en assurant : 

- La mise en place du calendrier prévisionnel de formation en cohérence avec le plan de 
formation des personnels considérés et l’édition des livrets stagiaires (si nécessaire) ; 

- Les contacts préalables auprès des structures d’accueils (collèges) et l’organisation 
logistique concernant le choix des salles de formation, du matériel (paperboard, 
vidéoprojecteur…) et plus particulièrement l’organisation des déjeuners (cas de repas 
spécifiques ou améliorés) en lien avec la restauration scolaire des collèges publics de l’Oise 
sollicités ; 

- La participation de ses personnels départementaux référents aux modules de formation 
(selon les choix et possibilités), ainsi que leur participation aux différentes évaluations et à la 
journée bilan organisées par la coordinatrice régionale CENA dans l’objectif de 
concrétisation d’une fiche d’évaluation finale et du déploiement du dispositif ; 

- La participation de ses personnels référents aux différents comités de liaison mis en place. 

Le Département de l’Oise assurera également l’information des collèges sur la possibilité de 
participer à l’action, recueillera les candidatures et établira la liste des collèges sélectionnés pour 
les 10 journées de formations (dont une journée bilan) et les sept modules référencés en annexe. 
 
La coordination pédagogique de l’action et la participation systématique aux journées de 
formation sont assurées par la diététicienne référente CENA, Isabelle COLLERY, selon les principes 
définis initialement par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) dans 
sa phase expérimentale. À ce titre elle assurera différents rôles : 
- Rôle d’animatrice : elle présente la séance du jour, ses objectifs et le formateur. Elle est le garant 
du respect des horaires. 
- Rôle de modératrice : elle recentre les échanges sur les objectifs fixés par la formation « plaisir à la 
cantine », elle assure une ambiance sereine et conviviale. 
- Rôle d’animatrice de réseau : elle rassemble les coordonnées des stagiaires et les communique à 
l’ensemble du groupe (avec accord de ceux-ci) ; elle reste disponible entre chaque séance, via 
son mail pour répondre aux questions éventuelles ; elle partage son expertise et celles des 
stagiaires en communiquant les questions et réponses à l'ensemble du groupe. 
Au début de chaque formation, la coordonnatrice revient sur la séance précédente, collige les 
différentes questions ou difficultés rencontrées par les stagiaires afin de leur apporter le 
complément d’information nécessaire. Immédiatement si la réponse peut être brève, ou encore 
par le biais d’un courriel qui sera envoyé à l’ensemble des stagiaires. 
Elle communique au conseil départemental le planning, les lieux de formation, le nombre d’inscrits, 
les évaluations. 
- Rôle d’organisatrice : en collaboration et en accord avec le conseil départemental et la DRAAF, 
elle recrute les formateurs, leur communique les objectifs et la philosophie de la formation « plaisir à 
la cantine ». 
De la même façon, en collaboration et en accord avec le conseil départemental, elle se charge 
de l’organisation pratique : gestion des inscriptions, envoi des convocations, analyse des 
évaluations, réalisation et envoi des attestations de stage, … 
 
La coordination administrative de la formation est assurée par l’association CENA. 
Pour accompagner l’ensemble de la démarche, le référent régional de l’association CENA, 
Isabelle COLLERY, s’engage à maintenir et à animer un comité de liaison du dispositif et à y inviter 
le Département de l’Oise et les partenaires institutionnels impliqués. 
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Article 3 –  PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Le Département de l’Oise s’engage à participer à hauteur de 7.000 € soit 33,8% du montant 
prévisionnel par session (20.715€), sur présentation d’une facture et dès service fait.  
 
 
Article 4 - COMMUNICATION 
 
En concertation avec la Préfecture de Région et les partenaires institutionnels, il pourra être 
envisagé la publication d’un ou plusieurs articles de presse à vocation régionale et (ou) nationale. 
De même, des temps forts événementiels annuels ou biannuels peuvent être organisés autour de 
l’action « Plaisir à la cantine » et ses effets positifs sur la professionnalisation des équipes et 
l’alimentation des jeunes. 
 
 
Article 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue au titre de la session 12, « Plaisir à la cantine » dans les Hauts 
de France - 2019-2020 
 
 
Article 6 - LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention, les parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. 
En cas d’échec, une médiation serait engagée préalablement à toute action en justice. En cas de 
désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif d’Amiens.  
 
 
Fait en deux exemplaires à Beauvais, le 

 
Pour le Conseil départemental de l’Oise, Pour CENA,  
 
 
 
 
 
Nadège LEFEBVRE      Danièle COLIN  
Présidente du conseil départemental de l’Oise Présidente de l’association CENA  
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VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'éducation,

VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

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

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la circulaire 
n°2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement,

VU la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec 
l’obligation d’information et d’éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les établissements scolaires. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du 
gaspillage alimentaire réalisé par le Département,

VU la loi « EGALIM », loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et le 
décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants 
collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, 

VU l’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire,

VU le décret n°2011-1227 et à l’arrêté datés du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des 
repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

Préambule 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a transféré la compétence 
générale de la restauration des EPLE à la collectivité territoriale de rattachement.

L’article L213-2 du Code de l’éducation précise que la restauration scolaire est une mission de service 
public connexe du service public d’enseignement au titre de laquelle le Conseil départemental décide  
de son organisation et de son fonctionnement. 

A ce titre, le Département de l’Oise met à la disposition des collèges publics, le personnel, les locaux, 
les équipements nécessaires à la production et à la distribution des repas. Il concourt ainsi, et en 
particulier par les personnels mis à disposition, à l’éducation, à la nutrition et à la santé des élèves.

La gestion du service de restauration et d’hébergement est confiée au collège qui le gère au sein de 
son budget dans le respect des directives du Département, particulièrement du présent règlement 
départemental et dans le respect des textes règlementaires en vigueur.

Le présent règlement définit les conditions et les modalités de fonctionnement du service de 
restauration scolaire des collèges publics de l’Oise. Ce document pourra être amendé et/ou complété 
en fonction des actualités départementales et/ou nationales ou, plus généralement, en fonction des 
besoins. Il ne remplace pas le règlement intérieur du collège, il vient le compléter. 

495



4/14

Article 1 : Cadre général 

1.1 Mission éducative

Le collège doit être un lieu d’éducation au goût, à la nutrition, à la culture alimentaire et à la découverte 
de produits locaux. Le service de restauration scolaire contribue à la qualité de vie et à la santé de 
l’ensemble de ses usagers et particulièrement des élèves. 

Le Département souhaite donc permettre à chaque collégien ainsi qu’aux autres usagers d'accéder à 
une restauration scolaire de qualité, organisée au sein d'un service public à caractère facultatif placé 
sous la responsabilité directe du Département et dont la gestion courante est conventionnellement 
déléguée à chaque EPLE. L’organisation devra répondre à tout moment aux contraintes réglementaires, 
notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité des usagers des services annexes de 
restauration et d'hébergement. 

Le recours à des produits issus de filières de production de proximité, de qualité, équitables ou 
biologiques, sera privilégié. En tant qu’établissement public, le recours à des centrales d’achat ou à des 
groupements de commandes doit être privilégié dans la politique d’approvisionnement de chaque 
collège.

Le Département a pour objectif d’améliorer la qualité de la restauration avec une attention portée aux 
menus qui doivent correspondent aux besoins des adolescents et prendre en compte les obligations et 
recommandations nutritionnelles du Guide Etude Marché Restauration Collective et Nutrition 
(GEMRCN), obligatoire depuis 2011 ainsi que les obligations règlementaires en vigueur.

Par ailleurs, un choix multiple devra être systématiquement proposé aux convives, concernant chacune 
des cinq composantes de base d'un menu (entrée, plat, légume ou féculent, fromage, dessert). 

Cependant, dans des circonstances particulières (repas à thèmes, pandémie, force majeure, etc.), le 
repas pourra exceptionnellement être composé d’un choix unique.

1.2 Accueil du service de restauration

Le service de restauration fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis et pour certains collèges les 
mercredis, pendant la période de présence des élèves définie par le calendrier scolaire. Le 
fonctionnement du service de restauration est adapté aux aménagements éventuels du calendrier 
scolaire relevant de la compétence de l’autorité académique. 

Les horaires du fonctionnement du service de restauration et d’accès des usagers sont fixés par chaque 
établissement dans son règlement intérieur. 

La priorité de l’accueil est donnée aux élèves de l’établissement puis aux autres usagers potentiels 
(article 3 du présent règlement). Les élèves intéressés par le service seront accueillis dans la limite des 
capacités d’accueil des locaux dédiés de chacun des établissements. Celle-ci s’apprécie en fonction de 
la capacité de production, des moyens en personnels, du nombre de places, du taux de rotation et des 
normes d’hygiène et de sécurité. 

Le collège veille à respecter le principe de l’égal accès des usagers et tout particulièrement des 
collégiens au service de restauration. Il informe sans délai le Département de toute difficulté sur ce 
sujet. 
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Afin de limiter le gaspillage alimentaire, l’équipe de direction devra transmettre au chef de cuisine les 
effectifs prévus pour la restauration au plus tôt et idéalement avant 9h30. Concernant les absences 
prévues (voyages ou sorties scolaires, stage professionnel, échange ou séjour linguistique, etc.), 
l’ordonnateur doit prévenir le chef de cuisine au préalable. 

1.3 Mode de gestion

L'organisation de chaque service annexe doit être en tous points conforme aux directives du 
Département, et tout particulièrement en ce qui concerne les affectations des personnels techniques, 
les dispositions tarifaires et financières, ainsi que les analyses de gestion. Cette organisation relève, 
sous l'autorité du chef d'établissement, de l’adjoint gestionnaire de l'EPLE, conformément aux 
dispositions prévues par la circulaire n°2005–156 du 30 septembre 2005. La gestion financière est 
obligatoirement retranscrite dans un service spécial.

Le Département se réserve la possibilité de mettre à la disposition des services de gestion des collèges 
les logiciels et équipements permettant la facturation et le suivi de la gestion matérielle et financière du 
service annexe ; dans ce cas, dans un souci d'homogénéité et d'équité de gestion, le recours à ces 
différents outils est obligatoire.

1.4 Rapport d’activités

Le chef d’établissement devra transmettre au Département un rapport annuel d’activités, sur l’année 
civile, qui comprendra notamment le nombre de demi-pensionnaires et commensaux effectifs, le 
nombre annuel de repas servis, le détail des achats de denrées alimentaires réalisés (édition d’états à 
partir du logiciel de gestion du Département). Ce détail des achats devra mettre en exergue les volumes 
de produits issus de filières courtes, locales ou de qualité ainsi que ceux issus de l’agriculture 
biologique.

Ce rapport permettra, notamment à la collectivité locale, d’analyser si le Département répond aux 
exigences nationales de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 imposant notamment, au 1er janvier 2022, 
au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.

Article 2 : Les usagers de la restauration

Le service de restauration et d’hébergement accueille en priorité les collégiens. Toutefois, les élèves 
d’écoles primaires et maternelles, commensaux, hébergés et hôtes de passage peuvent bénéficier du 
service de restauration dans les conditions définies par le Département et sous réserve d’une capacité 
suffisante. 

Par conséquent les usagers sont : 

 les élèves :  
- inscrits dans l’établissement en qualité de demi-pensionnaire ou d’interne ;
- externes souhaitant bénéficier temporairement du service ;
- d’autres établissements accueillis ponctuellement (échanges, projets, visites en fin  d’année, etc.)
- d’autres établissements accueillis dans le cadre d’une convention signée entre l’établissement 
d’origine (ou la collectivité de rattachement), l’établissement d’accueil et le Département.
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 les commensaux :

- les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement ;
- les partenaires de l'établissement (membres du conseil d'administration, représentants des 
organisations de parents d'élèves, formateurs, apprentis et stagiaires de formation continue, personnels 
d'inspection, autorités académiques, etc.) 
- les personnels du Département prenant exceptionnellement leur repas au collège en raison de leur 
activité professionnelle ;  
- les autres personnels départementaux, dans la limite des capacités d'accueil du service et après 
accord du chef d'établissement ainsi que les personnels des "services assimilés" tels que le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) par exemple.

2.1 Précisions concernant les conditions d’accueil des commensaux : 

Pour les personnels T.E.P.L.E. du collège et les personnels des équipes techniques mobiles des 
collèges (E.T.M.C.), aucune condition restrictive particulière ne doit être mise en place. Ces personnels 
relèvent le plus souvent du tarif 2.1 et bénéficient de plein droit de l'aide sociale au repas telle que 
définie annuellement par le Département et ne règlent à l'établissement que le tarif net en résultant.

Concernant les personnels départementaux ayant à faire au sein du collège (réunion de travail, visite, 
etc.), ils doivent, dans toute la mesure du possible, prendre préalablement contact avec le service de 
gestion de l'établissement afin de s'assurer de la disponibilité d'accueil. 
Tous les autres personnels départementaux, quelle que soit leur direction de rattachement, doivent, 
préalablement à tout accueil occasionnel ou permanent, prendre systématiquement contact avec 
l’établissement afin de connaître les horaires et conditions d'accueil.

Les personnels de ces deux catégories doivent justifier de leur qualité et de leur tarif de rattachement, 
en présentant leur carte professionnelle, accompagnée de l'entête nominative de leur bulletin de salaire 
datant de moins de 3 mois. A défaut de présentation de cette dernière pièce, ils seront réputés relever 
du tarif le plus élevé, soit le tarif 3.1. Enfin, ils bénéficient de plein droit de l'aide sociale au repas telle 
que définie annuellement par le Département et ne règlent à l'établissement que le tarif net en résultant.

Concernant les personnels des "services assimilés" (exemple : SDIS), l'accueil n'est possible qu'après 
que le service assimilé correspondant ait préalablement reçu l'accord écrit du chef de l'établissement 
concerné. Cet accord doit porter sur les jours et horaires précis d'accueil, les effectifs concernés, les 
conditions de règlement, obligatoirement groupé, définies conjointement, ainsi qu’éventuellement, sur 
les menus concernés. 
Le tarif applicable, hors de toute éventuelle prestation complémentaire, est obligatoirement celui 
correspondant au groupe 3, sachant que ces personnels ne peuvent en aucun cas bénéficier de la 
participation départementale d'aide sociale au repas.

Enfin, le chef d’établissement doit informer le Conseil d'administration des éventuelles conditions 
restrictives, liées aux contraintes du service aux élèves, qu'il serait conduit à mettre en place après en 
avoir informé le Département. Ces contraintes peuvent porter sur les horaires d’accès mais également 
sur les conditions de préavis de fréquentation, de vente des tickets-repas ou sur la tenue vestimentaire 
à respecter par les commensaux pour accéder à un service où les conditions d'hygiène sont 
impératives.
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2.2 : Modalités d’accueil des élèves d’autres établissements ou collectivités locales, accueillis 
dans le cadre d’une convention 

Un EPLE peut être conduit à accueillir au sein de son service de restauration des élèves inscrits dans 
un autre EPLE, une convention est alors signée par les établissements scolaires concernés et le 
Département (annexe E).

Par ailleurs, un EPLE peut héberger un service territorial de restauration scolaire créé par une 
collectivité locale pour ses élèves. Les tarifs appliqués sont fixés par le Département en prenant en 
compte la nature de la prestation fournie et les conditions de sa mise en œuvre, notamment la 
participation éventuelle de personnels spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire. 
Une convention (annexe G) est alors conclue entre l'établissement hébergeur, la collectivité bénéficiaire 
et le Département afin de régler l'ensemble des conditions concourant à la satisfaction de cette 
prestation.

En outre, à titre exceptionnel, un EPLE peut être conduit à accueillir ou organiser des prestations ou 
des repas occasionnels au bénéfice de collectivités ou d'associations exerçant des missions relevant de 
l'intérêt général. L’ensemble des conditions d’accueil et des modalités financières afférentes à cette 
prestation sont précisées dans la convention-type (annexe F).

Article 3 : Les modalités d’inscription 

L’inscription au restaurant scolaire est faite par le responsable légal de l’élève, par écrit, au moment de 
l’inscription au sein de l’établissement. Elle est valable pour l’année scolaire. Ne sont considérés 
comme demi-pensionnaires que les élèves inscrits comme tels (forfait ou ticket). Les repas doivent être 
facturés exceptés pour les raisons mentionnées à l’article « remises d’ordre ». 

Un accueil spécifique pourra être mis en place pour les élèves présentant un handicap ou des troubles 
de santé (allergies, régime particulier, etc.). Dans le cas où le service de restauration ne serait pas en 
mesure d'y répondre d'une manière satisfaisante, l’infirmière scolaire pourra rechercher, conjointement 
avec la famille, une solution pertinente.

Article 4 : Les modalités financières

4.1 Tarifs des repas : 

Les tarifs de la demi-pension et de la prestation des différentes catégories d’usagers du service sont 
définis annuellement. Les tarifs des élèves, dont l’évolution est fixée par délibération du Conseil 
départemental, sont présentés au Conseil d’administration pour information. 

Conformément à la réglementation, ces tarifs ne sont jamais supérieurs au coût réel du prix d'un repas 
et ne peuvent donner lieu à des compensations entre différentes catégories d'usagers.

Pour les élèves d’un autre établissement scolaire bénéficiant d’un hébergement territorial (élèves de 
l’enseignement primaire), les tarifs appliqués sont fixés en application de la convention financière 
spécifique applicable dans ce cas. La participation financière est calculée en fonction de la nature de la 
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prestation fournie et des conditions de sa mise en œuvre, notamment de la participation de personnels 
spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire.

Les tarifs pour les commensaux sont fixés par le Département et présentés en annexe A.

4.2 Décomposition du prix

A titre indicatif, afin de déterminer le prix d’un repas pour chacune des catégories d’usagers, le 
Département détermine le taux de participation aux charges réels de chacune des composantes 
suivantes :
- coût des denrées alimentaires défini sur la base d'un coût "cible" fixé par le Département,
- charges des personnels concourant à la production et à la distribution des repas, aux tâches liées à 
l’hygiène et aux activités annexes et afférentes (préparations commandes, réceptions et stockage des 
approvisionnements), à l'exception des tâches de gestion du service annexe qui relèvent du concours 
des services de l'État,
- charges de fonctionnement dont celles des énergies (énergies nécessaires au fonctionnement général 
des cuisines, stockages, salles à manger, plonge et de tous les locaux annexes constituant le service 
annexe de restauration) et des diverses dépenses annexes supportées par le service (petites 
fournitures : accessoires et produits d'hygiène et d'entretien, linge, vêtements de travail, contrôles 
bactériologiques, fournitures et documentation administrative, télécommunications, logiciels, vaisselle et 
autres charges courantes), 
- participation au Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement, 
- entretien et amortissement des équipements d'accueil et des gros matériels de production,
- coût de la structure immobilière d'accueil et de production (gros entretien et amortissement). 

4.3 Modalités de paiement

Les élèves inscrits en tant que demi-pensionnaires pourront bénéficier soit d’une facturation au "forfait 
trimestriel" calculé sur la base de 144 jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 4 jours de 
service de repas (36 semaines de 4 jours), ou de 180 jours annuels pour ceux fonctionnant sur 5 jours 
de service de repas (36 semaines de 5 jours) soit d’une facturation au "repas consommé". Pour chaque 
collège, le choix entre l'un ou l'autre des types de facturation ("repas consommé" ou "forfait") relève du 
Département après avis du Conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement.

En accord avec l’agent comptable de l’établissement, des facilités de paiement pour les repas et les 
internats pourront être organisées au cas par cas après appréciation et validation du chef 
d’établissement. En cas de dettes, les responsables légaux devront tout mettre en œuvre afin de 
recouvrir les créances, y compris se rapprocher du service social de l’établissement ou du centre 
médico-social du territoire. Par ailleurs, l’établissement pourra mettre en œuvre une procédure de 
signalement auprès des services sociaux du Département. 

Article 5 : Les remises d’ordre 

La facturation au forfait trimestriel implique une fréquentation continue du service de restauration durant 
les 4 jours (ou 5 jours selon les collèges) de la semaine. Cette facturation forfaitaire, payable d'avance 
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ou par prélèvement périodique, fixé par le Conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur 
après avis conforme de l'agent comptable, est indépendante du nombre réel de repas effectivement 
consommés au cours du trimestre et de l'année scolaire effective.

Toutefois, certaines situations peuvent conduire à ce que le service de restauration ne soit pas rendu à 
l’usager et il convient alors qu’une remise soit appliquée, au prorata de la durée effective de l’absence 
de service. Pour éviter tout gaspillage alimentaire, l’ordonnateur doit prévenir le chef de cuisine de toute 
absence prévue. Si tel n’est pas le cas, le repas sera facturé à la famille. 

Les remises d’ordre sont les suivantes :

5.1 Remise systématiquement appliquée de plein droit par l’ordonnateur, sans demande 
particulière de la famille (remise de type 1) :

- tout arrêt du service des repas, quelle qu’en soit la cause (sinistre, grève, pandémie, etc.),
- absence contrainte de l’élève consécutive à l’arrêt du service de transport scolaire le concernant 
personnellement, 
- stage professionnel, échange ou séjour linguistique,
- voyage ou sortie scolaire, 
- exclusion temporaire de l'élève, 
- impossibilité d’offrir une solution acceptée par la famille d’un élève nécessitant une mesure d’accueil 
individualisé (PAI) en cours d’année, 
- sur invitation de l’administration à ne pas se rendre dans l’établissement, le motif de remise d’ordre 
s’applique pour les périodes de brevets et les rentrées décalées.

5.2 Remise appliquée de plein droit, après demande justifiée de la famille (remise de type 2) :

- raison médicale entrainant une absence continue de la restauration scolaire d’au moins une semaine 
(4 jours ou 5 jours selon le service du collège),
- absence justifiée au regard du calendrier national des fêtes légales publié au bulletin officiel de 
l’éducation nationale,
- élève changeant d’établissement scolaire au cours de la période.

5.3 Calcul de la remise d’ordre

La base de calcul de la remise à appliquer, par repas non consommé, et indépendante du nombre réel 
de jours de l’année scolaire concernée, est de :
- un 144ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 4 jours/semaine",
- un 180ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 5 jours/semaine".

Le départ d'un élève inscrit comme demi-pensionnaire (ou son arrivée) en cours de trimestre donne lieu 
à révision de la facturation prorata-temporis, sur la base de semaines entières.
Les remises s'appliquent ad-valorem à l'ensemble des éléments constituant le tarif appliqué (part 
denrées, F.C.R.S.H., énergies, fournitures et charges de personnel).
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L’ordonnateur, en liaison avec l’agent comptable, applique la remise sur le trimestre le plus pertinent 
(trimestre en cours ou trimestre suivant immédiatement les faits générateurs) au regard des droits déjà 
constatés, des règlements éventuellement déjà encaissés et de la situation propre du cas concerné.

Article 6 : L’aide à la restauration scolaire 

Les usagers peuvent, en fonction des réglementations concernées en vigueur, bénéficier de certaines 
aides. Pour les élèves, il s'agit notamment des bourses nationales et fonds sociaux accordés aux 
élèves ainsi que des aides départementales éventuellement décidées par le conseil départemental et 
accordées aux élèves en fonction des revenus de leur famille.

Ces différentes bourses ou aides aux élèves/familles sont versées directement à l'EPLE charge à lui de 
les imputer aux comptes des tiers bénéficiaires. Il en est de même pour les éventuelles aides 
employeurs des commensaux. 

Les ordonnateurs et les agents-comptables des établissements sont tenus informés des différents tarifs 
et aides applicables, ainsi que de leur date d'effet.

Le Conseil départemental a mis en place une aide départementale de restauration destinée à permettre 
aux collèges bénéficiant d’un service de restauration, d’accorder des aides aux demi-pensionnaires et 
internes boursiers nationaux.

Les règles d'attribution et de gestion de cette aide sont fixées en annexe D.

Article 7 : Gestion financière

La gestion du service de restauration étant conventionnellement déléguée à l'établissement, le 
Département ne peut être tenu responsable des conséquences d'une éventuelle dérive de gestion. 
Toutefois, il apportera toute l'aide technique nécessaire dès lors qu'il serait saisi dans des délais 
compatibles avec une efficace action correctrice. 

Le recours aux réserves disponibles en cours d’exercice afin de compenser un éventuel déséquilibre ne 
peut être qu'exceptionnel. En effet, ces réserves - qui sont alimentées par le résultat de chaque 
exercice - doivent uniquement servir à bénéficier d'un fonds tampon de trésorerie afin d'assurer la 
sécurité des approvisionnements indépendamment du rythme des recettes et, si nécessaire, à 
permettre le complément ou le renouvellement de certains équipements, après vote du conseil 
d'administration.

Crédit nourriture : 

Dans le cadre de la gestion du service de restauration, des crédits doivent spécifiquement être affectés 
à l'achat des denrées et, éventuellement, aux charges d'hébergement à l'extérieur pour les élèves en 
stage par exemple. Ce « crédit nourriture » est ouvert au compte "denrées" et ne peut faire ni l'objet 
d'autres imputations que celles liées à l'achat de denrées alimentaires ni l'objet de transfert à quelque 
compte que ce soit, à l'exception du compte destiné à retranscrire les hébergements, le crédit 
correspondant étant alors ouvert "ad valorem".
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Le crédit nourriture annuel ouvert globalement au compte "denrées alimentaires" (6011) est calculé à 
partir des différentes recettes raisonnablement et sincèrement prévisibles lors de l'élaboration du 
budget de l'exercice considéré (ou de la décision budgétaire modificative afférente).

A partir de ces prévisions budgétaires et du crédit nourriture global, il est défini un crédit nourriture 
individuel théorique par repas et par convive qui résulte de la division de ce crédit global par le nombre 
total de repas prévus pour l'ensemble des catégories de convives.

Ainsi, ce crédit nourriture indicatif ouvert pour une journée considérée correspond au crédit individuel 
multiplié par le nombre réel de convives. Il est strictement limitatif et servira de référence à l'ouverture 
effective du crédit disponible au compte "denrées". 

Le crédit indicatif se cumule au fil des jours afin, tout en permettant une souplesse de gestion des 
menus, de constituer le crédit nourriture global à ne pas dépasser sur une période déterminée. L’adjoint 
gestionnaire, sous le contrôle de l'Ordonnateur, est responsable du suivi de la consommation de ce 
crédit.

Article 8 : Fonds commun des services de restauration et d’hébergement

Le Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement (FCSRH) est destiné :
- à aider financièrement des collèges soumis à des charges imprévues concernant des équipements de 
restauration dans un but d’assurer la continuité de la qualité du service à l’usager,
- à soutenir les établissements engagés dans des projets d’amélioration continue de la qualité du 
service de restauration scolaire.

Les modalités de cotisation, les domaines d’intervention et les taux de participation sont précisés en 
annexe C.

Article 9 : Les restaurations satellites

Plusieurs collèges publics du Département de l’Oise ne disposent pas des équipements nécessaires à 
la production sur place. Ils sont donc desservis par une cuisine centrale externe aux EPLE qui intervient 
dans le cadre d’un marché de service public confié à un prestataire.

Les restaurations scolaires concernées sont les suivantes : 

- collège Saint EXUPERY CHAUMONT-EN-VEXIN
- collège Jean FERNEL CLERMONT 
- collège Gaëtan DENAIN COMPIEGNE
- collège André MALRAUX COMPIEGNE 
- collège Gabriel HAVEZ CREIL
- collège J-J. ROUSSEAU CREIL
- collège Gérard de NERVAL CREPY-EN-VALOIS
- collège Sonia DELAUNAY GOUVIEUX
- collège Jules VERNE LA CROIX-SAINT-OUEN
- collège Françoise DOLTO LAMORLAYE
- collège Anatole FRANCE MONTATAIRE
- collège Marcelin BERTHELOT NOGENT-SUR-OISE
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- collège Edouard HERRIOT NOGENT-SUR-OISE
- Internat d’Excellence NOYON
- collège Jules VALLES SAINT-LEU-D'ESSERENT
- collège Emile LAMBERT VILLERS-SAINT-PAUL

Conformément au cahier des charges du marché de prestation et de livraison de repas pour la période 
2020-2023, les modalités de passation des commandes pour les collèges sont les suivantes : 

- avant chaque période scolaire (correspondant à une période de cours entre deux temps de vacances 
scolaires), une commission de validation du contenu des menus se réunira, de préférence six semaines 
avant la période scolaire concernée ;
- dès validation des menus par la commission, et avant émission du bon de commande par le 
Département, les collèges transmettront au Département une première fois les quantités prévisionnelles 
(nombre de convives et nombre de portions par composante) pour une période de trois semaines 
minimum de repas, puis une seconde fois pour les trois ou quatre semaines restantes de la période 
concernée ; à noter que la commande d’une composante double choix (entrée, plat chaud, 
accompagnement, etc.) ne pourra pas dépasser le nombre de convives ; 
- après chaque validation des quantités transmises, le Département émettra alors le bon de commande 
en référence au bordereau des prix unitaires, ordonnant ainsi la réalisation des prestations à partir de la 
date indiquée dans celui-ci et pour le jour de consommation du menu concerné. A titre indicatif, chaque 
bon de commande sera notifié environ trois semaines avant le démarrage effectif des prestations.

Pour les collèges autonomes en cas de défaillance imprévisible, les bons de commandes seront établis 
auprès du titulaire au plus tard 24 heures avant le jour de livraison effective. 

Le Département précise dans le bon de commande l’effectif concerné, et donc la quantité de 
composantes et le type de repas à préparer.

Pour ce fonctionnement des cuisines satellites, les modalités de gestion sont globalement les 
suivantes :

- le Département assure, pour la fourniture des repas commandés le règlement des charges dues au 
prestataire ; 

- les sites satellites reversent au Département :
* les cotisations dues au titre du FCSRH et à la participation des usagers aux charges de personnel, 
* les recettes relatives aux repas commandés par l’établissement selon le tableur transmis 

régulièrement,
* les repas commandés non consommés, sur la base du coût « denrées alimentaires » à hauteur de 

2,00 €/repas :
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Article 10 : Les internats 

Les collégiens du Département de l’Oise peuvent être accueillis dans deux internats publics : l’internat 
du collège Jean Fernel à CLERMONT et l’internat d’excellence de NOYON. 

La facturation des frais d'internat distingue clairement la part affectée à l'hébergement de celle affectée 
à la restauration (repas du midi, du soir, petit déjeuner et éventuellement goûter). Les tarifs appliqués 
répondent aux critères définis à l'article 4.2 et sont définis en annexe D.

Les établissements concernés pourront également développer des actions éducatives spécifiques à 
l'internat (hébergement et restauration) en lien avec le Département. 

Article 11 : Dispositions complémentaires au présent règlement

Chaque EPLE conserve la possibilité d’ajouter des règles complémentaires pour autant que les 
dispositions prises localement ne soient pas contradictoires aux objectifs départementaux et aux règles 
définies au sein du présent règlement. 

Ces dispositions locales peuvent notamment concerner les horaires d'ouverture aux usagers, les règles 
disciplinaires de fonctionnement du service annexe et toutes autres dispositions éventuellement 
nécessaires à un fonctionnement pertinent.

Ces dispositions facultatives relèvent de l'initiative du chef d'établissement et sont soumises à 
l'approbation du conseil d'administration. Le Département doit en être informé et le document transmis à 
ses services dans les formes habituelles afin de valider ces dispositions. 

505



14/14

Liste des annexes :

Annexe A : Catégories de commensaux, taux de participation et tarifs

Annexe B : Catégories d'élèves, taux de participation et tarifs

Annexe C : Fonds Commun FCSRH : règles, cotisations et taux de participation

Annexe D : Règles de gestion de l’Aide Départementale pour la Restauration Scolaire 
(A.D.R.S.) et ses annexes

Annexe E : Convention-type d'accueil d'un autre E.P.L.E.

Annexe F : Convention-type d'organisation de prestations exceptionnelles ou de repas 
occasionnels

Annexe G : Convention-type d'accueil d'un service d'hébergement territorial (+ tableau 
annexé)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 403 des 19 décembre 2019 et 25 juin 2020,

VU les décisions IV-01 du 19 février 2018, IV-01 du 17 juin 2019 et IV-03 du 23 septembre 2019,

VU les dispositions  des articles  1-I alinéa 3,  1-II alinéa 8 et 1-VI alinéa 7  de l'annexe à la  délibération  103 du  25
octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84999A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

- de prendre acte des trois thématiques suivantes, définies par le comité de pilotage, pour l’année scolaire 2020-2021
dans le cadre du dispositif « Travail d’Histoire et de Mémoire » : 

* Seconde Guerre Mondiale : «Résistances face à la répression », pour les classes de 3e ;

* Période du Moyen-Age au XVIIe siècle : « Arts et Pouvoirs » - pour les classes de 5e ; 

* l’industrialisation : « Les évolutions des conditions de vie et de travail », pour les classes de 4e.

- d’apporter le concours du Département aux 10 collèges ayant déposé un dossier et dont les projets ont été retenus
par le comité de pilotage réuni le 19 juin 2020 étant précisé que les classes concernées bénéficieront chacune d’un
programme d’actions complémentaires s’articulant autour d’un parcours de mémoire, un spectacle, un voyage ou une
journée thématique et une journée de valorisation ;

- d’accorder :

* une dotation affectée de 400 €, à chacun des collèges, qui couvrira les frais inhérents à la préparation de la journée
de valorisation prévue en juin 2021, lors de laquelle les élèves restitueront leurs travaux ;

* une dotation affectée à 7 collèges qui couvrira les frais afférents aux 2 déplacements avec nuitées leur permettant de
conventionner dès maintenant avec l’hébergeur. 

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 1, pour un le montant global de 17.140 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;

* pour ces différents déplacements, le Département affrètera et prendra en charge le transport ainsi que les visites,
pour  partie,  sous  la  forme  de  marchés  à  procédure  adaptée  dont  il  sera  rendu  compte  lors  d’une  prochaine
commission permanente ;

* les collèges devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds.

II – « SPORT’OISE 24 »

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2020-2021, dans le cadre du dispositif
« Sport’Oise24 », aux 12 collèges ayant déposé un dossier et dont les projets ont été retenus par le comité de pilotage
du 19 juin 2020 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 2, pour un montant global de 14.440 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds ;

*  à  l’occasion  de  la  semaine  olympique (début  février  2021),  11  collèges  sur  les  12  sélectionnés  ont  choisi  de
bénéficier de l’animation proposée par les archives départementales pour découvrir l’exposition autour de l’histoire du
sport dans l’Oise.

III – LES ETOILES DE LA LECTURE - PRIX LITTERAIRE JEUNESSE DEPARTEMENTAL

-  d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire  2020-2021, dans le cadre du prix
littéraire jeunesse départemental « Les étoiles de la lecture », catégorie « Trophée CM2-6ème », aux 11 collèges
ayant déposé un dossier en partenariat avec une école et une bibliothèque de leur secteur et dont les projets ont été
retenus par le comité de pilotage réuni le 29 juin 2020 ;
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- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 3 pour un montant global de 22.360 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6518 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

IV – « JEUNES OISI’ENS, AGISSONS POUR LA BIODIVERSITE »

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2020-2021, dans le cadre du dispositif
« Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité », aux 14 collèges ayant déposé un dossier et dont les projets ont été
retenus par le comité de pilotage réuni le 29 juin 2020 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 4, pour un montant global de 13.685 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

V – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

- de préciser que le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a contraint le Département à annuler les réunions
des commissions du Conseil Départemental des Jeunes prévues entre mars et juin 2020, ainsi que le séjour d’accueil
de la délégation allemande qui devait avoir lieu du 20 au 23 avril 2020 à COMPIÈGNE ;

- d’approuver :

* la prolongation d’une année scolaire de la mandature 2019-2021 (soit jusqu’au printemps 2022) afin de finaliser ce
projet et organiser au mieux les réunions des commissions ainsi que les séjours en France et en Allemagne ;

* les modalités du CDJ 2019-2022 et de son règlement intérieur mis à jour, récapitulés respectivement en annexes 5
et 6 ;

* la convention d’utilisation des locaux de l’institution Jean-Paul II à COMPIÈGNE, présentée en annexe 7, dans le
cadre de l’organisation d’un séminaire d’intégration avec nuitée proposé aux jeunes élus du 19 au 20 octobre 2020, au
sein de l’institution Jean-Paul II à COMPIEGNE, sous réserve du contexte sanitaire ;

-  d’accorder  à  l’institution  Jean-Paul  II  une  dotation  d’un  montant  global  de  1.386  €  afin  de  couvrir  les  frais
d’hébergement des participants qui sera imputée sur le chapitre 65, article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention d’utilisation des locaux de l’institution Jean-Paul II à COMPIEGNE.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-03

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

TRAVAIL DE MEMOIRE ET D'HISTOIRE

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION OBLIGATOIRE

Thématique sur le Moyen-âge à la Renaissance : "Arts et Pouvoirs"

GRANDVILLIERS 28 Participation au voyage sur des lieux de mémoire en région Parisienne 400,00 €

MERU 32 Participation au voyage sur des lieux de mémoire en région Parisienne 400,00 €

29 Participation au voyage sur des lieux de mémoire en région Parisienne 400,00 €

Thématique sur l'Industrialisation : "Les évolutions des conditions de vie et de travail"

COMPIEGNE 1 33 Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans le Nord 400,00 €

CREPY-EN-VALOIS 31 Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans le Nord 400,00 €

MONTATAIRE 33 Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans le Nord 400,00 €

NOGENT-SUR-OISE 27 Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans le Nord 400,00 €

Thématique sur la Seconde Guerre : "Résistances face à la répression"

BEAUVAIS 2 33 400,00 € 400,00 €

32 400,00 € 400,00 €

COMPIEGNE 1 31 400,00 € 400,00 €

COMPIEGNE 1 30 400,00 € 400,00 €

TOTAUX

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

MONTANT DOTATION 
JOURNEE DE 

VALORISATION

MONTANT DOTATION 
VOYAGES

MONTANT TOTAL DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Philéas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

1 980,00 € 2 380,00 €

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

1 980,00 € 2 380,00 €

René Cassin
BRENOUILLE

PONT-SAINTE-
MANXENCE

1 980,00 € 2 380,00 €

Sévigné
COMPIEGNE

1 700,00 € 2 100,00 €

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

1 700,00 € 2 100,00 €

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

1 700,00 € 2 100,00 €

Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

1 700,00 € 2 100,00 €

Saint Esprit
BEAUVAIS

Journée thématique en région Parisienne ne nécessitant pas de dotation

Saint Exupéry
CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-
VEXIN

Journée thématique en région Parisienne ne nécessitant pas de dotation

Sévigné
COMPIEGNE

Journée thématique en région Parisienne ne nécessitant pas de dotation

Louis Bouland
COULOISY

Journée thématique en région Parisienne ne nécessitant pas de dotation

4 400,00 € 12 740,00 € 17 140,00 €
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ANNEXE 2 - N°IV-03

SPORT'OISE 24
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGE BENEFICIAIRE

THEME(S) CHOISI(S)

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 Actif un jour, actif toujours

BEAUVAIS 2 Handis et ensemble 300 €

COMPIEGNE 1 Ton corps, c'est ta vie !

CREIL Handis et ensemble 500 €

CREIL Handis et ensemble

ESTREES-SAINT-DENIS Handis et ensemble

MERU Ton corps, c'est ta vie !

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Handis et ensemble

NOGENT-SUR-OISE

PONT-SAINTE-MAXENCE

Handis et ensemble

SENLIS Handis et ensemble 600 €

MONTANT DE LA 
DOTATION

Henri Baumont
BEAUVAIS

1 500 €

Le Point du Jour
AUNEUIL

Sévigné
COMPIEGNE

1 500 €

Jules Michelet
CREIL

Jean-Jacques-Rousseau
CREIL

1 400 €

Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

1 140 €

Jacques Prévert
CHAMBLY

1 500 €

Guillaume Cale
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

1 500 €

Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

Respecte-toi, respecte les 
autres !

1 500 €

René Cassin
BRENOUILLE

Actif un jour, actif toujours
Ton corps, c'est ta vie !

1 500 €

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 500 €

Anne-Marie Javouhey
SENLIS

14 440 €
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ANNEXE 3 - N°IV-03

LES ETOILES DE LA LECTURE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGE BENEFICIAIRE PROJET

DESIGNATION CANTON BUDGET ACHAT OUVRAGES

CHAUMONT-EN-VEXIN 575 €

CLERMONT 600 €

CLERMONT 600 €

CLERMONT 500 €

COMPIEGNE 1 600 €

COMPIEGNE 2 585 €

CREPY-EN-VALOIS 600 €

MERU 550 €

NOYON 600 €

PONT-SAINTE-MAXENCE 435 €

SENLIS 600 €

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Léonard de Vinci
SAINTE GENEVIEVE

1 465 € 2 040 €

Sainte Jeanne d'Arc
AGNETZ

1 465 € 2 065 €

Jacques-Yves-Cousteau
BREUIL-LE-VERT

1 465 € 2 065 €

Jean Fernel
CLERMONT

1 465 € 1 965 €

Sévigné
COMPIEGNE

1 465 € 2 065 €

Jules Verne
LACROIX-SAINT-OUEN

1 465 € 2 050 €

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

1 465 € 2 065 €

Jacques Prévert
CHAMBLY

1 465 € 2 015 €

Louis Pasteur
NOYON

1 465 € 2 065 €

René Cassin
BRENOUILLE

1 465 € 1 900 €

Albéric Magnard
SENLIS

1 465 € 2 065 €

22 360 €
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ANNEXE 4 - N°IV-03
JEUNES OISI'ENS AGISSONS POUR LA BIODIVERSITE

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

COMMISSION PERMANENTE DU 21 SEPTEMBRE 2020

COLLEGE BENEFICIAIRE

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1

CHANTILLY Forêt domaniale de CHANTILLY

COMPIEGNE 1 Forêt domaniale de COMPIEGNE 370 €

COMPIEGNE 1 950 €

COMPIEGNE 2 Les marais de SACY

CREIL Forêt domaniale de CHANTILLY

ESTREES-SAINT-DENIS 800 €

MERU Forêt domaniale de CHANTILLY

MONTATAIRE Forêt domaniale d'ERMEMONVILLE 935 €

NOYON 620 €

NOYON

700 €

SENLIS Forêt d'Halatte

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
RETENU

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Henri Baumont
BEAUVAIS

Le Mont César
BAILLEUL-SUR-THERAIN

1 100 €

Des Bourgognes
CHANTILLY

1 100 €

Sévigné
COMPIEGNE

La Maison Française
CUISE-LA-MOTTE

Le marais et les petits Monts
FRESNOY-LA-RIVIERE

André Malraux
COMPIEGNE

1 200 €

Jean-Jacques-Rousseau
CREIL

1 200 €

Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

Forêt domaniale de Hez-Froidmont
LA NEUVILLE-EN-HEZ

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

1 200 €

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Paul Eluard
NOYON

Le trou Boully
LE PLESSIS BRION

Louis Pasteur
NOYON

Forêt d'Ourscamps
CARLEPONT

1 110 €

Compère Morel
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Le cul de la Lampe
LE PLESSIER-SUR-BULLES

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Le Mont César
BAILLEUL-SUR-THERAIN

1 200 €

Anne-Marie-Javouhey
SENLIS

1 200 €

13 685 €
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ANNEXE 5 – N°IV-03

MODALITES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 2019/2022 INTITULE :
« LES CDJ, A LA DECOUVERTE DE L’EUROPE »

Préambule : 

La mandature 2019/2021 intitulée « Les CDJ à la découverte de l’Europe », tel qu’arrêtée initialement 
par décision IV-03 du 23 septembre 2019, a été fortement impactée par le contexte sanitaire lié à la 
Covid-19. En effet, le confinement n’a permis aux jeunes élus de se réunir qu’à une seule reprise 
entre mars et juin 2020, les commissions et le séjour des allemands en France ayant été annulés. 
Aussi, pour finaliser ce projet avec les partenaires allemands dans des conditions optimales, cette 
mandature est prolongée d’une année scolaire et arrivera donc à échéance au printemps 2022. 

Cette prolongation permettra :
- d’organiser les réunions de commissions et les séjours en France et en Allemagne initialement 
prévus ;
- de respecter nos engagements vis-à-vis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui 
finance le CDJ à hauteur de 42.600 € sur la totalité du mandat.

SA COMPOSITION

Le Conseil départemental des jeunes est composé d’élèves de 5ème, un titulaire et un suppléant élus dans 
tous les collèges du département, soit 79 établissements publics et privés sous contrat d’association avec 
l’Etat, pour un mandat d’une durée de deux ans.
 
SES OBJECTIFS

Le Conseil départemental des Jeunes constitue une véritable assemblée départementale, lieu d’échanges et 
d’apprentissage à la citoyenneté qui donne aux jeunes élus la possibilité de :

- participer activement à une véritable expérience démocratique ;
- connaître le fonctionnement des collectivités locales ;
- les sensibiliser aux notions de citoyenneté et d’intérêt général ;
- représenter l’ensemble des collégiens ;
- s’exprimer, argumenter, débattre et faire des propositions ;
- concrétiser des projets sur des sujets préoccupants l’ensemble des jeunes Oisiens.

Pour la mandature 2019/2022 tournée vers l’Europe, les objectifs sont :

- découvrir l’Europe et plus précisément la Basse-Bavière ;
- découvrir les droits du citoyen européen ;
- mettre en place des échanges avec des jeunes européens ;
- inciter à la mobilité des jeunes Oisiens ;
- découvrir des cultures différentes ;
- développer des compétences et des nouvelles connaissances ;
- former des citoyens européens de demain et favoriser l’appropriation d’une culture commune européenne.
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SES MISSIONS ET ENGAGEMENTS

Les Conseillers départementaux Jeunes représentent les collégiens du département. Ils sont leur porte-
parole et rapportent leurs idées, leurs propositions, leurs souhaits, en lien avec leur quotidien de collégien et 
leur environnement proche : loisirs, équipements sportifs et culturels, centres d’intérêts…

Les Conseillers départementaux Jeunes proposent et montent des projets franco-allemands concrets autour 
de thèmes au cœur de leurs préoccupations et suite à des échanges réguliers avec leurs homologues en 
Allemagne. Par le biais des projets qu’ils réalisent, ils découvrent également les techniques de gestion de 
projet et le travail en équipe. Ils améliorent ainsi leur savoir-faire en termes de prise de parole et de 
construction d’un argumentaire.

Le mandat de Conseiller départemental Jeunes demande un fort engagement collectif et personnel, de 
l’assiduité et de l’investissement. Les Conseillers départementaux Jeunes doivent être à l’écoute, curieux 
des souhaits et du ressenti de l’ensemble des collégiens, et de leurs homologues allemands. Ils peuvent 
également s’engager dans la vie de leur collège.

L’expérience acquise les prépare à être des citoyens européens responsables, conscients des enjeux 
démocratiques. 

LES ELECTIONS ET L’ORGANISATION DU SCRUTIN

Le corps électoral

A la rentrée scolaire 2019, les Chefs d’établissement des collèges ont distribué un document de 
présentation et une plaquette aux professeurs principaux et professeurs d’histoire-géographie de leur 
établissement.

A l’occasion de l’élection des délégués de classe, les professeurs principaux des classes de 5e ont présenté 
aux élèves le dispositif du Conseil départemental des jeunes et les modalités d’élection.

Dans les autres classes, les professeurs d’histoire-géographie ont également présenté le dispositif : rôle des 
élèves en tant qu’électeurs et, plus généralement, sensibilisation à ce que peut leur apporter le Conseil 
départemental des Jeunes.

Par ailleurs, les « anciens » conseillers départementaux jeunes,  scolarisés en septembre 2019 en classe de 
3e, ont présenté aux élèves de 5e l’intérêt du Conseil départemental des jeunes, les actions qu’ils ont 
réalisées durant leurs deux années de mandat et de façon plus générale, faire un retour de leur expérience.

Les élèves de 5e  qui le désirent, ont fait ensuite acte de candidature en binôme (titulaire et suppléant) la 
semaine suivante.

Attention : Il est important de préciser que les suppléants participeront aux réunions de commission 
uniquement en cas d’absence du titulaire. 

La liste des candidats a été affichée au sein des collèges, à un endroit choisi par le chef d’établissement ou 
l’équipe administrative. 

Si l’équipe éducative de l’établissement le souhaitait, les candidats pouvaient mener une campagne par le 
biais de réunions « débats ». Cela permettait à chacun d’exprimer ses attentes, ses questions et au candidat 
de s’en inspirer.
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Les élections

Les élections ont eu lieu en début d’année scolaire 2019.

Seuls les élèves de 5e sont éligibles au CDJ. Chaque candidat s’est présenté avec son suppléant : un 
binôme comprenant si possible un garçon et une fille.

Le jour de l’élection, le chef d’établissement ou son représentant ont rappelé à tous les élèves qui 
constituaient le corps électoral, le règlement du vote, ont annoncé la liste des candidats et ont invité ces 
derniers à se présenter brièvement et à exposer leurs motivations et leur programme.

Le scrutin est uninominal à deux tours. Le candidat a été élu au premier tour s’il rassemble la majorité 
absolue des voix. Sinon, un second tour a été organisé entre les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix au premier tour.

Le vote s’est effectué à bulletin secret. Les bulletins n’ont comporté qu’un seul nom de candidat pour être 
valides. On ne vote pas spécifiquement pour le suppléant (système de ticket électoral).

Les Conseillers départementaux Jeunes ont été élus pour un mandat de deux ans initialement, mandat qui 
est prolongé d’une année scolaire (soit jusqu’au printemps 2022) en raison du contexte sanitaire de 2020. Ils 
ont été élus par : 

- l’ensemble des élèves de l’établissement ;
- l’ensemble des élèves de 5e ;
- les grands électeurs (l’ensemble des délégués de classe).

Le choix a été laissé à l’appréciation du chef d’établissement qui s’est assuré que tous les candidats ont 
bien informé leurs parents de leur participation à l’élection.

Une fois les résultats connus au sein des collèges, l’équipe éducative s’est connectée à l’adresse 
http://www.oise.fr/cdj-elections pour :

- compléter en majuscule le formulaire d’informations en ligne ; 
- télécharger et compléter le procès-verbal type (bloc de téléchargement à droite de la page) puis l’envoyer à 
melodie.kouame@oise.fr.

Les autorisations parentales et les fiches sanitaires de liaison ont ensuite été adressées par le Département, 
directement aux familles des jeunes élus qui les ont retournées par mail dans les plus brefs délais à 
melodie.kouame@oise.fr.

Le collège a affiché et/ou diffusé le nom du Conseiller départemental Jeune élu et de son suppléant au sein 
de l’établissement.

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

Une fois élus, les conseillers départementaux jeunes se réunissent en Assemblée départementale (séance 
plénière) et en commissions.

Les réunions de l’Assemblée départementale (séance plénière) du Conseil départemental des 
jeunes.
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L’Assemblée départementale se réunit en séance plénière une fois par an, sous la présidence de la 
Présidente du Conseil départemental ou de sa représentante : 

- La séance plénière d’installation s’est rassemblée, pour la première fois en février 2020, avec l’ensemble 
des Conseillers départementaux Jeunes (Titulaires et suppléants) à l’Hôtel du Département, en présence 
des parents, chefs d’établissement et adultes ressource :

* le fonctionnement du Conseil départemental des jeunes a été expliqué ;
* le calendrier des réunions (séances plénières et commissions) a été remis aux jeunes élus ;
* l’écharpe a été remise par les élus parrains aux jeunes élus de chaque commission.

- La séance plénière de clôture, à l’Hôtel du Département, en présence des familles, chefs d’établissement, 
adultes ressource, partenaires, etc, permet de :

* faire une restitution des projets réalisés par les jeunes élus ;
* d’établir un bilan des deux années de mandat.

Les commissions

Le Conseil départemental des Jeunes est organisé en 5 commissions thématiques, à savoir : 
- L’Oise sportive ;
- L’Oise sciences et innovations ;
- L’Oise solidaire ;
- L’Oise culture et patrimoine ;
- L’Oise naturelle.

Ces commissions se réunissent sur une base géographique, dans différents lieux du Département.

Chaque commission se réunit sur le temps scolaire, selon un calendrier défini par le Département. Les 
réunions se tiennent plusieurs mercredis dans l’année, en présence de deux animateurs par commission, 
essentiellement issus du Conseil départemental. Les animateurs sont en charge d’encadrer les jeunes élus,  
de les accompagner et de suivre la commission durant le mandat. L’animation est ludique et participative, 
s’appuyant sur des supports pédagogiques spécifiques au thème de la commission. Les animateurs incitent 
notamment les jeunes élus à solliciter leurs camarades pour recueillir leurs avis ou idées de projets afin 
d’être au plus près de leurs préoccupations. 

Les commissions travaillent en deux temps :

- 2019-2021 :
*Chaque commission thématique entre en contact avec un groupe de jeunes allemands. Ensemble, ils 
travailleront sur un projet commun en lien avec la thématique initiale de la commission (sport, Sciences et 
innovation, naturelle, culture et patrimoine et solidaire).

*Ces échanges se feront sur les temps de commission via visioconférence et par mail, avec pour objectif 
dans un premier temps de faire connaissance et de délimiter ensemble les contours des projets à mettre en 
œuvre.

- 2021-2022 :
* Les jeunes français et allemands finaliseront leur projet, toujours via visioconférence.

* Au printemps 2021, les CDJ seront reçus en Allemagne pour un premier temps de rencontre et de travail 
sur les projets à mettre en œuvre.
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* Dans un second temps, à l’automne 2021, les délégations allemandes seront accueillies en France pour 
3 jours en vue d’une nouvelle rencontre, autour d’un temps de visite du Département et d’une journée de 
travail sur les différents projets des commissions.

* En fin de mandature, les projets réalisés et le bilan de ces échanges seront présentés au cours de la 
plénière de clôture qui se tiendra à l’Hôtel du département.

A l’issue de chaque commission, un compte rendu est établi par les jeunes élus et leurs animateurs. Il est 
ensuite transmis à la coordinatrice du dispositif qui le diffuse aux jeunes élus, aux parents, aux chefs 
d’établissement, aux adultes ressource et aux homologues allemands.

Chaque commission est dotée d’un budget « projet » de 4.000 € pour la mise en œuvre du projet à réaliser. 

Outils et moyens de diffusion, de communication et de logistique

Le Conseil départemental communique sur le Conseil départemental des Jeunes, par le biais du site Internet 
http://www.oise.fr/mes-services/education-jeunesse/conseil-departemental-des-jeunes/ permettant entre 
autres, de comprendre son fonctionnement, de connaître la liste de ses membres mais aussi de suivre 
l’évolution des projets des jeunes élus.

Transport, repas et hébergement

Le transport est organisé et financé par le Conseil départemental de l’Oise. Il s’effectue en covoiturage avec 
un ramassage à l’échelle de 4 à 8 jeunes au départ des collèges, majoritairement en minibus mais aussi en 
voiture. Les véhicules sont identifiés avec le logo du Conseil départemental.

Avant les réunions de commission et les séances plénières :

- le Conseil départemental informe les CDJ, les chefs d’établissement et les adultes ressource des collèges 
de la date de la réunion et de l’horaire de ramassage des jeunes devant le collège ;
- les CDJ doivent impérativement prévenir leur adulte ressource ou le chef d’établissement de leur présence 
ou de leur absence éventuelle et ce, avant la date limite indiquée sur le courrier d’invitation ;
- en cas d’absence, les CDJ titulaires doivent se faire représenter par leur suppléant dans la mesure du 
possible ;
- les adultes ressource doivent informer le Conseil départemental de la venue ou de l’absence de leur jeune 
élu (titulaire ou suppléant).

Le jour des réunions, une collation est offerte aux CDJ le matin à leur arrivée et pour le goûter. Pour le 
déjeuner du midi, les jeunes élus doivent apporter leur pique-nique.

Lors de l’accueil des délégations allemandes, le transport, l’hébergement et les repas seront totalement 
organisés et pris en charge par le Département.

De même, lors du séjour en Allemagne, le transport sera pris en charge par le Département. Les repas et 
l’hébergement seront organisés et financés par le pays d’accueil.

LE ROLE DE L’ADULTE RESSOURCE

Dans chaque collège et afin d’aider le jeune élu dans ses missions, une personne du collège (dit « adulte 
ressource ») doit aider le Conseiller départemental jeune à remplir son rôle de représentant des collégiens. 
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L’adulte ressource tient un rôle important vis-à-vis de ce jeune. En effet, c’est la personne qui : 

- fait le lien avec les autres collégiens de l’établissement et avec l’équipe de direction ;
- confirme la présence du titulaire ou du suppléant avant chaque commission et séance plénière via un 
formulaire en ligne ;
- suit le jeune avant et après les commissions et l’aide à faire connaître ses actions au sein de 
l’établissement ; 
- motive et aide le jeune dans ses démarches.

La coordinatrice du dispositif au Conseil départemental est l’interlocutrice privilégiée des adultes ressource 
et leur remonte toutes les informations liées aux commissions (transport, compte-rendu, actualités, état 
d’avancement du projet, etc.) ou toutes difficultés rencontrées avec un jeune élu. 

LE ROLE DE LA COORDINATRICE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

Au sein du Conseil départemental, la coordonnatrice du Conseil départemental des Jeunes :

- anime, impulse et coordonne le dispositif dans son ensemble ;
- est l’interlocutrice privilégiée des collèges et des familles ;
- anime le réseau, conjointement avec l’Education Nationale et la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, les adultes ressource et les informe de l’état d’avancement des commissions ;
- coordonne les réunions avec les animateurs des commissions.
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ANNEXE 6 – N°IV-03

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

Préambule : 

La mandature 2019/2021 intitulée « Les CDJ à la découverte de l’Europe », tel qu’arrêtée initialement 
par décision IV-03 du 23 septembre 2019, a été fortement impactée par le contexte sanitaire lié à la 
Covid-19. En effet, le confinement n’a permis aux jeunes élus de se réunir qu’à une seule reprise 
entre mars et juin 2020, les commissions et le séjour des allemands en France ayant été annulés. 
Aussi, pour finaliser ce projet avec les partenaires allemands dans des conditions optimales, cette 
mandature est prolongée d’une année scolaire et arrivera donc à échéance au printemps 2022. 

Cette prolongation permettra :
- d’organiser les réunions de commissions et les séjours en France et en Allemagne initialement 
prévus ;
- de respecter nos engagements vis-à-vis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui 
finance le CDJ à hauteur de 42.600 € sur la totalité du mandat.

CHAPITRE 1 : LES SEANCES PLENIERES

Article 1er - Le Conseil Départemental des Jeunes se réunit à l’initiative de la Présidente du Conseil 
départemental une fois par année scolaire.

Article 2 - Les séances plénières sont semi-publiques. 

La plénière d’installation se tient à l’Hôtel du département, en présence des familles, des partenaires tels 
que l’Education nationale, la direction diocésaine de l’Enseignement catholique, etc. Elle a vocation à 
installer les jeunes élus dans leur fonction (avec la remise de l’écharpe) et à prendre conscience du 
fonctionnement du CDJ.

La plénière de clôture, se tient à l’Hôtel du département en présence des familles et des partenaires, et 
permet de restituer l’ensemble des travaux réalisés par les 5 commissions tout au long de la mandature.

Article 3 - La Présidente du Conseil départemental préside les séances plénières. En cas d’empêchement, 
elle est représentée par la Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté.

Article 4 - Les conseillers départementaux parrains peuvent participer aux débats sans voix délibérative.

Article 5 - Chaque collège public et privé sous contrat d’association avec l’Etat du département est 
représenté par son jeune élu titulaire et/ou suppléant.

Article 6 - La Présidente du Conseil départemental ou sa représentante dirige les débats.

Article 7 - Le ou les rapporteurs désignés, et/ou les vice-présidents des commissions, présentent leurs 
travaux. Un échange peut avoir lieu après chaque présentation. 
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CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS

Article 8 - Le Conseil Départemental des Jeunes est organisé en cinq commissions. Les commissions sont 
constituées sur une base géographique.

Article 9 - Les commissions se réunissent 4 à 5 mercredis par année scolaire dans différents lieux du 
département, en présence de 2 adultes du Département ou issus de structures extérieures mandatées.

Article 10 - Elles constituent des lieux de discussion, d’élaboration et de suivi de projets.

Article 11 - Le titulaire ou, en cas d’empêchement, son suppléant participe à chaque réunion.

Article 12 - Chaque commission est parrainée par un conseiller départemental adulte. 

Article 13 - Les conseillers départementaux parrains sont tenus informés de l’état d’avancement des 
travaux des commissions.

Article 14 - Pour la conception et la réalisation de projets, le Département attribue à chaque commission un 
budget de 4.000 euros pour les deux années de mandat. 

Article 15 - Chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte-rendu établi par les jeunes élus et leurs 
animateurs puis transmis à la coordinatrice du dispositif en charge de sa diffusion auprès des jeunes élus, 
des parents, des chefs d’établissements, des adultes ressource et des élus parrains.

CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION MATERIELLE

Article 16 - Les frais de transport et de fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes sont pris en 
charge intégralement par le Conseil départemental.

Article 17 – Une collation le matin et un goûter l’après-midi sont offerts aux jeunes élus de chaque 
commission.

Article 18 – Les jeunes élus doivent apporter leur pique-nique pour le déjeuner le midi.

Article 19 – Les animateurs de chaque commission disposent d’une trousse de secours et des fiches 
sanitaires des jeunes élus membres de la commission.

Article 20 - En cas d’empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire doit en informer les services 
du Conseil départemental.

Article 21 - Les horaires des réunions doivent être respectés. Pour tout départ anticipé d’une réunion, une 
autorisation parentale écrite est exigée.

Article 22 - Les Conseillers Départementaux Jeunes doivent avoir un comportement citoyen exemplaire lors 
des réunions de travail et pendant le transport. Ils doivent notamment : 
- respecter  les lieux, le matériel et les horaires ;
- respecter les autres jeunes et les adultes. 

Article 23 – En cas de comportement inapproprié d’un jeune élu, le département après échanges avec 
l’établissement et la famille, se réserve le droit de prendre des mesures d’exclusion.

Article 24 - Les téléphones portables doivent être éteints pendant les temps de travail.
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Article 25 - Le Conseil départemental décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration 
d’objets personnels qui ne seraient pas indispensables au bon déroulement des réunions.

Article 26 – Une autorisation écrite doit être demandée au Conseil départemental de l’Oise – Direction de 
l’Education et de la jeunesse, pour toute utilisation de l’écharpe CDJ en dehors des activités propres au 
dispositif.
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INSTITUTION JEAN-PAUL II 

ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE - ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

INTERNAT COLLEGE ET LYCEE 
 

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT 

O.G.E.C.  – Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

 

INSTITUTION JEAN-PAUL II – 2A, avenue du 25ème régiment du Génie de l’Air – B.P. 60435 

60200 COMPIEGNE - Téléphone : + 03 44 20 07 03   –   E-MAIL : institution@jeanpaul2compiegne.fr 
 

1 

« Je crois en la jeunesse » 

        

Compiègne, le 22/06/2020 

 

 

      CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
      A l’attention de Mme LEFEBVRE Nadège 

      1, rue de Cambry                                                       

           
      60000  BEAUVAIS                                                     

  

 

 

CONVENTION D'UTILISATION DE LOCAUX 
 

Entre les soussignés :    
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE           (Contact : Mme KOUAME 07 61 82 15 37) 
1, Rue de Cambry 
60000  BEAUVAIS 

Représenté(e) par : Mme LEFEBVRE Nadège, Présidente 
D’une part, 
 

Et :  L’OGEC de L’Institution JEAN-PAUL II  

1C,  Avenue de la Libération – 60200 COMPIEGNE 

Représentée par Monsieur Etienne ANCELIN, Chef d’Etablissement coordonnateur  
D’autre part, 
 

Il a été exposé et convenu comme suit : 
L'organisateur utilisera les locaux suivants: 
 

 Auditorium et salles de classe du Lycée de l’institution JEAN-PAUL II 

 Internat du lycée JEAN-PAUL II : Plots A (3 étages), B (3 étages) 
 

Dans les conditions ci-après: 
1)  Les locaux et voies d'accès sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état. 

 2)  Les périodes, jours ou heures d'utilisation sont les suivants : 
 

Du Lundi 19 octobre 2020 à 8h00 au Mardi 20 avril 2020 à 17h00 (remise des clés et état des lieux à l’arrivée 

et au départ) 
 

 3)  L'utilisateur pourra disposer de : 
 

De l’Auditorium le lundi 19/10/2020 et le mardi 20/10/2020 

De l’internat du Lycée : 1 nuit (19/10/2020) 

 De 5 salles de classe le lundi 19/10/2020 et le mardi 20/10/2020 

 

 4)  L’effectif accueilli sera de    100  personnes maximum, 
 L’utilisateur confirmera sa réservation et l’effectif définitif à l’adresse suivante : 
mcommun@jeanpaul2compiegne.fr dans un délai d’au moins 10 jours (passé ce délai, nous ne pourrons plus 
garantir la mise à disposition). 

L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs. 
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« Je crois en la jeunesse » 

 

 

TITRE I :  DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 

 

Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît : 
- Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition; cette police sera 
produite avant l’occupation des locaux : 
Attestation d’assurance à joindre à la présente convention 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes particulières et spécifiques 
données par le chef d'établissement et s'engage à les appliquer.  
- Avoir procédé avec le responsable de l'accueil, à une visite de l'établissement et plus particulièrement 
des locaux et voies d’accès qui seront utilisés, 
- Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets 
d'incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 
 

Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, l'organisateur s'engage à : 
- Faire respecter les règles de sécurité aux participants, 
- Contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 
- Empêcher strictement la circulation en dehors des locaux mis à disposition. 
Rappel : Conformément à la loi, notre établissement accueillant du public, il est interdit de fumer dans les 

espaces de l’Institution, même en extérieur au sein de l’enceinte. 
 

 

 

TITRE II :  DISPOSITIONS MATÉRIELLES 

 

L'organisateur, utilisateur des locaux, s’engage à réparer ou à indemniser l’Institution Jean-Paul II pour 
les dégâts matériels éventuellement commis ou les pertes constatées eu égard à l’inventaire du mobilier prêté. 
 

 

 

TITRE III :  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

L'organisateur s'engage à verser une contribution financière destinée à couvrir les dépenses correspondant à : 
 1.  Diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) 
 2.  L'usure du matériel 

3.  La rémunération du personnel de l'établissement,  employé le cas échéant à l'occasion 
des dites activités dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, à assurer le nettoyage 
des locaux et des voies d'accès. 
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« Je crois en la jeunesse » 

 
 
Cette contribution, établie sur la base du feuillet tarif joint en annexe, s’élève à : 
 

 

DESIGNATION DES LOCAUX JOURS (Nbre) TARIF TOTAUX

mise à disposition à titre gracieux

mise à disposition à titre gracieux

HEBERGEMENT EFFECTIF NUITÉES

Internat Lycée Plot A le 19/10/20 57 1 13,00 €            741,00 €          

Internat Lycée Plot B le 19/10/20 43 1 15,00 €            645,00 €          

CONTRIBUTION TOTALE : 1 386,00 €      

ACOMPTE 30% : 415,80 €          

Auditorium Lycée les 19 et 20/10/2020

Salles de classe les 19 et 20/10/2020

 
 

L’acompte sera réglé comme suit :     avant le 30/09/2020 
 
Cette contribution sera réglée comme suit :    sous 30 jours de facturation   
 

 

TITRE IV :  EXECUTION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention peut être dénoncée : 
 
  1)  Par le chef d'établissement, à tout moment pour cas de force majeure ou pour 
      des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement de l'établissement ou à l'ordre 
      public, par lettre recommandée à l'organisateur, 
  2)  Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au 
      chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq 
      jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux.  A défaut, et si les 
      locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisa- 
      teur s'engage à dédommager l'établissement des frais éventuellement engagés 
      en vue de l'accueil prévu, 
  3)  A tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins 
     non conformes aux obligations contractées par les parties, ou dans des conditions  
  contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 
 
 

L’Institution JEAN-PAUL II      L'Organisateur, 
Représentée par M. Etienne ANCELIN 
Chef d’Etablissement Coordonnateur 
         (Cachet, date & signature 
        précédés de la mention « lu et approuvé ») 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020,

VU les délibérations 403 du 1er juin 2017, 103 du 27 avril 2020 et 405 du 25 juin 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°IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-85075A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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I – BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

-  d’individualiser, au titre du dispositif  bourses aux sportifs de haut niveau,  un montant global de  1.980 €  suivant
l’annexe 1  au profit  de  2  sportifs  de  haut  niveau licenciés  dans  l’Oise  et  de  trois  sportifs  non-inscrits  sur  liste
ministérielle mais présentant un réel niveau national ou international étant rappelé que l’aide calculée en fonction du
barème arrêté et sous réserve que l’athlète en question soit licencié dans l’Oise, fait l’objet d’un versement unique ;

-  de préciser  que ces individualisations seront prélevées sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de
haut niveau dotée de 1.971.540 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65 article 6513.

II – PARTICIPATION AUX PHASES FINALES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

-  d’individualiser  au titre du dispositif  Aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France , un
montant global de 874 € détaillé en annexe 2, concernant 7 associations, 5 championnats de France et 31 athlètes
qualifiés.

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.971.540 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, article 6574.

III – INFORMATION A LA COMMISSION PERMANENTE

-  d’informer de l’exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de subvention, conformément à la
délibération 103 du 27 avril  2020 prise en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril  2020, au titre des
dispositifs suivants :

* Club sport 60 et suivant les annexes 3 et 4 :

* 633.061 € pour 214 bénéficiaires au titre du fonctionnement ;

* 182.386 € pour 257 bénéficiaires au titre de l’investissement.

- de préciser qu’à ces subventions versées s’ajoute une subvention votée par délibération 405 du 25 juin 2020 pour
l’association la Janvilloise, pour un montant de 824 € au titre de l’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 21 septembre 2020

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-03

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Nom d'usage Prénom Catégorie Club de licence Ville du club Canton Montant de l'aide
1 FOUCHAN Gabriel Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
2 VEYRET Victor Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
3 CADOCE Jimmy Hors cadre JUDO CLUB DE VILLERS SOUS SAINT LEU VILLERS SOUS SAINT LEU MONTATAIRE  400 € 
4 BONNEAU Marion Hors cadre CLUB DE BADMINTON DE LIANCOURT LIANCOURT CLERMONT  250 € 
5 BRETON Jeanne Hors cadre ROLLER DERBY CREIL CREIL CREIL  250 € 

TOTAL  1 980 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

Participation à la phase finale d’un championnat de France

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Union Fraternelle des 
Tireurs de Tracy le Mont

Rue Neuve 
60170 TRACY-LE-MONT

Jean METIER

Compiègne 1

00
05

53
63

Championnat de France de Tir Indoor 10/18 mètres du 10 au 15 février 2020, à Niort 122,00 €

Association Sportive du 
Collège Jules Verne

Rue Gabrielle Chanel
60610 LA CROIX SAINT OUEN

Olivier BERTIN

Compiègne 2

00
05

54
01

Championnat de France UNSS Cross-country les 24 et 25 janvier 2020, à Reims 110,00 €

Compagnie d'Arc d'Estrées 
Saint Denis

Rue du jeu d'Arc
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Sandrine DE POTTER

Estrées-Saint-Denis

00
05

85
23

Championnat de France de Tir à l'arc en salle du 20 au 23 février 2020, à Vittel 103,00 €

Association Sportive du 
Lycée Marie Curie

Boulevard Pierre de Coubertin
60180 NOGENT-SUR-OISE

Alain PROCAR

Nogent-sur-Oise
00

05
53

75
Championnat de France de Badminton du 3 au 5 février 2020, à Nimes 231,00 €

Athlétique Club Cauffry-
Liancourt-Rantigny-

Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
05

74
60

Championnat de France d'athlétisme Master en salle du 21 au 23 février 2020, à Nantes 90,00 €

Association Sportive 
Scolaire du Collège Louis 

Pasteur

Rue de la Sablière
60400 NOYON

Olivier DUVAUX

Noyon

00
05

79
14

Championnat de France UNSS Cross-country les 24 et 25 janvier 2020, à Reims 103,00 €

Noyon P.M. Tir

125 rue du Jeu d'Arc
60400 LARBROYE

Jean-Pierre PICHOT

Noyon

00
05

79
18

Championnat de France de Tir Indoor 10/18 mètres du 10 au 15 février 2020, à Niort 115,00 €

Sous-total Participation à la phase finale d'un championnat de France :
Nombre de dossiers : 7

874,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 7

874,00 €
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 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Aéro Club du Beauvaisis

Club Georges Crucifix

Route d'Amiens

60000 BEAUVAIS

Didier LAGOUCHE

Beauvais 1

00
05

43
89

Rémunérations des entraineurs 5 927,00 €

Association Gymnastique 

Volontaire du Beauvaisis

34 avenue des Châtaigniers

60000 BEAUVAIS

Martine LEVY

Beauvais 1

00
05

37
17

Rémunérations des entraineurs 956,00 €

Association Sportive Montessori

14 rue Maria Montessori

60000 BEAUVAIS

Jean-François FILPIDIS

Beauvais 1

00
05

33
53

Accueil des sportifs handicapés 3 120,00 €

Fitness Club Beauvaisien

Résidence Marissel

15 rue de Metz

60000 BEAUVAIS

Carole CHEZE

Beauvais 1

00
05

38
34

Rémunérations des entraineurs 3 403,00 €

Tennis Club de l'Agglomération du 

Beauvaisis

200 rue de Notre Dame du Thil

60000 BEAUVAIS

Jean-François ZIMMERMANN

Beauvais 1

00
05

47
42

Rémunérations des entraineurs 11 850,00 €

Association Communale de 

Rainvillers (A.C.R.)

Mairie

1 rue de l'Eglise

60155 RAINVILLERS

Laurent LEFEVRE

Beauvais 2

00
05

41
98

Rémunérations des entraineurs 312,00 €

Auneuil Gymnastique Artistique

Mairie

150rue de la Place

60390 AUNEUIL

Muriel FLEJOU

Beauvais 2

00
05

46
58

Rémunérations des entraineurs 7 637,00 €

Bien dans son assiette, à l'aise 

dans ses baskets

4 rue de l'école maternelle

60000 BEAUVAIS

Claudette KEMPKA

Beauvais 2

00
05

47
13

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 1 249,00 €

Club Communal de Tennis

Mairie

Rue du 8 mai 1945

60590 SERIFONTAINE

Christophe DASSE

Beauvais 2

00
05

44
35

Rémunérations des entraineurs 1 848,00 €

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Fonctionnement

1 / 24
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 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Judo Club de Ons en Bray

Mairie

22 place de l'Eglise

60650 ONS-EN-BRAY

Nicolas FLANDRIN

Beauvais 2

00
05

40
74

Rémunérations des entraineurs 599,00 €

La Vaillante

170 rue de Paris

6000 BEAUVAIS

Christine VIGREUX

Beauvais 2

00
05

45
12

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 5 545,00 €

L'Echiquier Beauvaisien

Espace Argentine

11 rue du Morvan

60000 BEAUVAIS

Jacques DUMOULIN

Beauvais 2

00
05

47
20

Rémunérations des entraineurs 309,00 €

Ring Beauvaisien

11 route de Noailles

60390 BERNEUIL-EN-BRAY

Sandrine JULIEN

Beauvais 2

00
05

41
37

Rémunérations des entraineurs 921,00 €

Tennis Club d'Auneuil

Mairie

150 rue de la Place

60390 AUNEUIL

Renaud GAMBIER

Beauvais 2

00
05

44
94

Rémunérations des entraineurs 1 536,00 €

Tennis Club d'Ons en Bray

Mairie

22 place de l'Eglise

60650 ONS-EN-BRAY

Marie DOISNEAU

Beauvais 2

00
05

43
28

Rémunérations des entraineurs 496,00 €

Voisinlieu pour Tous

Centre Georges Desmarquest

Rue de la longue Haie

60000 BEAUVAIS

Pascal DELAPLACE

Beauvais 2

00
05

45
01

Rémunérations des entraineurs 750,00 €

Association 'Gym V'

Mairie

Place de la Mairie

60580 COYE-LA-FORET

Cécile SCORZATO

Chantilly

00
05

42
83

Rémunérations des entraineurs 2 147,00 €

Association Sportive du Golf 

d'Apremont

Golf d'Apremont

D 606 E

60300 APREMONT

Lala RAZAFIMAHEFA

Chantilly

00
05

33
68

Rémunérations des entraineurs 5 902,00 €

2 / 24
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 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Basket Club de Coye la Forêt

Mairie

Place de la Mairie

60580 COYE-LA-FORET

Thierry DUVERGE

Chantilly

00
05

40
91

Rémunérations des entraineurs 1 191,00 €

Chantilly Triathlon

12 avenue de Chartres

60500 CHANTILLY

Colin CHILDES

Chantilly

00
05

40
58

Rémunérations des entraineurs 250,00 €

Club Gouvieux Lamorlaye Sud 

Oise Tennis de Table

Mairie

48 rue de la Mairie

60270 GOUVIEUX

Dominique VIOLLEAU

Chantilly

00
05

45
86

Rémunérations des entraineurs 4 456,00 €

Club Sportif Municipal du Mesnil 

en Thelle

Mairie

5 rue de la Mairie

60530 LE MESNIL-EN-THELLE

Philippe LAGUEYTE

Chantilly

00
05

46
72

Rémunérations des entraineurs 2 226,00 €

Ecole Takadanser

8 avenue du Général de Gaulle

60260 LAMORLAYE

Caroline GACHE

Chantilly

00
05

35
46

Rémunérations des entraineurs 8 199,00 €

Gouvieux Basket Oise

Mairie

48 rue de la Mairie

60270 GOUVIEUX

Stéphane BLANPIED

Chantilly

00
05

41
14

Rémunérations des entraineurs 4 368,00 €

Groupe Sportif et Culturel de 

Crouy en Thelle

Mairie

65 rue de la Mairie

60530 CROUY-EN-THELLE

Séverine GRANDIN

Chantilly

00
05

36
67

Rémunérations des entraineurs 853,00 €

Gymnastique Artistique de 

Gouvieux

Mairie

48 rue de la Mairie

60270 GOUVIEUX

Cyrille AUGUET

Chantilly

00
05

43
75

Rémunérations des entraineurs 9 922,00 €

Gymnastique Volontaire section de 

Lamorlaye Oxygène 'Gym V 

Oxygene'

13 allée Pierre Loti

60260 LAMORLAYE

Marlène MEIGNAN

Chantilly

00
05

40
14

Rémunérations des entraineurs 3 348,00 €

3 / 24
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 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Handball Club de Saint Maximin

Mairie

15 rue Jean Jaurès

60740 SAINT-MAXIMIN

Pierre BEGHIN

Chantilly

00
05

43
70

Rémunérations des entraineurs 2 762,00 €

Tempo Gouvieux

Mairie

48 rue de la Mairie

60270 GOUVIEUX

Raquel GONCALVES

Chantilly

00
05

43
10

Rémunérations des entraineurs 1 832,00 €

Tennis Club d'Apremont

Mairie

35 rue Louis Wallon

60300 APREMONT

 Jacques BRESSOUD

Chantilly

00
05

41
23

Rémunérations des entraineurs 722,00 €

Tennis Club de Coye la Forêt

Mairie

Place de la Mairie

60580 COYE-LA-FORET

Christophe GARES

Chantilly

00
05

42
87

Rémunérations des entraineurs 1 745,00 €

Tennis Club de Gouvieux

7 allée des Hêtres

60270 GOUVIEUX

Benoit MARIAGE

Chantilly

00
05

33
64

Rémunérations des entraineurs 5 476,00 €

Tennis Club de Lamorlaye

Mairie

14 rue du Général Leclerc

60260 LAMORLAYE

André PROVOOST

Chantilly

00
05

37
63

Rémunérations des entraineurs 8 279,00 €

Association Sportive de Noailles 

Cauvigny

Mairie

BP 25

60430 NOAILLES

Francis BERTRAND

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
53

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 3 423,00 €

Association Sportive de Saint 

Sulpice

3 impasse de l'Argilière

60430 SAINT-SULPICE

Bernard BENS

Chaumont-en-Vexin

00
05

40
69

Rémunérations des entraineurs 642,00 €

Budokan Méru

1 rue du Faubourg

60110 CORBEIL-CERF

Annic DEVAUX

Chaumont-en-Vexin

00
05

44
14

Rémunérations des entraineurs 7 576,00 €

4 / 24
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 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Club de Gymnastique de 

Fresneaux Montchevreuil

Mairie

1 rue de la Montagne

60240 FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

Eliette FOURNIER

Chaumont-en-Vexin

00
05

40
90

Rémunérations des entraineurs 468,00 €

Club Gym Tonic

175 rue de Novillers

60730 LA CHAPELLE-SAINT-PIERRE

Christine SERGENT

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
55

Rémunérations des entraineurs 602,00 €

Club Sportif Chaumontois

45 rue de l'Hôtel de Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Arnaud FIEVET

Chaumont-en-Vexin

00
05

44
17

Rémunérations des entraineurs 4 357,00 €

Détente Loisirs Boissy le Bois

Mairie

Rue de la Mairie

60240 BOISSY-LE-BOIS

Claudine LIEVOUX-BIGEARD

Chaumont-en-Vexin

00
05

38
51

Rémunérations des entraineurs 969,00 €

Groupe Culturel de Cauvigny

Mairie

2 rue de Senlis

60730 CAUVIGNY

Christel PEDUSSEL

Chaumont-en-Vexin

00
05

38
09

Rémunérations des entraineurs 1 682,00 €

Judo Club de Montagny en Vexin

Mairie

Place de la Mairie

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN

Philippe GESLAND

Chaumont-en-Vexin

00
05

39
47

Rémunérations des entraineurs 792,00 €

Office de la Jeunesse, des Sports 

et des Services OJSS

214 rue de l'Eglise

60370 BERTHECOURT

Matias CALLEN

Chaumont-en-Vexin

00
05

35
67

Rémunérations des entraineurs 192,00 €

Ponchon Gym

223 rue des Beurons

Hameau de Roye

60430 PONCHON

Françoise CSERNAK

Chaumont-en-Vexin
00

05
40

01
Rémunérations des entraineurs 492,00 €

Société de Concours du Vexin 

Français

73 rue du Château

60240 FAY-LES-ETANGS

Monique MARIN DEGOR

Chaumont-en-Vexin

00
05

39
64

Rémunérations des entraineurs 2 519,00 €

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves 

Montand

48 rue de l'Avenir

60730 SAINTE-GENEVIEVE

Xavier MICHEL

Chaumont-en-Vexin

00
05

42
18

Rémunérations des entraineurs 3 322,00 €

5 / 24
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Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Tennis Club de Sainte Geneviève - 

La Chapelle Saint Pierre

2 rue Maurice Bled

60730 SAINTE-GENEVIEVE

Jean-Jacques MARGUERAY

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
57

Rémunérations des entraineurs 551,00 €

Tennis Club du Vexin Thelle

173 Chemin de la Briqueterie

60240 FLEURY

Marc GINFRAY

Chaumont-en-Vexin

00
05

35
57

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 12 798,00 €

Vexin Natation Club

Mairie

45 rue de l'Hôtel de Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Emeric BINAUX

Chaumont-en-Vexin

00
05

41
60

Rémunérations des entraineurs 4 077,00 €

Vexin Thelle Escrime

Mairie

45 rue de l'Hôtel de Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Séverine LEROY

Chaumont-en-Vexin

00
05

35
29

Rémunérations des entraineurs 4 868,00 €

Association Sportive d'Agnetz-

Tennis

Mairie

78 rue de Fay

60600 AGNETZ

Alain LEJEUNE

Clermont

00
05

36
78

Rémunérations des entraineurs 1 923,00 €

Club d'Escrime de Clermont

Mairie

7 rue du Général Pershing

60600 CLERMONT

Lionel GHESQUIER

Clermont

00
05

44
58

Rémunérations des entraineurs 2 522,00 €

Eveil Gymnique Clermontois

Mairie

7 rue du Général Pershing

60600 CLERMONT

Stéphane DAUTANCOURT

Clermont

00
05

44
52

Rémunérations des entraineurs 2 255,00 €

Gymnastique Volontaire de Fitz-

James

Mairie

21 rue Jules Ferry

60600 FITZ-JAMES

Monique FRAISSE

Clermont

00
05

39
27

Rémunérations des entraineurs 1 328,00 €

Les Chevaux d'Agnetz

Le Parc

Rue Gaston Paucellier

60600 AGNETZ

Stéphane BOCQUET

Clermont

00
05

33
77

Rémunérations des entraineurs 12 873,00 €

6 / 24
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Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Liancourt Tennis de Table

Mairie

232 rue Jules Michelet

60140 LIANCOURT

Frédéric SKWIRZYNSKI

Clermont

00
05

40
16

Rémunérations des entraineurs 186,00 €

Pays du Clermontois Handball

Hôtel de Ville

7 rue du Général Pershing

606000 CLEMRONT

Michel SPAYMENT

Clermont

00
05

42
92

Rémunérations des entraineurs 1 440,00 €

Tennis Club de Breuil le Sec

Mairie

Rue de la Mairie

60840 BREUIL-LE-SEC

Joseph DUBOS

Clermont

00
05

45
44

Rémunérations des entraineurs 1 278,00 €

Activités Loisirs pour Adultes de 

Choisy-au-Bac

Mairie

2 rue de l'Aigle

60750 CHOISY-AU-BAC

Nelly LEBLOND

Compiègne 1

00
05

34
98

Rémunérations des entraineurs 2 283,00 €

Association des Grimpeurs 

Compiégnois

14 rue Pierre Crin

60200 COMPIEGNE

Sébastien HAGER

Compiègne 1

00
05

47
49

Rémunérations des entraineurs 270,00 €

Association pour le Sport, la 

Culture et les Loisirs de Rethondes

Mairie

Rue de l'Eglise

60153 RETHONDES

Henri CESCONE

Compiègne 1

00
05

35
79

Rémunérations des entraineurs 796,00 €

Badminton Margny-Venette

Mairie

117 avenue Octave Butin

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Nathalie HUBERT

Compiègne 1

00
05

41
32

Rémunérations des entraineurs 324,00 €

Basket C3B

Mairie

2 rue de l'Aigle

60750 CHOISY-AU-BAC

Frédéric TELLIER

Compiègne 1

00
05

43
91

Rémunérations des entraineurs 141,00 €

Centre des Arts Martiaux Chinois 

de l'Oise

14 rue Jacques Amyot

60200 COMPIEGNE

Yann AUDRAIN

Compiègne 1

00
05

38
02

Rémunérations des entraineurs 7 770,00 €
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Cercle des Nageurs des 

Communes de l'Attichois

Mairie

Place Cardon

60350 ATTICHY

Jean AMIEL

Compiègne 1

00
05

44
37

Rémunérations des entraineurs 9 717,00 €

Groupement Employeur Picardie 

Entrainement Physique dans le 

Monde Moderne

1 rue Marcel Rinn

60350 BERNEUIL-SUR-AISNE

Renée THIRACHE

Compiègne 1

00
05

35
76

Rémunérations des entraineurs 2 163,00 €

Gym et Loisirs Clairoix

1 rue du Général De Gaulle

60280 CLAIROIX

Mary-Lise BARRAS

Compiègne 1

00
05

39
36

Rémunérations des entraineurs 1 383,00 €

Judo Club de Choisy au Bac

8 square Jacques Brel

60750 CHOISY-AU-BAC

Alexandre COUSIN

Compiègne 1

00
05

49
10

Accueil des sportifs handicapés 120,00 €

La Pieuvre Sportive

10 rue Raymond Faroux

60350 BERNEUIL-SUR-AISNE

Brigitte GUEGUEN

Compiègne 1

00
05

44
30

Rémunérations des entraineurs 925,00 €

Margny Sports et Loisirs

Mairie

117 avenue Octave Butin

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Barbara CHLAGOU

Compiègne 1

00
05

38
07

Rémunérations des entraineurs 1 645,00 €

Ring Olympique Compiégnois

Ecole d'Etat Major

1 rue Dame Segaude

60200 COMPIEGNE

Jean-Marie BOUCHE

Compiègne 1

00
05

45
19

Rémunérations des entraineurs 6 328,00 €

Sandyzumba

10 rue Clément Bayard

60350 TROSLY-BREUIL

Jocelyne NAGLE

Compiègne 1

00
05

32
41

Rémunérations des entraineurs 960,00 €

Tennis-Club de Choisy au Bac

Mairie

2 rue de l'Aigle

60750 CHOISY-AU-BAC

Frédéric STEPIEN

Compiègne 1

00
05

41
16

Rémunérations des entraineurs 4 463,00 €

Twirling Club Margnotin

Chez Monsieur Alain MARIETTE

164 avenue de Verdun

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Laetitia MARIETTE

Compiègne 1

00
05

39
99

Rémunérations des entraineurs 225,00 €
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Vie au Grand Air d'Attichy

Stade Municipal Bernard Fournet

Zone industrielle

60350 ATTICHY

Dominique JORET

Compiègne 1

00
05

43
85

Rémunérations des entraineurs 4 643,00 €

Activités et Loisirs pour Adultes de 

Lacroix-Saint-Ouen

Mairie

65 route Nationale

60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Monique BONAMOUR DUTARTRE

Compiègne 2

00
05

36
05

Rémunérations des entraineurs 543,00 €

Association Familiale Rurale de 

Lachelle et ses Environs

24 Grand rue

60190 LACHELLE

Thierry VAUBOURG

Compiègne 2

00
05

39
62

Rémunérations des entraineurs 1 294,00 €

Basket Ball de La Croix Saint 

Ouen

Mairie

65 route Nationale

60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Baptiste RICHEZ

Compiègne 2

00
05

42
65

Rémunérations des entraineurs 1 860,00 €

Cercle d'Escrime Georges 

Tainturier

Complexe Sportif

15 avenue d'Huy

60200 COMPIEGNE

Arnaud BORDERIOU

Compiègne 2

00
05

38
66

Rémunérations des entraineurs 2 267,00 €

Club de Tennis de Le Meux

Mairie

68 rue de la République

60880 LE MEUX

Marc VIENNE

Compiègne 2

00
05

42
74

Rémunérations des entraineurs 620,00 €

Modern'Gym

Mairie

65 route Nationale

60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Michel DERIGNY

Compiègne 2

00
05

44
75

Rémunérations des entraineurs 870,00 €

Amicale sportive de Tir de Creil

7 avenue de la Forêt d'Halatte

60100 CREIL

Sandrine GOBERVILLE

Creil

00
05

37
86

Accueil des sportifs handicapés 270,00 €

Association pour le Loisir des 

Amateurs de Tourisme Equestre

Mairie

7 rue Pasteur

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

 Philippe UNGER

Creil

00
05

46
30

Rémunérations des entraineurs 6 487,00 €
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Cercle d'Escrime de Creil

Mairie 

Place François Mitterand

60100 CREIL

Arlette BAILLON

Creil

00
05

47
40

Rémunérations des entraineurs 1 296,00 €

Club de loisirs Léo Lagrange de 

Verneuil en Halatte

3 allée du Marais

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

René DURU

Creil

00
05

41
04

Rémunérations des entraineurs 1 167,00 €

Tennis Olympique de Verneuil en 

Halatte

Mairie

7 rue Pasteur

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Thiérry TOUTEE

Creil

00
05

42
78

Rémunérations des entraineurs 6 076,00 €

Association Bushido Karaté du 

Valois

4 allée des Lys du Valois

60800 CREPY-EN-VALOIS

Stéphane BOULPICANTE

Crépy-en-Valois

00
05

41
11

Rémunérations des entraineurs 80,00 €

Form et Vous

8 rue des Bruyères

60800 CREPY-EN-VALOIS

Danielle CHEREL

Crépy-en-Valois

00
05

40
21

Rémunérations des entraineurs 2 934,00 €

Forme-S et Santé

12 route de Séry

60800 CREPY-EN-VALOIS

 Robert BARONE

Crépy-en-Valois

00
05

30
03

Rémunérations des entraineurs 1 351,00 €

Tennis Club de Crépy en Valois

4 bis rue Henri Laroche

60800 CREPY-EN-VALOIS

Julien COCONI

Crépy-en-Valois

00
05

40
63

Rémunérations des entraineurs 9 473,00 €

Union Sportive Crépynoise Arts 

Martiaux

2 Avenue du Général Leclerc

60800 CREPY-EN-VALOIS

Jean-Luc BEYNE

Crépy-en-Valois

00
05

44
57

Rémunérations des entraineurs 2 102,00 €

Union Sportive Crépynoise Tennis 

de Table

Salle Bernard Kindraich

Rue Hector Berlioz

60800 CREPY-EN-VALOIS

Thierry MARTIN

Crépy-en-Valois

00
05

36
86

Rémunérations des entraineurs 769,00 €

Association Saint Denis

Mairie

15 rue de l'Hôtel de Ville

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Edith ZORZATO

Estrées-Saint-Denis

00
05

42
51

Rémunérations des entraineurs 2 949,00 €
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Bicrossing Dionysien

Mairie

15 rue de l'Hôtel de Ville

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

François LATOUR

Estrées-Saint-Denis

00
05

36
01

Rémunérations des entraineurs 2 026,00 €

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint 

Denis

Rue du jeu d'Arc

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Sandrine DE POTTER

Estrées-Saint-Denis

00
05

36
14

Rémunérations des entraineurs 1 252,00 €

Entente Tennis de la Plaine 

d'Estrées Saint Denis

Club House

Rue de la Gare

60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Gérard LEROY

Estrées-Saint-Denis

00
05

46
92

Rémunérations des entraineurs 7 537,00 €

Estrées Tennis Club

Mairie

15 rue de l'Hôtel de Ville

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Carole WIEJOWSKI

Estrées-Saint-Denis

00
05

39
22

Rémunérations des entraineurs 8 349,00 €

Gymtonic

3 rue de l'Eglise

60420 MONTGERAIN

Christine WARME

Estrées-Saint-Denis

00
05

41
00

Rémunérations des entraineurs 216,00 €

Judo Jujistu Longueillois

938 rue de Picardie

60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Guillaume NERET

Estrées-Saint-Denis

00
05

38
73

Rémunérations des entraineurs 908,00 €

Société d'éducation physique et de 

sport du canton de Ressons sur 

Matz Stade Ressontois

Stade municipal Guy Desessart

16 rue du Moulin l'Heuillet

60490 RESSONS-SUR-MATZ

Sylvain BAIS

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
49

Rémunérations des entraineurs 3 967,00 €

Tennis Chevrières Grandfresnoy

Mairie

Place René Langlois Meurinne

60710 CHEVRIERES

Virginie VIGNON

Estrées-Saint-Denis
00

05
45

81
Rémunérations des entraineurs 2 996,00 €

Union Sportive de Chevrières-

Grandfresnoy Football 

(U.S.C.G.F.)

Mairie

Place René Langlois Meurinne

60710 CHEVRIERES

Laurent BRIEST

Estrées-Saint-Denis

00
05

42
73

Rémunérations des entraineurs 1 007,00 €
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Club de Gym Danse de Senantes

Mairie

Place de l'Eglise

60650 SENANTES

Michel INFANTE

Grandvilliers

00
05

35
94

Rémunérations des entraineurs 252,00 €

Forme et Vitalité

Mairie

1 rue de Picardie

60220 ROMESCAMPS

Marie-José GREBOVAL

Grandvilliers

00
05

40
68

Rémunérations des entraineurs 324,00 €

Judo Club Crèvecoeur le Grand

Mairie

Place de l'Hôtel de Ville

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Véronique MOREIRA

Grandvilliers

00
05

38
04

Rémunérations des entraineurs 1 949,00 €

Picardie Verte Grandvilliers 

Natation

Piscine Océane

Allée Maurice Goré

60210 GRANDVILLIERS

Guillaume CARNEL

Grandvilliers

00
05

46
48

Rémunérations des entraineurs 4 766,00 €

Association Gymnastique 

Volontaire Section de Méru

6 rue des Centaurées

60110 MERU

Jean-Pierre TARU

Méru

00
05

37
66

Rémunérations des entraineurs 1 200,00 €

Cercle de Loisirs Educatifs de 

Chambly

29 rue André Caron

BP 47

60230 CHAMBLY

Kévin POTET

Méru

00
05

40
84

Rémunérations des entraineurs 11 219,00 €

Foyer Rural d'Andeville

Mairie

Place de la République

60570 ANDEVILLE

Adeline FLAMION

Méru

00
05

32
59

Rémunérations des entraineurs 2 806,00 €

Foyer Rural d'Esches

Mairie

Rue du Château

60110 ESCHES

Corinne DUQUESNEY

Méru

00
05

41
48

Rémunérations des entraineurs 916,00 €

Judo Club d'Andeville

Mairie

Place de la République

60570 ANDEVILLE

Olivier MAGAIN

Méru

00
05

42
97

Rémunérations des entraineurs 1 440,00 €
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Judo Club de Bornel

6 allée des Iris

60540 BORNEL

Nicole LE TROADEC

Méru

00
05

40
70

Rémunérations des entraineurs 1 959,00 €

La Défense d'Amblainville

Mairie

Place du 11 Novembre

60110 AMBLAINVILLE

Alain HERTELER

Méru

00
05

46
61

Rémunérations des entraineurs 9 203,00 €

Les Ecuries du Bois des Cauches

Le Bois de Cauches

60530 NEUILLY-EN-THELLE

Catherine PORTE

Méru

00
05

37
40

Rémunérations des entraineurs 10 504,00 €

Tennis Club d'Amblainville

Mairie

Place du 11 Novembre

60110 AMBLAINVILLE

Eric DE LAVAUR

Méru

00
05

38
75

Rémunérations des entraineurs 1 365,00 €

Tennis Club de Bornel

Mairie

Rue de l'Eglise

60540 BORNEL

Pierre FOVIAU

Méru

00
05

40
33

Rémunérations des entraineurs 1 252,00 €

Aquatic Club Intercommunal de 

Montataire

Centre Nautique Intercommunal

35 avenue Anatole France

60160 MONTATAIRE

Michel POILVE

Montataire

00
05

38
05

Rémunérations des entraineurs 1 472,00 €

Association Montataire Basket Ball

Centre de Sports Marcel Coene

2 avenue Guy Moquet

60160 MONTATAIRE

Bernard PARISOT

Montataire

00
05

38
65

Rémunérations des entraineurs 6 376,00 €

Bouge ton Corps

Mairie

28 rue de l'Eglise

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Sophie LEDOUX

Montataire

00
05

41
17

Rémunérations des entraineurs 440,00 €

Club Haltérophilie et Musculation 

Montatairien

Mairie

Place Auguste Génie

60160 MONTATAIRE

Karim HAFID

Montataire

00
05

46
38

Rémunérations des entraineurs 208,00 €
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Ecole de Danse Chor'é Sens

Mairie

47 rue Charles de Gaulle

60460 PRECY-SUR-OISE

Anne CARDOSO

Montataire

00
05

36
51

Rémunérations des entraineurs 6 752,00 €

Entente Saint Maximin Saint Leu 

d'Esserent Tennis de Table

Mairie

14 place de la Mairie

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Claude MALBO

Montataire

00
05

46
42

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 1 480,00 €

Espérance Municipale de 

Montataire

Mairie

Place Auguste Génie

60160 MONTATAIRE

Line LETURQUE

Montataire

00
05

40
12

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 10 435,00 €

Foyer Rural d'Ully Saint Georges

Mairie

1 avenue de la Gare

60730 ULLY-SAINT-GEORGES

Jean-Marie DELMEE

Montataire

00
05

46
28

Rémunérations des entraineurs 528,00 €

Gymnastique de Précy-sur-Oise

Mairie

47 rue Charles de Gaulle

60460 PRECY-SUR-OISE

Claire COTTIN

Montataire

00
05

32
62

Rémunérations des entraineurs 929,00 €

Judo Club de Villers-Sous-Saint-

Leu

Mairie

28 rue de l'Eglise

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Arnaud LEDOUX

Montataire

00
05

33
43

Rémunérations des entraineurs 1 293,00 €

Judo Club Municipal de Montataire

Mairie

Place Auguste Génie

60160 MONTATAIRE

Jérôme MAGNIER

Montataire

00
05

38
08

Rémunérations des entraineurs 1 653,00 €

Précy Judo Club

Mairie

47 rue Charles de Gaulle

60460 PRECY-SUR-OISE

Christel PILATE

Montataire

00
05

38
11

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 1 904,00 €

Saint Leu Twirl

Mairie

14 place de la Mairie

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Ludovic PARENT

Montataire

00
05

44
53

Rémunérations des entraineurs 1 030,00 €
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Tennis Club de Montataire

Centre de Sports Marcel Coene

2 avenue Guy Moquet

60160 MONTATAIRE

Carole MALAQUIN

Montataire

00
05

43
77

Rémunérations des entraineurs 5 856,00 €

Tennis Club de Saint-Leu-

d'Esserent

2 avenue Elsa Triolet

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Jean-Claude BERTHELOT

Montataire

00
05

37
87

Rémunérations des entraineurs 1 856,00 €

Union Sportive Villersoise de 

Tennis

Mairie

28 rue de l'Eglise

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Laurent NACRY

Montataire

00
05

40
82

Rémunérations des entraineurs 1 406,00 €

Académie d'Etudes du Karaté 

Shotokan

Salle Robert Gourdain

Rue René Coty

60510 BRESLES

Pascal MORTHELIER

Mouy

00
05

41
77

Rémunérations des entraineurs 440,00 €

Ansacq Gym

Mairie

10 rue Bertrand

60250 ANSACQ

Edith COLLAS

Mouy

00
05

38
12

Rémunérations des entraineurs 86,00 €

Association de Gymnastique 

Volontaire de Laversines

Mairie

Place de l'Eglise

60510 LAVERSINES

Isabelle LEVIEIL

Mouy

00
05

42
11

Rémunérations des entraineurs 359,00 €

Association Pilates et Fitness 

(AFIPIT)

14 rue de l'Eglise

60112 VERDEREL-LES-SAUQEUSE

Christine COUTANT

Mouy

00
05

46
00

Rémunérations des entraineurs 1 336,00 €

Association Tennis Club de Tillé

Mairie

5 rue de l'Eglise

60000 TILLE

Daniel FRISON

Mouy

00
05

36
69

Rémunérations des entraineurs 648,00 €

Bresles Tennis Club

1 rue de la Trye

60510 BRESLES

Christophe LUCE

Mouy

00
05

35
27

Rémunérations des entraineurs 1 432,00 €
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Hermes Canoë Kayak

19 rue du 11 novembre 1918

60370 HERMES

Jean-Luc GENSSE

Mouy

00
05

39
82

Rémunérations des entraineurs 3 650,00 €

Judo Club de Bresles

Mairie

Place de l'Eglise

60510 BRESLES

François GIORGETTI

Mouy

00
05

43
27

Rémunérations des entraineurs 613,00 €

Tennis Club de Hermes

19 rue du 11 novembre 1918

60370 HERMES

Joëlle FADERNE

Mouy

00
05

37
69

Rémunérations des entraineurs 1 207,00 €

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu 

Taïso

Mairie

45 place Docteur Avinin

60250 MOUY

Gérard MINE

Mouy

00
05

39
35

Rémunérations des entraineurs 2 501,00 €

Association Judo Club Lagny 

Plessis

Mairie

2 rue de la Mairie

60330 LAGNY-LE-SEC

David BARAQUIN

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

40
77

Rémunérations des entraineurs 2 411,00 €

La Tête et les Jambes

6 rue de la grange aux moines

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Matthias CHABANOL

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

41
49

Rémunérations des entraineurs 378,00 €

Tennis les Templiers Lagny

Mairie

2 rue de la Mairie

60330 LAGNY-LE-SEC

Franck LALLIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

40
22

Rémunérations des entraineurs 6 062,00 €

Association de Gymnastique 

Volontaire Féminine de Mogneville

Mairie

4 place Jean Jaures

60140 MOGNEVILLE

Annie BATICLE

Nogent-sur-Oise
00

05
41

09
Rémunérations des entraineurs 377,00 €

Association de Tennis de 

Laigneville

Mairie

390 rue de la République

60290 LAIGNEVILLE

François SARROUILLE

Nogent-sur-Oise

00
05

44
47

Rémunérations des entraineurs 2 808,00 €
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Association Gymnastique et Loisirs 

Laigneville

Mairie

390 rue de la République

60290 LAIGNEVILLE

Anne-Marie BUTTIGIEG

Nogent-sur-Oise

00
05

45
99

Rémunérations des entraineurs 432,00 €

Association Gymnastique 

Harmonique et Rythmique de 

Laigneville

Mairie

390 rue de la République

60290 LAIGNEVILLE

Christine DOUY

Nogent-sur-Oise

00
05

41
30

Rémunérations des entraineurs 2 664,00 €

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-

Rantigny-Laigneville

Mairie

123 route de Mouy

60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
05

39
40

Rémunérations des entraineurs 270,00 €

Entente Aquatique Nogent-Villers 

EANV

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Didier ANDRE

Nogent-sur-Oise

00
05

44
97

Rémunérations des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 17 585,00 €

Judo Club Nogentais

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Jean-Paul JARDIN

Nogent-sur-Oise

00
05

42
62

Rémunérations des entraineurs 1 400,00 €

Société de Tir à l'Arc de Nogent 

sur Oise

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Roger SALLIER

Nogent-sur-Oise

00
05

44
07

Rémunérations des entraineurs 320,00 €

Tennis Municipal de Nogent-sur-

Oise

Complexe sportif Georges Lenne

150 avenue de l'Europe

60180 NOGENT-SUR-OISE

Daniel DERAEDT

Nogent-sur-Oise

00
05

42
31

Rémunérations des entraineurs 4 121,00 €

Union Sportive de Villers-Saint-

Paul

Mairie

Place François Mitterand

60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Tomas ALEMAN

Nogent-sur-Oise

00
05

41
55

Rémunérations des entraineurs 4 452,00 €

Vitagym Section Gymnastique 

Volontaire de Nogent sur Oise

4 allée Sainte Brigide

60180 NOGENT-SUR-OISE

Annick MAUCONDUIT

Nogent-sur-Oise

00
05

38
25

Rémunérations des entraineurs 1 671,00 €
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Gym Bien Etre

122 rue de la Croix 

60400 PONTOISE-LES-NOYON

Françoise ROSSIGNOL

Noyon

00
05

39
20

Rémunérations des entraineurs 424,00 €

Gymnastique Volontaire Tonique 

et Dynamique : Sempigym

Mairie

18 Grande rue

60400 SEMPIGNY

Corinne BLANGY

Noyon

00
05

38
24

Rémunérations des entraineurs 486,00 €

Handball-Club Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Robert DEQUEANT

Noyon

00
05

39
23

Rémunérations des entraineurs 3 289,00 €

Nautique Club de Noyon

Piscine municipale Paul Boutefeu

avenue Jean Bouin

60400 NOYON

Sandro ROQUE

Noyon

00
05

39
72

Rémunérations des entraineurs 9 933,00 €

Oise Sport Adapté

33 square de la Chamberie

60400 MORLINCOURT

Hervé MILLEVILLE

Noyon

00
05

42
54

Rémunérations des entraineurs 13 950,00 €

Tennis Club Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Philippe CAROSONE

Noyon

00
05

41
01

Rémunérations des entraineurs 6 744,00 €

Twirling Sport de Noyon

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Martine MARIE

Noyon

00
05

47
26

Rémunérations des entraineurs 1 112,00 €

Union Sportive Roye Noyon Coeur 

de Picardie

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Guy CAPELIER

Noyon

00
05

42
13

Rémunérations des entraineurs 4 417,00 €

Amicale de Cinqueux

Mairie

10 Place Georges Tainturier

60940 CINQUEUX 

Béatrice STEFAN

Pont-Sainte-Maxence

00
05

35
86

Rémunérations des entraineurs 1 527,00 €
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Amicale Sports et Loisirs de Sacy 

le Grand

Mairie

88 rue Gambetta

60700 SACY-LE-GRAND

Hélène DEQUEKER

Pont-Sainte-Maxence

00
05

42
89

Rémunérations des entraineurs 1 508,00 €

Association de Gymnastique 

Volontaire de Pont Sainte 

Maxence

Mairie

7 Place Pierre Mendès France

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Nadine LEQUEUX

Pont-Sainte-Maxence

00
05

43
25

Rémunérations des entraineurs 1 805,00 €

Association d'Escrime de Pont 

Sainte Maxence

Mairie

7 Place Pierre Mendès France

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Pascal LEBOUVIER

Pont-Sainte-Maxence

00
05

32
93

Rémunérations des entraineurs 597,00 €

Association Sport Eco Loisirs et 

Vacances de Pont Sainte Maxence

Stade Georges Decroze

32 rue du Professeur Ramon

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Nadine SAVANGSY

Pont-Sainte-Maxence

00
05

44
62

Rémunérations des entraineurs 9 008,00 €

Association Sportive et Culturelle 

de Brenouille

Mairie

16 rue Robert Guerlin

60870 BRENOUILLE

Jean-Michel PROMSY

Pont-Sainte-Maxence

00
05

39
29

Rémunérations des entraineurs 3 572,00 €

Club Sports et Loisirs de Villers 

Saint Frambourg

Mairie

Place de la Mairie

60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

Anne-Marie JOASSIM

Pont-Sainte-Maxence

00
05

39
53

Rémunérations des entraineurs 2 238,00 €

Coyotes Country Club

Mairie

10 Place Georges Tainturier

60940 CINQUEUX 

Corinne JUDLIN

Pont-Sainte-Maxence

00
05

38
00

Rémunérations des entraineurs 1 283,00 €

Judo Club Sacy le Grand

Mairie

88 rue Gambetta

60700 SACY-LE-GRAND

Alexandra CHAMBRELENT

Pont-Sainte-Maxence

00
05

38
28

Rémunérations des entraineurs 1 640,00 €

Section de Gym Volontaire de 

Monceaux

Mairie

Place Robert Josse

60940 MONCEAUX
Pont-Sainte-Maxence

00
05

42
35

Rémunérations des entraineurs 596,00 €
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Tennis Club de Brenouille 

Monceaux

Mairie

Place Robert Josse

60940 MONCEAUX

Sébastien HECQUET

Pont-Sainte-Maxence

00
05

44
41

Rémunérations des entraineurs 638,00 €

Tennis Club de Pont Sainte 

Maxence

Stade Georges Decroze

32 rue du Professeur Ramon

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Mickaël FRUCHART

Pont-Sainte-Maxence

00
05

44
20

Rémunérations des entraineurs 8 479,00 €

Animagym

1 Place de l'Eglise

60360 LUCHY

Hélène LHOMME

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

43
30

Rémunérations des entraineurs 234,00 €

Association pour la Culture les 

Loisirs et les Sports ACLES

Mairie

Place René Benoist

60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Alain JOURET

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

39
67

Rémunérations des entraineurs 712,00 €

Fédération française d'éducation 

physique et de gymnastique 

volontaire, section « Femmes 

d'aujourd'hui » de Breteuil

Mairie

Rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Michèle LALY

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

40
37

Rémunérations des entraineurs 1 240,00 €

Gym Danse Juniors du Canton de 

Breteuil

33 rue de la Libération

60120 PAILLART

Danièle POINCELET

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

38
30

Rémunérations des entraineurs 1 505,00 €

Gymnastique Volontaire de 

Crèvecoeur le Grand

Mairie

Place de l'Hôtel de Ville

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Christian BOUILLAUX

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

32
70

Rémunérations des entraineurs 261,00 €

Judo Club Saint Justois

Mairie

Place René Benoist

60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Mickaël DESCATEAUX

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

40
98

Rémunérations des entraineurs 1 624,00 €

Les Sportifs aux 4 Vents

38 rue Principale

60360 VIEFVILLERS

Mickaël DUBOS

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

43
42

Rémunérations des entraineurs 719,00 €
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Réveil Athlétique Breteuil et ses 

Environs

Mairie

Rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Denis OLLIVIER

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

32
51

Rémunérations des entraineurs 456,00 €

Tennis Club de Crèvecoeur-le-

Grand

Rue du Stade

160360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Claudette VIGNAULT

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

43
72

Rémunérations des entraineurs 1 868,00 €

Top'Gym

Mairie

1 rue de Croissu

60120 BONNEUIL-LES-EAUX

Claudine COLIN

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

43
58

Rémunérations des entraineurs 563,00 €

Tous en Forme Francastel

2 rue de l'Eglise

60480 FRANCASTEL

Marinette VUATTIER

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

41
12

Rémunérations des entraineurs 324,00 €

Association d'Union des Quartiers 

de Senlis

Hôtel de Ville

Place Henri IV

60300 SENLIS

Martine SANVOISIN

Senlis

00
05

40
86

Rémunérations des entraineurs 3 121,00 €

Centre Equestre de Senlis

51 avenue de Reims

60300 SENLIS

Matthieu VINCENT

Senlis

00
05

39
17

Rémunérations des entraineurs 22 398,00 €

Chantilly Gym

7 rue Ravel

60300 SENLIS

Sabine COUSIN

Senlis

00
05

32
09

Rémunérations des entraineurs 4 878,00 €

Club de Tennis de Chamant

20 avenue Foch

60300 CHAMANT

Bertrand GARINOT

Senlis

00
05

41
24

Rémunérations des entraineurs 2 111,00 €

Compagnie d'Arc de Senlis 

Montauban

Boulevard des otages

60300 SENLIS

Olivier PONCHARD

Senlis

00
05

42
64

Rémunérations des entraineurs 1 232,00 €

Groupe Sportif Senlisien

30 avenue Eugène Gazeau

60300 SENLIS

Laurence ADRIANO

Senlis

00
05

45
35

Rémunérations des entraineurs 10 295,00 €

21 / 24

550



 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l'association
Cantons

N
° 

D
os

si
er

Dossier
Montant de la 

subvention

Gym Volontaire Orrigeoise

Mairie

4 place de l'Abbé Clin

60560 ORRY-LA-VILLE

Pierrette JAUBERT

Senlis

00
05

45
00

Rémunérations des entraineurs 720,00 €

Gymnastique Volontaire Bien Etre

Mairie

21 rue Alain de Rothschild

60300 CHAMANT

Maureen COHEN

Senlis

00
05

39
42

Rémunérations des entraineurs 1 022,00 €

Judo Club d'Orry la Ville

Mairie

4 place de l'Abbé Clin

60560 ORRY-LA-VILLE

Christine GUCEK

Senlis

00
05

42
71

Rémunérations des entraineurs 863,00 €

Ligne et Forme

Maison des Loisirs

21 rue Yves Carlier

60300 SENLIS

Armand TOTARO

Senlis

00
05

44
00

Rémunérations des entraineurs 2 281,00 €

Rugby Club de Senlis

Hôtel de Ville

Place Henri IV

60300 SENLIS

Gilbert PANE

Senlis

00
05

33
60

Rémunérations des entraineurs 3 265,00 €

Senlis Athlé

Maison des Loisirs

21 rue Yves Carlier

60300 SENLIS

Françoise MICHEL

Senlis

00
05

37
93

Rémunérations des entraineurs 2 717,00 €

Senlis Basket Ball

Maison des Loisirs

21 rue Yves Carlier

60300 SENLIS

Aline WILLEMIN

Senlis

00
05

37
77

Rémunérations des entraineurs 2 371,00 €

Sud Oise Basket

Mairie

4 place de l'Abbé Clin

60560 ORRY-LA-VILLE

Anne-Laure HARDY

Senlis

00
05

40
39

Rémunérations des entraineurs 2 465,00 €

Tennis Club de Fleurines

Mairie

29 rue du Général de Gaulle

60700 FLEURINES

Hervé JEHAN

Senlis

00
05

39
44

Rémunérations des entraineurs 2 129,00 €
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Tennis Club de Plailly

Mairie

15 rue de Paris

60128 PLAILLY

Eric DURANTON

Senlis

00
05

35
22

Rémunérations des entraineurs 1 824,00 €

Tennis Club de Senlis

Place du 3ème Houzards

60300 SENLIS

Patrick PRAT

Senlis

00
05

44
11

Rémunérations des entraineurs 9 494,00 €

Tennis Club de Vineuil Saint Firmin

Mairie

1 rue de la Duchesse de Chartres

60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN

Frédéric LEFEVRE

Senlis

00
05

43
65

Rémunérations des entraineurs 445,00 €

Tennis Club du Servois

1200 rue de Paris

60250 LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Arnaud PATRY

Senlis

00
05

43
94

Rémunérations des entraineurs 4 335,00 €

Tennis de Table Senlis

Maison des Loisirs

21 rue Yves Carlier

60300 SENLIS

Hervé MICHEL

Senlis

00
05

32
98

Rémunérations des entraineurs 366,00 €

Arts Martiaux Thourottois

Mairie

rue Jean Jaurès

60150 THOUROTTE

Jean-Pierre REGNIER

Thourotte

00
05

44
31

Rémunérations des entraineurs 1 106,00 €

Association Détente Sports et 

Loisirs

Mairie

76 rue Edouard Meunier

60150 LE PLESSIS-BRION

Aurélie MICHAUX LAMBERT

Thourotte

00
05

44
36

Rémunérations des entraineurs 1 784,00 €

Association du Poney Club Saint 

Jones

219 rue de l'Eglise

60150 MELICOCQ

Michel GIRARDOT

Thourotte
00

05
37

08
Rémunérations des entraineurs 11 523,00 €

Badminton Club Compiégnois

120 avenue des Chantiers

60150 LONGUEIL-ANNEL

Cédric RAFFARD

Thourotte

00
05

36
26

Rémunérations des entraineurs 1 136,00 €

Sylvie Gym

70 rue Marechal Joffre

60150 MONTMACQ

 

Gilles LEGROS

Thourotte

00
05

40
30

Rémunérations des entraineurs 682,00 €
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Tennis Club de Thourotte

26 bis avenue d'Austerlitz

60150 THOUROTTE

Frédéric JOURD'HUI

Thourotte

00
05

34
17

Rémunérations des entraineurs 4 979,00 €

Thourotte Natation Sportive

Piscine Georges Bonichot

Avenue Jean Moulin

60150 THOUROTTE

Frédéric ENGELEN

Thourotte

00
05

45
04

Rémunérations des entraineurs 2 678,00 €

Sous total Club Sport 60 - Investissement : 633 061,00 €

Nombre de dossiers :214

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 633 061,00 €

NOMBRE DE DOSSIER : 214
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American Gym

Salle des Sports Coubertin

1 rue Marcel Geudelin

60000 BEAUVAIS

Ben BENYETTOU

Beauvais 1

00
05

35
68

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Beauvais Basket Club Oise

Salle des Sports Coubertin

1 rue Marcel Geudelin

60000 BEAUVAIS

Nathalie LEFEUVRE

Beauvais 1

00
05

34
09

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Beauvaisis Dodgeball Club

13 rue du Wage

Appartement 4 - Bât A

60000 BEAUVAIS

Jean-Philippe KLEIN

Beauvais 1

00
05

34
26

Acquisition de matériel 900,00 €

Club Canoë Kayak du Beauvaisis 

- CCKB

147 rue de la Mie au Roy

60000 BEAUVAIS

Marjorie DE SAINT RIQUIER

Beauvais 1

00
05

38
26

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club d'Escalade du Beauvaisis

28 rue de Gascogne

60000 BEAUVAIS

Cyril PLE

Beauvais 1

00
05

34
23

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club du Beauvaisis de la Retraite 

Sportive

11 rue du Morvan

60000 BEAUVAIS

Christine MUYL

Beauvais 1

00
05

35
38

Acquisition de matériel 893,00 €

Hommes Grenouilles de 

Beauvais

171 avenue Marcel Dassault

60000 BEAUVAIS 

Françoise MARTIN LECHOWITCZ

Beauvais 1

00
05

37
79

Acquisition de matériel 1 192,00 €

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Investissement
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Aéro Club du Beauvaisis

Club Georges Crucifix

Route d' Amiens

60000 BEAUVAIS

Didier LAGOUCHE

Beauvais 1

00
05

43
90

Acquisition de matériel 953,00 €

Association Sportive des Ponts et 

Chaussées de l'Oise Tennis de 

Table

Boulevard Amyot d'Inville

60000 BEAUVAIS

Annie DUVAL

Beauvais 1

00
05

40
02

Acquisition de matériel 151,00 €

Beauvais Moto Club

20 rue Neuve

60000 BEAUVAIS

Loïc LEMOINE

Beauvais 1

00
05

43
12

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club de Plongée Kool

14 rue Octave Tierce

60000 BEAUVAIS

Amandine HURTEL

Beauvais 1

00
05

43
97

Acquisition de matériel 818,00 €

Olympic Karaté Club de 

Beauvais

36 rue de Grandvilliers

60000 BEAUVAIS

Franck AUBRY

Beauvais 1

00
05

39
43

Acquisition de matériel 975,00 €

Tennis Club de l'Agglomération 

du Beauvaisis

200 rue de Notre Dame du Thil

60000 BEAUVAIS

Jean-François ZIMMERMANN

Beauvais 1

00
05

47
43

Acquisition de matériel 931,00 €

Amphibia

Hotel de Ville

1 rue Desgroux

60000 BEAUVAIS

Patrick BOURGEOIS

Beauvais 2

00
05

33
79

Acquisition de matériel 1 030,00 €

Basket Never Dies

35 rue des Broches

60650 SAINT-PAUL

David BEAUDART

Beauvais 2

00
05

34
07

Acquisition de matériel 349,00 €
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Beauvaisub Pataplouf

rue Baptiste Godin

BP 60936

60000 BEAUVAIS

Jean-Paul BOULANGER

Beauvais 2

00
05

33
54

Acquisition de matériel 1 196,00 €

Compagnie d'Arc la Jeanne 

Hachette

83 résidence Jeanne Hachette

60000 BEAUVAIS

Patrick CHAUMETTE 

Beauvais 2

00
05

33
76

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Football Club Fontainettes Saint 

Aubin

6 rue de l'Eglise

60650 SAINT-AUBIN-EN-BRAY

Gérard COFFLARD

Beauvais 2

00
05

34
97

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association Communale de 

Rainvillers (A.C.R.)

Mairie

1 rue de l'Eglise

60155 RAINVILLERS

Laurent LEFEVRE

Beauvais 2

00
05

42
01

Acquisition de matériel 15,00 €

Association Sportive Allonne

9 rue de la Mairie

60000 BEAUVAIS

Roger VISCART

Beauvais 2

00
05

39
96

Acquisition de matériel 572,00 €

Auneuil Gymnastique Artistique

Mairie

150 rue de la place

60390 AUNEUIL

Muriel FLEJOU

Beauvais 2
00

05
46

60
Acquisition de matériel 1 200,00 €

Football Club de Saint Paul

Mairie

2 rue du Feu Saint-Jean

60650 SAINT-PAUL

Jean-Marc BOLLE

Beauvais 2

00
05

39
18

Acquisition de matériel 165,00 €
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Judo Club de Goincourt

Mairie

12 rue Jean Jaurès

60000 GOINCOURT

Christofe PEREIRA

Beauvais 2

00
05

44
60

Acquisition de matériel 1 200,00 €

La Vaillante

170 rue de Paris

60000 BEAUVAIS

Christine VIGREUX

Beauvais 2

00
05

45
13

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Ring Beauvaisien

11 route de Noailles

60390 BERNEUIL-EN-BRAY

Sandrine JULIEN

Beauvais 2

00
05

41
39

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Saint Paul Position

Mairie

2 rue du Feu Saint-Jean

60650 SAINT-PAUL

Alexandre PILLET

Beauvais 2

00
05

42
24

Acquisition de matériel 336,00 €

Team Cycliste Bresles

5 bis rue des Clos

60155 RAINVILLERS

Johann BIZET

Beauvais 2

00
05

41
07

Acquisition de matériel 880,00 €

Tennis Club d'Auneuil

Mairie

150 rue de la place

60390 AUNEUIL

Renaud GAMBIER

Beauvais 2
00

05
44

96
Acquisition de matériel 473,00 €

Tennis Club d'Ons en Bray

Mairie

22 place de l'Eglise

60650 ONS-EN-BRAY

Marie DOISNEAU

Beauvais 2

00
05

43
29

Acquisition de matériel 51,00 €
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Arts Martiaux Chantilly

Mairie

11 avenue du Maréchal Joffre

60500 CHANTILLY

Joël DENIARD

Chantilly

00
05

36
66

Acquisition de matériel 138,00 €

Association Sportive du Golf 

d'Apremont

Golf d'Apremont

D 606 E

60300 APREMONT

Lala RAZAFIMAHEFA

Chantilly

00
05

33
71

Acquisition de matériel 103,00 €

Chantilly Triathlon

12 avenue de Chartres

60500 CHANTILLY

Colin CHILDES

Chantilly

00
05

40
59

Acquisition de matériel 1 198,00 €

Société des Régates et 

Compétition Sud Oise

13 allée des Bourgognes

60500 CHANTILLY

Bernard BEAUDET

Chantilly

00
05

36
98

Acquisition de matériel 1 169,00 €

Sud Oise Handball Club

Mairie

48 rue de le Mairie

60270 GOUVIEUX

Stéphane MARTINEZ

Chantilly

00
05

36
37

Acquisition de matériel 777,00 €

Tennis Club de Gouvieux

7 allée des Hêtres

60270 GOUVIEUX

Benoit MARIAGE

Chantilly
00

05
35

18
Acquisition de matériel 1 200,00 €

Union Sportive de Lamorlaye

Stade Municipal

39 bis rue des Marais

60260 LAMORLAYE

Patrick POREBA

Chantilly

00
05

37
97

Acquisition de matériel 455,00 €

5 / 38
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Association 'Gym V'

Mairie

Place de le Mairie

60580 COYE-LA-FORET

Cécile SCORZATO

Chantilly

00
05

42
85

Acquisition de matériel 225,00 €

Club Sportif Municipal du Mesnil 

en Thelle

Mairie

5 rue de la Mairie

60530 LE MESNIL-EN-THELLE

Philippe LAGUEYTE

Chantilly

00
05

46
73

Acquisition de matériel 1 295,00 €

Tempo Gouvieux

Mairie

48 rue de la Mairie

60270 GOUVIEUX

Raquel GONCALVES

Chantilly

00
05

43
09

Acquisition de matériel 698,00 €

Tennis Club de Coye la Forêt

Mairie

Place de la Maire

60580 COYE-LA-FORET

Christophe GARES

Chantilly

00
05

42
88

Acquisition de matériel 266,00 €

Union Sportive de Saint Maximin

Mairie

15 rue Jean Jaurès

60740 SAINT-MAXIMIN

Michel ROGER

Chantilly

00
05

43
35

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Amicale Sportive de 

Montchevreuil

Mairie

1 rue de la Montagne

60240 FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

 

Martial DESUMEUR

Chaumont-en-

Vexin

00
05

32
46

Acquisition de matériel 304,00 €

6 / 38

559



 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire Adresse et responsable de l'association Cantons

N
° 

D
o

ss
ie

r

Nature de l'opération Montant de la subvention

Association Sportive d'Hénonville

Mairie

20 rue Talon

60119 HENONVILLE

Vivien SAILLARD

Chaumont-en-

Vexin

00
05

33
70

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association Sports et Loisirs de 

Saint Crépin Ibouvillers

22 chemin du tour de ville

60149 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

Patrice OYER

Chaumont-en-

Vexin

00
05

33
41

Acquisition de matériel 737,00 €

Club de Gymnastique de 

Fresneaux Montchevreuil

Mairie

1 rue de la Montagne

60240 FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

Eliette FOURNIER

Chaumont-en-

Vexin

00
05

40
92

Acquisition de matériel 308,00 €

Club de Plongée de Chaumont 

en Vexin

Hôtel de ville

45 rue de l'Hôtel-de-Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Michel CARLIER

Chaumont-en-

Vexin

00
05

37
59

Acquisition de matériel 1 018,00 €

Groupe Culturel de Cauvigny

Mairie

2 rue de Senlis 

60730 Cauvigny

Christel PEDUSSEL

Chaumont-en-

Vexin

00
05

38
10

Acquisition de matériel 100,00 €

Office de la Jeunesse, des 

Sports et des Services OJSS

214 rue de l'Eglise

60370 BERTHECOURT

Matias CALLEN

Chaumont-en-

Vexin

00
05

35
69

Acquisition de matériel 817,00 €

Société de Concours du Vexin 

Français

73 rue du Château

60240 FAY-LES-ETANGS

Monique MARIN DEGOR

Chaumont-en-

Vexin

00
05

39
65

Acquisition de matériel 1 200,00 €

7 / 38
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Tennis Club du Vexin Thelle

173 chemin de la Briqueterie

60240 FLEURY

Marc GINFRAY

Chaumont-en-

Vexin

00
05

35
60

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Vexin Thelle Escrime

Hôtel de ville

45 rue de l'Hôtel de Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Séverine LEROY

Chaumont-en-

Vexin

00
05

35
30

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association Sportive de Noailles 

Cauvigny

Mairie

12 Place de l'Hôtel de Ville

60430 NOAILLES

Francis BERTRAND

Chaumont-en-

Vexin

00
05

46
54

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association Sportive de Saint 

Sulpice

3 impasse de l'Argillière

60430 SAINT-SULPICE

Bernard BENS

Chaumont-en-

Vexin

00
05

40
53

Acquisition de matériel 701,00 €

Association Sportive Templiers 

Golf Club

7 rue de la Commanderie

60173 IVRY-LE-TEMPLE

Olivier DAVID

Chaumont-en-

Vexin

00
05

45
87

Acquisition de matériel 470,00 €

Budokan Méru

1 rue du Faubourg

60110 CORBEIL-CERF

Annic DEVAUX

Chaumont-en-

Vexin
00

05
44

10
Acquisition de matériel 730,00 €

Club Sportif Chaumontois

Mairie

45 rue de l'Hôtel de Ville

60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Arnaud FIEVET

Chaumont-en-

Vexin

00
05

44
18

Acquisition de matériel 1 200,00 €

8 / 38
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Football-Club Jouy-sous-Thelle

206 rue du Gavois

60240 JOUY-SOUS-THELLE

Romain PHILIPPE

Chaumont-en-

Vexin

00
05

40
04

Acquisition de matériel 228,00 €

Sport-Loisirs-Culture Centre 

Yves Montand

48 rue de l'Avenir

60730 SAINTE-GENEVIEVE

Xavier MICHEL

Chaumont-en-

Vexin

00
05

42
20

Acquisition de matériel 387,00 €

Tennis Club de Noailles - T.C.N-

Mairie

12 Place de l'Hôtel de Ville

60430 NOAILLES

Sophie CAMUS

Chaumont-en-

Vexin

00
05

46
89

Acquisition de matériel 311,00 €

Tennis Club de Sainte 

Geneviève - La Chapelle Saint 

Pierre

Mairie

2 rue Maurice Bled

60730 SAINTE-GENEVIEVE

Jean-Jacques MARGUERAY

Chaumont-en-

Vexin

00
05

46
59

Acquisition de matériel 320,00 €

Union Sportive de Sainte 

Geneviève

Mairie

2 rue Maurice Bled

60730 SAINTE-GENEVIEVE

Mickaël PEREIRA-DELIHU

Chaumont-en-

Vexin

00
05

41
68

Acquisition de matériel 833,00 €

Football Club de Nointel

15 Place de la Mairie

60840 NOINTEL

Christophe FLOURY

Clermont
00

05
30

99
Acquisition de matériel 594,00 €

Les Chevaux d'Agnetz

Le Parc

rue Gaston Paucellier

60600 AGNETZ

Stéphane BOCQUET

Clermont

00
05

33
78

Acquisition de matériel 133,00 €

9 / 38
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Union Sportive de Breuil le Sec

Mairie

rue de la Mairie

60600 BREUIL-LE-SEC

Cedric HYZY

Clermont

00
05

35
32

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association Sportive d'Agnetz-

Tennis

Mairie

78 rue de Fay

60600 AGNETZ

Alain LEJEUNE

Clermont

00
05

36
77

Acquisition de matériel 649,00 €

Athlétic Club Clermontois

Mairie

7 rue du Général Pershing

60600 CLERMONT

Stéphane SAISON

Clermont

00
05

43
41

Acquisition de matériel 85,00 €

Avenir Cycliste du Clermontois

Mairie

78 rue de Fay

60600 AGNETZ

Jean-François MAGUET

Clermont

00
05

44
19

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club d'Escrime de Clermont

Mairie

7 rue du Général Pershing

60600 CLERMONT

Lionel GHESQUIER

Clermont

00
05

44
29

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Entente Pongiste du Clermontois

Mairie

21 rue Jules Ferry

60600 FITZ-JAMES

Eric LEFEBVRE

Clermont

00
05

42
91

Acquisition de matériel 91,00 €

10 / 38
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Eveil Gymnique Clermontois

Mairie

7 rue du Général Pershing

60600 CLERMONT

Stéphane DAUTANCOURT

Clermont

00
05

39
34

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Gymnastique Volontaire de Fitz-

James

Mairie

21 rue Jules Ferry

60600 FITZ-JAMES

Monique FRAISSE

Clermont

00
05

39
28

Acquisition de matériel 173,00 €

Liancourt Aqua Club

Mairie

232 rue Michelet

60140 LIANCOURT

Bernard JAN

Clermont

00
05

36
29

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tennis Club de Breuil le Sec

Mairie

Rue de la Mairie

60600 BREUIL-LE-SEC

Joseph DUBOS

Clermont

00
05

45
45

Acquisition de matériel 269,00 €

Centre des Arts Martiaux Chinois 

de l'Oise

14 rue Jacques Amyot

60200 COMPIEGNE

Yann AUDRAIN

Compiègne 1

00
05

38
01

Acquisition de matériel 629,00 €

Club de Plongée Compiègnois

Mairie

place de l'Hôtel de Ville

60200 COMPIEGNE

Gilles DRESSAIRE

Compiègne 1

00
05

35
40

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Activités Loisirs pour Adultes de 

Choisy-au-Bac

Mairie

2 rue de l'Aigle

60750 CHOISY-AU-BAC

Nelly LEBLOND

Compiègne 1

00
05

36
40

Acquisition de matériel 325,00 €

11 / 38

564



 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire Adresse et responsable de l'association Cantons

N
° 

D
o

ss
ie

r

Nature de l'opération Montant de la subvention

Association des Grimpeurs 

Compiégnois

14 rue Pierre Crin

60200 COMPIEGNE

Sébastien HAGER

Compiègne 1

00
05

40
20

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Badminton Margny-Venette

Mairie

117 avenue Octave-Butin

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Nathalie HUBERT

Compiègne 1

00
05

41
33

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Cercle des Nageurs des 

Communes de l'Attichois

Mairie

Place Cardon

60350 ATTICHY

Jean AMIEL

Compiègne 1

00
05

44
38

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Compagnie d'Arc l'Espérance de 

Margny-les-Compiègne

670 rue de la République

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Christophe DUPLESSIER

Compiègne 1

00
05

36
33

Acquisition de matériel 294,00 €

Compiègne Football Américain 

Flag et Cheerleaing les 

Scorpions de Compiègne

Stade Paul Petitpoisson

rue Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Dorian POMAREDE

Compiègne 1

00
05

36
73

Acquisition de matériel 760,00 €

Compiègne Sports Cyclistes

Office des Sports de Compiègne

Stade Paul Petitpoisson

rue Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Thierry TOP

Compiègne 1

00
05

40
51

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Dauphin Club du Canton 

d'Attichy

Mairie

Place Cardon

60350 ATTICHY

Pierre-Armand THOMAS

Compiègne 1

00
05

43
31

Acquisition de matériel 590,00 €

12 / 38
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Gym et Loisirs Clairoix

1 rue du Général De Gaulle

60280 CLAIROIX

Mary-Lise BARRAS

Compiègne 1

00
05

39
38

Acquisition de matériel 63,00 €

Haltérophilie Musculation 

Compiègne

salle Georges tainturier

rue Georges Gouigou

60200 COMPIEGNE

Olivier GUILLEMONT

Compiègne 1

00
05

41
20

Acquisition de matériel 1 074,00 €

Judo Club de Choisy au Bac

8 square Jacques Brel

60750 CHOISY-AU-BAC

Alexandre COUSIN

Compiègne 1

00
05

44
65

Acquisition de matériel 259,00 €

La Pieuvre Sportive

10 rue Raymond Faroux

60350 BERNEUIL-SUR-AISNE

Brigitte GUEGUEN

Compiègne 1

00
05

44
28

Acquisition de matériel 298,00 €

Margny Escalade et Montagnes

56 rue Georges Clémenceau

60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Nathalie BOUVART

Compiègne 1

00
05

42
23

Acquisition de matériel 553,00 €

Margny Sports et Loisirs

Mairie

117 avenue Octave-Butin

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Barbara CHLAGOU

Compiègne 1

00
05

38
06

Acquisition de matériel 344,00 €

Ring Olympique Compiégnois

Ecole d'Etat Major

1 rue Dame Segaude

60200 COMPIEGNE

Jean-Marie BOUCHE

Compiègne 1

00
05

45
20

Acquisition de matériel 1 200,00 €

13 / 38
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Sport Chanbara Lacroix Saint 

Ouen

Mairie

65 rue Nationale

60610 LA CROIX SAINT OUEN

Catherine CHARBONNIER WOJTOWICZ

Compiègne 1

00
05

36
80

Acquisition de matériel 144,00 €

Tennis-Club de Choisy au Bac

Mairie

2 rue de l'Aigle

60750 CHOISY-AU-BAC

Frédéric STEPIEN

Compiègne 1

00
05

41
18

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Twirling Club Margnotin

Chez Monsieur Alain MARIETTE

164 avenue de Verdun

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Laetitia MARIETTE

Compiègne 1

00
05

40
00

Acquisition de matériel 819,00 €

Union Fraternelle des Tireurs de 

Tracy le Mont

Rue Neuve

Ollencourt

60170 TRACY-LE-MONT

Jean METIER

Compiègne 1

00
05

36
04

Acquisition de matériel 189,00 €

Union Sportive de Margny les 

Compiègne

Mairie

117 avenue Octave-Butin

60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jérôme JOANNIN

Compiègne 1

00
05

44
72

Acquisition de matériel 241,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy

Stade Municipal Bernard Fournet

60350 ATTICHY

Dominique JORET

Compiègne 1

00
05

43
86

Acquisition de matériel 519,00 €

Vie au Grand Air de Compiègne

Stade Paul Petitpoisson

rue Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Jean-François PERCHERON

Compiègne 1

00
05

42
36

Acquisition de matériel 1 200,00 €

14 / 38
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Activités et Loisirs pour Adultes 

de Lacroix-Saint-Ouen

Mairie

65 Route Nationale

60610 LACROIX SAINT OUEN

Monique BONAMOUR DUTARTRE

Compiègne 2

00
05

36
08

Acquisition de matériel 149,00 €

Basket Ball de La Croix Saint 

Ouen

Mairie

65 Route Nationale

60610 LACROIX SAINT OUEN

Baptiste RICHEZ

Compiègne 2

00
05

37
67

Acquisition de matériel 419,00 €

Cercle d'Escrime Georges 

Tainturier

Complexe Sportif

15 avenue d'Huy

60200 COMPIEGNE

Arnaud BORDERIOU

Compiègne 2

00
05

38
67

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club de Tennis de Le Meux

Mairie

68 rue de la République

60880 LE MEUX

Marc VIENNE

Compiègne 2

00
05

42
75

Acquisition de matériel 411,00 €

Club de Tir de Cuise la Motte

Mairie 

1 rue du Russon

60350 CUISE-LA-MOTTE

Vincent LEROY

Compiègne 2

00
05

40
89

Acquisition de matériel 779,00 €

Compagnie d'Arc de Cuise la 

Motte

Mairie 

1 rue du Russon

60350 CUISE-LA-MOTTE

Bruno DUMONT

Compiègne 2

00
05

36
84

Acquisition de matériel 118,00 €

15 / 38
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Judo Ju-Jitsu Club Venette

Mairie

74 rue de la République

60280 VENETTE

Youssef ESSABRI

Compiègne 2

00
05

41
74

Acquisition de matériel 400,00 €

Modern'Gym

Mairie

65 rue Nationale

60610 LA CROIX SAINT OUEN

Michel DERIGNY

Compiègne 2

00
05

44
76

Acquisition de matériel 474,00 €

Venette-Margny-Sport-Loisirs 

Tennis de Table

8 square Charles Gounod

Appt 27

60280 VENETTE

Régine ORIA

Compiègne 2

00
05

44
15

Acquisition de matériel 509,00 €

Angad Taekwondo Académie

1 bis rue Henri Pauquet

60100 CREIL

Sabah EL OUASTI

Creil

00
05

26
89

Acquisition de matériel 479,00 €

Amicale sportive de Tir de Creil

7 avenue de la Forêt d'Halatte

60100 CREIL

Sandrine GOBERVILLE

Creil

00
05

37
85

Acquisition de matériel pour handicapés 1 047,00 €

Association pour le Loisir des 

Amateurs de Tourisme Equestre

Mairie

7 rue Pasteur

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Philippe UNGER

Creil

00
05

46
31

Acquisition de matériel 164,00 €

Club Sportif et Artistique Guy de 

la Horie

Base Aérienne 110

Allée du Lieutenant Maurice Choron

60100 CREIL

Laurent TIRABOSCHI

Creil

00
05

47
31

Acquisition de matériel 1 020,00 €

16 / 38
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Krav Maga Verneuil

Mairie

7 rue Pasteur

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Nathalie RELAUT

Creil

00
05

40
28

Acquisition de matériel 169,00 €

Tennis Olympique de Verneuil en 

Halatte

Mairie

7 rue Pasteur

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Thierry TOUTEE

Creil

00
05

42
80

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Compagnie d'Arc de Duvy

Mairie

1 rue des Moulins

60800 DUVY

Claudine HUBERT

Crépy-en-Valois

00
05

39
31

Acquisition de matériel 901,00 €

Tennis Club de Crépy en Valois

4 bis rue Henri Laroche

60800 CREPY-EN-VALOIS               

Julien COCONI

Crépy-en-Valois

00
05

40
64

Acquisition de matériel 1 200,00 €

1ère Compagnie d'Arc de Béthisy

1 rue du jeu d'arc

60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Philippe COMMERE

Crépy-en-Valois

00
05

37
61

Acquisition de matériel 592,00 €

Béthisy Badminton Club

10 rue Hippolyte Polin

60410 VERBERIE

David POILBOIS

Crépy-en-Valois
00

05
47

24
Acquisition de matériel 1 200,00 €

Union Sportive Crépynoise 

Tennis de Table

Salle Bernard Kindraich

Rue Hector Berlioz

60800 CREPY-EN-VALOIS

Thierry MARTIN

Crépy-en-Valois

00
05

36
85

Acquisition de matériel 35,00 €

17 / 38
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Association Sportive de 

Maignelay Montigny

Mairie 

rue François Mitterand

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Frédéric COURSEAUX

Estrées-Saint-

Denis

00
05

35
13

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint 

Denis

Rue du jeu d'Arc

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Sandrine DE POTTER

Estrées-Saint-

Denis

00
05

36
12

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Estrées Tennis Club

Mairie

15 rue de l'Hotel de Ville

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Carole WIEJOWSKI

Estrées-Saint-

Denis

00
05

39
25

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Sports et Loisirs de Coudun

Mairie

109 rue Saint Hilaire

60150 COUDUN

Denis AMBEZA

Estrées-Saint-

Denis

00
05

39
26

Acquisition de matériel 410,00 €

Amicale Laïque des Anciens 

Elèves de Vignemont

Mairie

52 rue de la Mairie

60162 VIGNEMONT

José BIBAUT

Estrées-Saint-

Denis

00
05

37
80

Acquisition de matériel 470,00 €

Gymtonic

3 rue de l'Eglise

60420 MONTGERAIN

Christine WARME

Estrées-Saint-

Denis

00
05

41
02

Acquisition de matériel 79,00 €

Handball Club de Maignelay 

Montigny

Mairie

Rue François Mitterand

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Yann LETURQUE

Estrées-Saint-

Denis

00
05

41
22

Acquisition de matériel 128,00 €
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Société de Longue Paume de 

Méry la Bataille

Mairie

15 rue du Bois

60420 MERY-LA-BATAILLE

Benoit CARLIER

Estrées-Saint-

Denis

00
05

40
50

Acquisition de matériel 625,00 €

Société d'éducation physique et 

de sport du canton de Ressons 

sur Matz Stade Ressontois

Stade municipal Guy Desessart

16 rue du Moulin l'Heuillet

60490 RESSONS-SUR-MATZ

Sylvain BAIS

Estrées-Saint-

Denis

00
05

44
50

Acquisition de matériel 1 015,00 €

Sprinter Club de Rochy-Condé

250 rue Pierre Teilhard de Chardin

60190 MOYVILLERS

Frédéric MAQUAIRE

Estrées-Saint-

Denis

00
05

43
14

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tennis Chevrières Grandfresnoy

Mairie

Place René Langlois 

Meurinne

60170 CHEVRIERES

Virginie VIGNON

Estrées-Saint-

Denis

00
05

45
83

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tricot Omnisports

Mairie

1 Rue Saint-Antoine

60420 TRICOT

Ludovic HALLOT

Estrées-Saint-

Denis

00
05

46
76

Acquisition de matériel 395,00 €

Union Sportive de Chevrières-

Grandfresnoy Football 

(U.S.C.G.F.)

Mairie

Place René Langlois 

Meurinne

60170 CHEVRIERES

Laurent BRIEST

Estrées-Saint-

Denis

00
05

42
72

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Jeunesse Sportive de Moliens

Mairie

1 rue de Picardie

60220 MOLIENS

Patrice LEMAITRE

Grandvilliers

00
05

33
00

Acquisition de matériel 601,00 €

Korfbal Club de l'Oise - Les 

Salamandres

6 rue Sauvier - Polhay

60690 ACHY

Nicolas GONTHIER

Grandvilliers

00
05

38
79

Acquisition de matériel 286,00 €

Sporting Club Songeonnais

Mairie 

24 rue du Maréchal de Boufflers

60380 SONGEONS

Nathalie DEGARDIN

Grandvilliers

00
05

29
56

Acquisition de matériel 326,00 €

Union Sportive de Marseille-en-

Beauvaisis

Mairie

79 rue du Général Leclerc

60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Bernard GUILLEMETTE

Grandvilliers

00
05

39
32

Acquisition de matériel 230,00 €

Picardie Verte Grandvilliers 

Natation

Piscine Océane

Allée Maurice Goré

60210 GRANDVILLIERS

Guillaume CARNEL

Grandvilliers

00
05

46
49

Acquisition de matériel 365,00 €

Foyer Rural d'Andeville

Mairie

2 place de la République

60570 VILLE

Adeline FLAMION

Méru

00
05

32
60

Acquisition de matériel 315,00 €

Groupe Spéléologique de 

Lormaison

Mairie

26 rue de Gournay

60110 LORMAISON

Bruno KRISTNER

Méru

00
05

32
45

Acquisition de matériel 255,00 €
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Tennis Club d'Amblainville

Mairie

Place du 11 Novembre

60110 AMBLAINVILLE

Eric DE LAVAUR

Méru

00
05

38
76

Acquisition de matériel 361,00 €

Tennis Club de Chambly

149 rue Raymond Joly

60230 CHAMBLY

Daniel RUGGERI

Méru

00
05

40
27

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Union Sportive de Méru 

Sandricourt

Mairie

Place de l'Hotel de Ville

60110 MERU

Daniel MICHON

Méru

00
05

39
50

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Badminton Club Méruvien

Mairie

Place de l'Hotel de Ville

60110 MERU

Joffrey DESHOMMES

Méru

00
05

43
67

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Cercle de Loisirs Educatifs de 

Chambly

29 rue André CARON

BP 47

60230 CHAMBLY

Kévin POTET

Méru

00
05

40
94

Acquisition de matériel 264,00 €

Football Club Amblainville-

Sandricourt

Mairie

Place du 11 Novembre

60110 AMBLAINVILLE

Yves NAIN

Méru

00
05

41
26

Acquisition de matériel 650,00 €

La Défense d'Amblainville

Mairie

Place du 11 Novembre

60110 AMBLAINVILLE

Alain HERTELER

Méru

00
05

46
62

Acquisition de matériel 720,00 €

21 / 38

574



 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire Adresse et responsable de l'association Cantons

N
° 

D
o

ss
ie

r

Nature de l'opération Montant de la subvention

Ping Pong Club d'Andeville

1 rue Jean Jaurès

60570 ANDEVILLE

Isabelle DELAUNAY

Méru

00
05

43
40

Acquisition de matériel 548,00 €

Tennis Club de Bornel

Mairie

Rue de l'Eglise

60540 BORNEL

Pierre FOVIAU

Méru

00
05

40
34

Acquisition de matériel 555,00 €

Billard Club Montatairien

Mairie

Place Auguste génie

60160 MONTATAIRE

Jean-Luc FAUCON

Montataire

00
05

33
17

Acquisition de matériel 661,00 €

Espérance Municipale de 

Montataire

Mairie

Place Auguste génie

60160 MONTATAIRE

Line LETURQUE

Montataire

00
05

40
13

Acquisition de matériel et matériel pour handicapés 3 700,00 €

Football club Cecifoot Précy sur 

Oise

41 rue des Briqueteries

60460 PRECY-SUR-OISE

FABRICE MORGADO

Montataire

00
05

31
30

Acquisition de matériel 383,00 €

Gymnastique de Précy-sur-Oise

Mairie 

47 rue Charles de Gaulle

60460 PRECY-SUR-OISE

Claire COTTIN

Montataire

00
05

32
65

Acquisition de matériel 43,00 €

Judo Club de Villers-Sous-Saint-

Leu

Mairie

28 rue de l'église

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Arnaud LEDOUX

Montataire

00
05

33
44

Acquisition de matériel 1 185,00 €

22 / 38

575



 COMPTE-RENDU

Commission Permanente du 21 septembre 2020

Bénéficiaire Adresse et responsable de l'association Cantons

N
° 

D
o

ss
ie

r

Nature de l'opération Montant de la subvention

Tennis Club de Saint-Leu-

d'Esserent

2 avenue Elsa Triolet

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Jean-Claude BERTHELOT

Montataire

00
05

37
88

Acquisition de matériel 184,00 €

Union Sportive Villersoise de 

Tennis

Mairie

28 rue de l'église

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Laurent NACRY

Montataire

00
05

40
83

Acquisition de matériel 164,00 €

Canoë Kayak Club du Thérain

Mairie

Place Auguste génie

60160 MONTATAIRE

Didier FIRON

Montataire

00
05

45
93

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Entente Saint Maximin Saint Leu 

d'Esserent Tennis de Table

Mairie

14 place de la Mairie

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Claude MALBO

Montataire

00
05

46
44

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Foyer Rural d'Ully Saint Georges

Mairie

1 avenue de la Gare

60730 ULLY-SAINT-GEORGES

Jean-Marie DELMEE

Montataire

00
05

46
29

Acquisition de matériel 312,00 €

Racing Club de Précy sur Oise

Mairie 

47 rue Charles de Gaulle

60460 PRECY-SUR-OISE

Sylvain BULOT

Montataire

00
05

41
73

Acquisition de matériel 630,00 €

Saint Leu Twirl

Mairie

14 place de la Mairie

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Ludovic PARENT

Montataire

00
05

44
51

Acquisition de matériel 338,00 €
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Tennis Club de Montataire

Centre de Sports Marcel Coene

2 avenue Guy Moquet

60160 MONTATAIRE

Carole MALAQUIN

Montataire

00
05

43
78

Acquisition de matériel 889,00 €

Association Tennis Club de Tillé

Mairie

5 rue de l'Eglise

60000 TILLE

Daniel FRISON

Mouy

00
05

36
68

Acquisition de matériel 141,00 €

Entente Pongiste de l'Union 

Sportive du District de Mouy

Mairie

45 place du Docteur Avinin

60250 MOUY

Robert CARDON

Mouy

00
05

32
63

Acquisition de matériel 740,00 €

Hermes Canoë Kayak

Mairie

19 rue du 11 novembre 1918

60370 HERMES

Jean-Luc GENSSE

Mouy

00
05

39
83

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Karaté Shotokan Neuilly sous 

Clermont

85 rue des bergeries

60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT

Frédéric LOVET

Mouy

00
05

36
61

Acquisition de matériel 229,00 €

Tennis Club de Hermes

Mairie

19 rue du 11 novembre 1918

60370 HERMES

Joëlle FADERNE

Mouy

00
05

37
70

Acquisition de matériel 881,00 €

Union Sportive de Bresles-

Football

Mairie

Place de l'Eglise

60510 BRESLES

Sandrine FLEURY

Mouy

00
05

40
05

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Union Sportive Mouy Judo Jujitsu 

Taïso

Mairie

45 place du Docteur Avinin

60250 MOUY

Gérard MINE

Mouy

00
05

39
39

Acquisition de matériel 47,00 €

Association de Gymnastique 

Volontaire de Laversines

Mairie

Place de l'église

60510 LAVERSINES

Isabelle LEVIEIL

Mouy

00
05

42
08

Acquisition de matériel 85,00 €

Association Sports Loisirs et 

Culture de Bonlier, Nivillers, 

Velennes et Oroër

Mairie

1 Rue de la ville

60510 BONLIER

Marc TERNISIEN

Mouy

00
05

43
39

Acquisition de matériel 340,00 €

Cercle de Voile de Therdonne

16 rue du Président Roosevelt

60510 BRESLES

Maarten HOPMAN

Mouy

00
05

34
57

Acquisition de matériel 1 076,00 €

Hermes Berthecourt Athlétic Club

Mairie

19 rue du 11 novembre 1918

60370 HERMES

Christophe MERLIN

Mouy

00
05

34
04

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Les Archers de Bresles

Place de l'Eglise

60510 BRESLES

Arnaud DANSON

Mouy

00
05

43
33

Acquisition de matériel 1 200,00 €

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis 

Belleville

Mairie

8 place de l'Eglise

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Stéphane FILLIATRE

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

27
23

Acquisition de matériel 727,00 €
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Association Sportive de Mareuil 

sur Ourcq

13 rue de la Tuilerie

60890 MAREUIL-SUR-OURCQ

Mourad SAMNI

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

40
79

Acquisition de matériel 1 187,00 €

Tennis les Templiers Lagny

Mairie

2 rue de la Mairie

60330 LAGNY-LE-SEC

Franck LALLIER

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

40
23

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Entente Sportive Valois Multien

Centre Edouard Leclerc

Route de Paris

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Denis MOREAU

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

43
07

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tennis Club Loisirs du Plessis 

Belleville

Mairie

8 place de l'Eglise

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Jean Michel LAULHE

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

41
61

Acquisition de matériel 412,00 €

Association Sportive du Multien

2 Grande Rue

60620 ROSOY-EN-MULTIEN

Didier BELLIOT

Nanteuil-le-

Haudouin

00
05

37
98

Acquisition de matériel 453,00 €

 Z.U.P. Jeunes

31 avenue Franklin Roosevelt

60180 NOGENT-SUR-OISE

René MACE

Nogent-sur-Oise
00

05
39

80
Acquisition de matériel 294,00 €

Cauffry Tennis de Table

13 rue des Roses 

60290 CAUFFRY

Jean-Marc STRUB

Nogent-sur-Oise

00
05

28
34

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Football Club de Cauffry

Mairie

123 route de Mouy

60290 CAUFFRY

Claudine DEALET

Nogent-sur-Oise

00
05

38
31

Acquisition de matériel 608,00 €

Nogent Grimpe

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Nathalie BECK

Nogent-sur-Oise

00
05

40
61

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association de Tennis de 

Laigneville

Mairie

390 rue de la République

60290 LAIGNEVILLE

François SARROUILLE

Nogent-sur-Oise

00
05

44
48

Acquisition de matériel 894,00 €

Entente Aquatique Nogent-Villers 

EANV

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Didier ANDRE

Nogent-sur-Oise

00
05

44
98

Acquisition de matériel 60,00 €

Société de Tir à l'Arc de Nogent 

sur Oise

Mairie

74 rue du Général de Gaulle

60180 NOGENT-SUR-OISE

Roger SALLIER

Nogent-sur-Oise

00
05

44
08

Acquisition de matériel 59,00 €

Tennis Municipal de Nogent-sur-

Oise

Complexe sportif Georges Lenne

150 avenue de l'Europe

60180 NOGENT-SUR-OISE

Daniel DERAEDT

Nogent-sur-Oise

00
05

42
33

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Union Sportive de Villers-Saint-

Paul

Mairie

Place François Mitterand

60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Tomas ALEMAN

Nogent-sur-Oise

00
05

41
57

Acquisition de matériel 2 400,00 €

Moto Trial de Caisnes

104 rue du Château

60400 CAISNES

Jean HELWASER

Noyon

00
05

35
55

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Basket-Ball Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Francis CARTON

Noyon

00
05

45
75

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Compagnie d'Arc de Pontoise-les-

Noyon

Mairie

Place de la Mairie

60400 PONTOISE-LES-NOYON

Daniel LEFEVRE

Noyon

00
05

41
81

Acquisition de matériel 445,00 €

Football Club de Carlepont

Mairie

Rue de l'égalité

60170 CARLEPONT

Mohamed CAMARA

Noyon

00
05

45
30

Acquisition de matériel 400,00 €

Handball-Club Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Robert DEQUEANT

Noyon

00
05

39
24

Acquisition de matériel 795,00 €

Jeunesse Sportive de Guiscard

Mairie

Rue du Général Leclerc

60640 GUISCAR

Alexandre MAILLARD

Noyon

00
05

45
96

Acquisition de matériel 247,00 €
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Nautique Club de Noyon

Piscine municipale Paul Boutefeu

Avenue Jean Bouin

60400 NOYON

Sandro ROQUE

Noyon

00
05

39
74

Acquisition de matériel 267,00 €

Rugby Club Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Bruno MORINEAU

Noyon

00
05

47
34

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tennis Club Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Philippe CAROSONE

Noyon

00
05

41
03

Acquisition de matériel 832,00 €

Tennis de Table du Noyonnais

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Manuel FOFANA

Noyon

00
05

45
61

Acquisition de matériel 93,00 €

Twirling Sport de Noyon

Mairie

1 place Bertrand Labarre

60400 NOYON

Martine MARIE

Noyon

00
05

47
27

Acquisition de matériel 546,00 €

Amicale de Cinqueux

Mairie

10 Place Georges Tainturier

60940 CINQUEUX

Béatrice STEFAN

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

37
60

Acquisition de matériel 24,00 €
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Association d'Escrime de Pont 

Sainte Maxence

Mairie

7 place Pierre Mendès France

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Pascal LEBOUVIER

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

32
94

Acquisition de matériel 279,00 €

Rieux, Villers St Paul, Brenouille 

Volley Ball (RVB Volley Ball)

8 rue des Acacias

60870 RIEUX

Myriam JOLY

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

38
14

Acquisition de matériel 310,00 €

Association Sport Eco Loisirs et 

Vacances de Pont Sainte 

Maxence

Stade Georges Decroze

32 rue du Professeur Ramon

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Nadine SAVANGSY

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

44
64

Acquisition de matériel 211,00 €

Association Sportive de 

Pontpoint

Mairie

984 rue Saint Gervais

60700 PONTPOINT

Jérôme VINATIER

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

46
98

Acquisition de matériel 180,00 €

Cercle Sportif de Pontpoint et 

Pont ste Maxence

Mairie

984 rue Saint Gervais

60700 PONTPOINT

Hervé BARERE

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

39
15

Acquisition de matériel 634,00 €

Club Sports et Loisirs de Villers 

Saint Frambourg

Mairie

Place de la Mairie

60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON

Anne-Marie JOASSIM

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

39
54

Acquisition de matériel 221,00 €

Compagnie d'Arc de Rieux

Mairie

13-17 Rue Jean Carette

60870 RIEUX

Gérard MONTEL

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

36
64

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Tennis Club de Brenouille 

Monceaux

Mairie

Place Robert Josse

60940 MONCEAUX

Sébastien HECQUET

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

44
42

Acquisition de matériel 631,00 €

Tennis Club de Pont Sainte 

Maxence

Stade Georges Decroze

32 rue du Professeur Ramon

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Mickaël FRUCHART

Pont-Sainte-

Maxence

00
05

44
21

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Association de Course à Pied de 

Breteuil

Mairie

3 rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Julien COMMELIN

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

40
72

Acquisition de matériel 239,00 €

Association pour la Culture les 

Loisirs et les Sports ACLES

Mairie

Place René Benoist

60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Alain JOURET

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

39
70

Acquisition de matériel 99,00 €

Fédération française d'éducation 

physique et de gymnastique 

volontaire, section « Femmes 

d'aujourd'hui » de Breteuil

Mairie

3 rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Michèle LALY

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

40
38

Acquisition de matériel 54,00 €

Gymnastique Volontaire de 

Crèvecoeur le Grand

Mairie

Place de l'Hotel de Ville

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Christian BOUILLAUX

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

32
69

Acquisition de matériel 229,00 €
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Jeunesse Sportive de Thieux

Mairie

Rue des Hayes

60480 THIEUX

Corentin ZAMBONINI

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

36
75

Acquisition de matériel 457,00 €

Sporting Club Saint Justois

Mairie

Place René Benoist

60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Mickaël FONTAINE

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

36
91

Acquisition de matériel 150,00 €

Union Sportive de Froissy (USF)

Mairie

1 rue de Provinlieu

60480 FROISSY

Laurent VEYS

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

33
49

Acquisition de matériel 603,00 €

Union Sportive de Lieuvillers et 

Environs

Mairie

Place de l'Eglise

60130 LIEUVILLERS

Patrick HERTIER

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

32
31

Acquisition de matériel 277,00 €

Volley Loisirs Crèvecoeur

6 place du parc 

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Christelle GOUBIN

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

30
89

Acquisition de matériel 73,00 €

Association Sportive de Noyers 

Saint Martin

Mairie

27 rue des Bouleaux

60480 NOYERS-SAINT-MARTIN

François DOUCHET

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

46
99

Acquisition de matériel 499,00 €

Billard Club Montreuillois

Mairie

Rue de l'Eglise

60480 MONTREUIL-SUR-BRECHE

Jean-Claude LEVIEIL

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

36
72

Acquisition de matériel 270,00 €
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Billard Club Saint Justois

75 rue de la Libération

60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Sophie POTIER

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

39
06

Acquisition de matériel 986,00 €

Tae Kwon Do Breteuil Espoir

Mairie

3 rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Virginie BOULOGNE

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

36
94

Acquisition de matériel 378,00 €

Tennis Club de Crèvecoeur-le-

Grand

Rue du Stade

60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Claudette VIGNAULT

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

43
73

Acquisition de matériel 149,00 €

Top'Gym

Mairie

1 rue de Croissy

60120 BONNEUIL-LES-EAUX

Claudine COLIN

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

43
61

Acquisition de matériel 27,00 €

Union Sportive de Breteuil-sur-

Noye

Mairie

3 rue Raoul Huchez

60120 BRETEUIL

Hugo GREUGNY

Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

84
52

Acquisition de matériel 1 200,00 €

1ère Compagnie d'Arc d'Orry la 

Ville

Jeu Enchéry

24 rue de SENLIS

60560 ORRY-LA-VILLE

Lionel LAFAGE

Senlis

00
05

32
39

Acquisition de matériel 919,00 €

Association Sportive Orry La Ville 

- La Chapelle en Serval

Stade intercommunal

Route de la chapelle

60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Xavier CANO

Senlis

00
05

28
92

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Centre Equestre de Senlis

51 avenue de Reims

60300 SENLIS

Matthieu VINCENT

Senlis

00
05

39
19

Acquisition de matériel 202,00 €

Gymnastique Volontaire Bien 

Etre

Mairie

21 rue Alain de Rothschild

60300 CHAMANT

Maureen COHEN

Senlis

00
05

36
30

Acquisition de matériel 91,00 €

Les Compagnons de la Nuit 

Minérale

15 rue du clos de la Châtelaine

60300 SENLIS

Hélène RICHARD

Senlis

00
05

32
33

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Rugby Club de Senlis

Hôtel de ville

Place Henri IV

60300 SENLIS

Gilbert PANE

Senlis

00
05

33
62

Acquisition de matériel 90,00 €

Senlis Athlé

Maison des Loisirs

21 rue Yves carlier

60300 SENLIS

Françoise MICHEL

Senlis

00
05

37
94

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Senlis Handball

3 allée du Faon

60300

SENLIS

Eliane THEVENIN

Senlis

00
05

38
16

Acquisition de matériel 712,00 €

Sud Oise Basket

Mairie

4 place Abbé Clin

60560 ORRY-LA-VILLE

Anne-Laure HARDY

Senlis

00
05

40
40

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Tennis Club de Fleurines

Mairie

29 rue du Général de Gaulle

60700 FLEURINES

Hervé JEHAN

Senlis

00
05

39
45

Acquisition de matériel 885,00 €

Tennis Club de Plailly

Mairie

15 rue de Paris

60128 PLAILLY

Eric DURANTON

Senlis

00
05

34
88

Acquisition de matériel 430,00 €

Tennis de Table Senlis

Maison des Loisirs

21 rue Yves carlier

60300 SENLIS

Hervé MICHEL

Senlis

00
05

32
99

Acquisition de matériel 482,00 €

Club de Tennis de Chamant

20 avenue Foch

60300 CHAMANT

Bertrand GARINOT

Senlis

00
05

41
25

Acquisition de matériel 855,00 €

Compagnie d'Arc de Plailly

Mairie

15 rue de Paris

60128 PLAILLY

Hervé GUIBERT

Senlis

00
05

42
99

Acquisition de matériel 701,00 €

Compagnie d'Arc de Senlis 

Montauban

Boulevard des otages

60300 SENLIS

Olivier PONCHARD

Senlis

00
05

42
61

Acquisition de matériel 706,00 €

Etoile De Mer Senlisienne

9 rue Saint Péravi

60300 SENLIS

Pierre GOHIN

Senlis

00
05

38
87

Acquisition de matériel 976,00 €
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Groupe Sportif Senlisien

30 avenue Eugène Gazeau

60300 SENLIS

Laurence ADRIANO

Senlis

00
05

45
36

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Gymnastique Senlisienne

30 avenue Eugène Gazeau

60300 SENLIS

Vincent COCHINARD

Senlis

00
05

42
86

Acquisition de matériel 670,00 €

Ligne et Forme

Maison des Loisirs

21 rue Yves carlier

60300 SENLIS

Armand TOTARO

Senlis

00
05

44
01

Acquisition de matériel 920,00 €

Tennis Club de Senlis

Place du 3ème Houzards

60300 SENLIS

Patrick PRAT

Senlis

00
05

44
12

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Tennis Club du Servois

Mairie 

1200 rue de Paris

60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Arnaud PATRY

Senlis

00
05

43
95

Acquisition de matériel 1 111,00 €

Association du Poney Club Saint 

Jones

219 rue de l'église

60150 MELICOCQ

Michel GIRARDOT

Thourotte
00

05
37

11
Acquisition de matériel 1 200,00 €

Badminton Club Compiégnois

120 Avenue des Chantiers

60150 LONGUEIL-ANNEL

Cédric RAFFARD

Thourotte

00
05

36
24

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Compagnie d'Arc de Lassigny

Mairie

18 place Saint Crépin

60310 LASSIGNY

Philippe LACOSTE

Thourotte

00
05

40
11

Acquisition de matériel 847,00 €

Groupe de Plongée 

Subaquatique

Mairie

20 rue Jean Jaurés

60150 THOUROTTE

Laurent PELTIER

Thourotte

00
05

39
93

Acquisition de matériel 1 074,00 €

Mélicocq Gym

Mairie

Place du Commandant Perreau

60150 MELICOCQ

Martine VILAIN

Thourotte

00
05

36
31

Acquisition de matériel 164,00 €

Sylvie Gym

70 rue du Marechal Joffre

60150 MONTMACQ

Gilles LEGROS

Thourotte

00
05

40
29

Acquisition de matériel 323,00 €

Team Ecouvillon Aventure

14 rue du Billanois

60157 ELINCOURT-STE-MARGUERITE

Arnaud BAILLET

Thourotte

00
05

37
24

Acquisition de matériel 365,00 €

Union Sportive de Lassigny

Stade Aurélien Henot

Route de compiègne

60310 LASSIGNY

Eric BRIESMALEN

Thourotte

00
05

36
65

Acquisition de matériel 451,00 €

Union Sportive le Plessis-Brion

Stade municipal

302 rue du 8 mai 1945

LE PLESSIS-BRION

Thierry MERLE

Thourotte

00
05

32
83

Acquisition de matériel 1 200,00 €
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Cambronne Sporting Club 

Handball

120 rue de la Mairie 

60170 CAMBRONNE-LES-RIBECOURT

 

Bert SUFFIS

Thourotte

00
05

43
98

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Club Gymnique de Lassigny

Mairie 

18 Place Saint-Crépin

60310 LASSIGNY

Isabelle MABIRE

Thourotte

00
05

41
27

Acquisition de matériel 1 200,00 €

Compagnie d'Arc Le Plessis 

Brion

La Garenne Ronde

60280 CLAIROIX

Jean-Luc FRANÇOIS

Thourotte

00
05

44
16

Acquisition de matériel 683,00 €

US Ribécourt Football

66 rue d'en Haut

60150 CHEVINCOURT

Sébastien HUBLET

Thourotte

00
05

44
39

Acquisition de matériel 575,00 €

Sous total Club Sport 60 - Investissement : 182 386,00 €

Nombre de dossiers : 257

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 182 386,00 €

NOMBRE DE DOSSIER : 257
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 19 décembre 2019,

VU les décisions V-01 du 30 mars 2020 et V-02 du 29 juin 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,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84687A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’individualiser suivant l’annexe et en complément des décisions V-01 du 30 mars 2020 et V-02 du 29 juin 2020, au
titre du dispositif de contractualisation culturelle pour 2020 une somme de 42.500 € ;

-  d’autoriser  la  Présidente  à  signer,  sur  la  base  des  conventions  types  approuvées  par  décision  V-01  du
30 mars 2020, la convention correspondante à intervenir avec l’établissement public Danse et Musique en Valois,
étant précisé que le versement de la subvention interviendra suivant l’échéancier fixé dans la convention, soit 70% à la
signature, le solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités

- de préciser que le montant de cette subvention sera prélevé sur l’action 05-01-01 - Aides aux acteurs culturels dotée
de 2.398.000 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE  - N°V-01

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2020

Bénéficiaire Président(e) Canton OBJECTIFS 2020

1 Benoît HAQUIN CREPY-EN-VALOIS 0 €

0 € TOTAL

Subvention 
2019

Subvention 
2020

Acompte 
70%

Danse et Musique en 
Valois - CREPY-EN-
VALOIS

1) Favoriser les actions d’enseignement artistique et culturel par :

- la poursuite de l’éducation musicale en milieu scolaire : interventions dans les établissements du premier degré, sous la 
responsabilité des enseignants et après validation par l’inspection académique des projets co-élaborés par l’enseignant et le 
musicien-intervenant ;
- la poursuite des ateliers extra-scolaires au travers d’actions de sensibilisation dans le cadre des temps de cantine, des structures 
de la petite enfance (relais assistantes maternelles, maison de l’enfance, crèche familiale, etc) ;
- la poursuite de l’action « cuivres à l’école » qui, sur le principe des classes orchestres, permet à une centaine d’enfants (du CE1 au 
CM1) d’apprendre la pratique instrumentale et qui donne lieu à une journée commune sous forme de master-classes avec des 
musiciens professionnels.

2) Poursuivre le partenariat avec l’association Orchestre à l’école

Dans le cadre des orchestres à l’école, différents projets sont réalisés avec l’association Orchestre à l’école afin de permettre aux 
enfants de rencontrer des artistes, des ensembles musicaux et de préparer des spectacles sous leur direction.

42 500 € 29 750 €

42 500 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 19 décembre 2019

VU la décision V-03 du 29 juin 2020,

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°V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDE AUX ACTEURS CULTURELS - SIGNATURE DE LA 
CONVENTION DE RESIDENCE LONGUE DE TERRITOIRE AVEC LA COMPAGNIE A VRAI DIRE - ANNEES 2019-2020-
2021

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84790A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention de Résidence Longue de Territoire 2019-2021 à intervenir
avec la Région Hauts-de-France, la ville de BEAUVAIS et l’association Compagnie A vrai Dire dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’actions pluriannuel que s’est assignée, à sa propre initiative, l’association ;

- de préciser que les montants de la participation financière du Département qui seront individualisés dans ce cadre,
seront proposés à la commission permanente et feront l’objet d’une convention financière annuelle ;

-  d’autoriser à  la  suite,  la  Présidente  à  signer  la  convention  financière  pour  2020  jointe  en  annexe  2 portant
l’individualisation de  13.000 € au profit de la Compagnie A Vrai Dire approuvée par décision V-03 du 29 juin 2020
susvisée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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CONVENTION DE RESIDENCE LONGUE DE TERRITOIRE 

ANNEES 2019-2020-2021 

*** 

Entre 

D’une part, 

La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé au 151 boulevard du Président Hoover, 59.555 LILLE 
cedex, représentée par son Président, Monsieur Xavier Bertrand, autorisé par délibération n°xxx de la 
Commission Permanente du conseil régional du [date], ci-après désignée sous le terme « la Région » ; 

Le Département de l’Oise, dont le siège est situé 1 rue Cambry - CS 80941 – 60.024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par sa Présidente, Madame Nadège Lefebvre, autorisée par décision n° V-02 de la Commission 
Permanente en date du 21 septembre 2020, ci-après désignée sous le terme « le Département » ; 

La Ville de BEAUVAIS, dont le siège est situé BP 60330 - 1, rue Desgroux – 60.021 BEAUVAIS Cedex, 
représentée par sa Maire, Madame Caroline Cayeux, autorisée par délibération n°xxx du conseil municipal 
du [date], ci-après désignée sous le terme « la Ville » ; 

Et 

D’autre part, 

L’association compagnie à vrai dire régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 12 rue de 
la Tapisserie, 60.000 BEAUVAIS, représentée par sa Présidente, Madame Soizic Landrein, et par Monsieur 
Vincent Ecrepont, responsable artistique, ci-après désignée « le bénéficiaire » ; 

ANNEXE 1 - N°V-02

1/17597



PREAMBULE :  
 
 
Considérant le projet initié et conçu par la compagnie à vrai dire et conforme à son objet statutaire 
  
VU la délibération n°20170049 du Conseil régional du 2 février 2017 relative à l’adoption des orientations de 
la nouvelle politique culturelle régionale ; 
 
VU la délibération n° 20171933 du Conseil régional des 14 et 15 décembre 2017, concernant les axes 
d’interventions et les dispositifs concertés avec les acteurs, les filières et les territoires déclinant la nouvelle 
politique culturelle de La Région Hauts-de-France ; 
 
VU la délibération n°20170467 du Conseil régional du 18 mai 2017 relative à l’adoption des dispositifs 
Fonds de soutien à la création, résidence de création, résidence d’implantation, temps forts et résonances 
modifiée par délibération n°20181585 du Conseil régional du 18 octobre 2018 
 
Considérant que La Région Hauts-de-France entend se positionner comme un accélérateur du 
développement culturel, et ainsi être identifiée comme « Région inventive » ; 
 
Considérant que La Région Hauts-de-France entend catalyser des filières et des projets artistiques en se 
positionnant comme « Région créative », accompagner le développement culturel des territoires en 
incarnant une « Région équilibrée » et agir au plus près des habitants, et notamment des jeunes, en 
s’affirmant « Région participative » ; 
 
Considérant l’accompagnement et le soutien de La Région Hauts-de-France aux opérateurs concourant au 
développement de la permanence artistique et de la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire régional ; 
 
Considérant que la Région Hauts-de-France veillera, au regard du programme d’actions envisagées, 
au développement des objectifs visés dans le cadre de son dispositif « Résidence longue de 
territoire » : 
- renforcer, rééquilibrer et valoriser la présence artistique sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France, 
en direction de tous les publics ; 
- contribuer à offrir au public une diversité de propositions artistiques représentant de façon équilibrée les 
diverses expressions de la création artistique ; 
- accompagner, de manière adaptée et concertée, la professionnalisation des artistes et équipes artistiques, 
le développement de leurs activités ; 
- faire de la transmission de l’art et de la culture un intérêt partagé par l’ensemble des acteurs ; 
- encourager la mise en place de résidences longues de territoire dans les zones dépourvues d’offre 
culturelle de proximité. 
 
Considérant que le Département de l’Oise mène une politique culturelle volontariste en faveur de ses 
habitants. Pour ce faire, il s’appuie sur des intervenants professionnels et amateurs, qu’il encourage et 
soutient notamment au moyen de subventions assorties d’objectifs annualisés par contractualisation ou 
exceptionnels. 
 
L’intervention du Département porte à la fois sur le patrimoine et la création, les archives et l’archéologie, 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique et le spectacle vivant.  
 
Le Département de l’Oise exprime son soutien aux scènes et aux opérateurs locaux en réservant des 
crédits conséquents qu’il met à leur disposition sans conditions d’intervention sur leurs programmes 
culturels. Cette politique d’accompagnement à la résidence de territoire contribue à l’amélioration de la 
qualité de réception auprès des publics tout en irriguant le territoire dans une logique de rééquilibrage en 
faveur des territoires ruraux ou péri-urbain. 
 
Considérant que la Ville de BEAUVAIS s’attache depuis de nombreuses années, à accompagner et à 
soutenir le développement des compagnies professionnelles dans le domaine du spectacle vivant sous 
forme d’aide financière ou d’apport en moyens matériels ; 
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Considérant que la Ville de Beauvais dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à la création auprès des 
compagnies implantées localement, de développement et de sensibilisation des publics souhaite : 
 accompagner le projet artistique de la compagnie et élargir l’offre culturelle avec un projet de création 
singulier ; 
 favoriser l’ancrage territorial de la compagnie de manière à créer sur la durée de la résidence, les 
conditions favorables à la rencontre avec les populations autour d’un univers artistique et d’un processus 
de création qui associe le public ;  
 soutenir le développement d’actions culturelles ciblées répondant aux spécificités des publics et des 
différents acteurs (culturels, éducatifs, sociaux…) du territoire. 
 
Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces politiques ;  

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les partenaires pour 
la mise œuvre du programme d’actions envisagées dans le cadre de la résidence longue de territoire et de 
définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets.  
 
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le programme d’actions conformément à l’annexe 1 de la présente convention. 
 
La présente convention fixe : 
- la mise en œuvre concrète du programme d’actions défini en annexe 1 accompagné du budget 
prévisionnel tel qu’établi par l’annexe 2 ; 
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ; 
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet défini en annexe 3. 
 
Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation du programme d’actions. Ils n’attendent 
aucune contrepartie directe de cette contribution.  
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
 
La compagnie à vrai dire s’engage : 
- à justifier d’une activité permanente et régulière,  
- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans la présente 
convention et à réaliser l’ensemble des actions prévues à l’annexe 1, 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé, 
- à faciliter le contrôle, par l’Etat et les collectivités territoriales, de la réalisation des actions, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables.  
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires dans les meilleurs délais, toutes les pièces 
et documents demandés par ses partenaires pour constituer les dossiers d’engagement des subventions 
prévues dans le cadre de la présente convention. 
 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la 
présente convention par le bénéficiaire pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer sans délai les 
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partenaires signataires de cette convention et obtenir leur accord, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, et en cas de retard des conditions d'exécution de la 
convention par la structure sans l'accord écrit des partenaires signataires, ces derniers peuvent diminuer ou 
suspendre le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. Ils le 
feront après examen des justificatifs présentés par la structure et avoir préalablement entendu ses 
représentants. 
 
 
ARTICLE 3 – COMMUNICATION 
 
Toute communication devra mentionner la participation de la Région Hauts-de-France, du Département de 
l’Oise et de la Ville de BEAUVAIS. Tout document devra comporter les logos ou dénominations de 
l’ensemble des partenaires de façon lisible et identifiable. Dans tous les cas, les mentions devront avoir un 
rang égal. 
 
 
ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit de 2019 à 2021. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 
 
La Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et la Ville de BEAUVAIS s’engagent à participer au 
financement de la résidence longue de territoire de la compagnie à vrai dire pendant toute la durée de la 
convention, sous réserve du vote des crédits correspondants.  
 
S’agissant de la dépense subventionnable prise en compte par La Région, elle est appréciée au regard du 
règlement budgétaire et financier adopté par son assemblée délibérante. Conformément au dispositif, la 
subvention sera plafonnée à 50.000 € par an et à hauteur maximum de 40% du coût total de l’opération. 
 
Le Département s’engage à verser chaque année une subvention (sous réserve des crédits correspondants 
au budget départemental) dont le montant sera fixé par une convention financière annuelle en fonction des 
budgets annuels votés et sur demande expresse de la structure. 
Les modalités de paiement de la participation départementale seront précisées dans la convention 
financière. 
 
Des conventions financières annuelles fixeront le montant des participations respectives de la Région et du 
Département et leurs conditions d’attribution. 
 
Pour la Ville de BEAUVAIS : la délibération d’attribution de subvention prise par le conseil municipal sera 
établie dans le cadre de la procédure d’élaboration de son budget primitif et sera notifiée à l’association 
dans un délai maximal de 15 jours suivant la séance.  Le paiement de la subvention de fonctionnement sera 
effectué en une fois dans les 2 mois qui suivront sa notification. 
 
Dans tous les cas, les contributions financières des partenaires signataires de la présente convention ne 
sont applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :  
- l'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État et dans la limite de la règle budgétaire. 
Le paiement sera effectué dans les règles de la comptabilité publique ; 
- le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 
- le respect par la structure des obligations de la présente convention ; 
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- le contrôle en fin d'exercice par les partenaires signataires de la présente convention, conformément à 
l'article 6, que le montant annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel de l’action. 
 
Pour chaque année budgétaire, le bénéficiaire adressera une demande de subvention à chacun des 
partenaires signataires de la présente convention. 
 
Ces subventions ne peuvent en aucun cas être utilisées par la structure pour apporter des subventions à 
d’autres personnes morales, ou pour un objet différent de celui pour lequel elles ont été attribuées. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre d’un comité de suivi 
composé de la direction artistique et des représentants des collectivités publiques partenaires et signataires. 
 
Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur 
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, 
définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis à l’évaluation finale de la réalisation de la convention. 
Les indicateurs ne sont qu’une partie de l’évaluation qui fait toute sa place à l’analyse de la qualité et de 
tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire. 
 
A l’issue de chaque année, une évaluation des actions menées sera réalisée conjointement par les 
signataires de la convention, sur la base du compte-rendu des d’actions menées et du compte-rendu 
financier établi par le bénéficiaire. 
 
Celui-ci s’engage à produire, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, les documents ci-après :  
- Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en en application de l’article 10 de la 
loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
signés par le Président ou toute personne habilitée ; 
- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L612-4 du code de 
commerce ; 
- Le rapport d’activité/compte-rendu des actions menées. 
 
Par ailleurs, trois mois avant le terme de la convention, le bénéficiaire s’engage à produire un bilan 
d’activités couvrant la durée de la convention reprenant chacune des actions mentionnées à l’annexe 1 et 
des indicateurs figurant à l’annexe 3. Sous réserve des résultats de l’évaluation et d’un nouveau travail sur 
le contenu du projet, une autre convention pourra être conclue à la suite de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA RÉGION, DU DÉPARTEMENT ET DE LA VILLE 
 
Le bénéficiaire s'engage à permettre, à tout moment, le contrôle par la Région, le Département et la Ville de 
la bonne exécution de la présente convention tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, de la 
réalisation des actions prévues et de l'utilisation des aides attribuées. et d'une manière générale, de la 
bonne exécution de la présente convention, Il le fera  notamment en permettant l'accès et/ou la 
communication de toute pièce justificative des dépenses et tout autre document de nature juridique, fiscale, 
comptable et de gestion dont la production serait jugée utile. 
 
Les partenaires signataires de la présente convention pourront également procéder ou faire procéder par la 
personne de leur choix aux vérifications qu’elles souhaiteraient effectuer sur pièces et sur place. 
 
Le bénéficiaire devra informer les partenaires des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la 
composition de ses instances. 
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Chaque partenaire public signataire s'assure annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Chaque partenaire public 
signataire peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts 
éligibles du projet artistique et culturel établit en fonction des comptes rendus financiers augmentés d’un 
excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue 
à l’article 6. Elle est renouvelable pour une durée totale maximale, renouvellement compris, de 6 ans. 
 
 
ARTICLE 9 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires 
de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention 
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification 
de la présente convention est réalisée par l’une des parties aux autres parties en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie 
ou l'ensemble des parties peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En l’absence de réponse dans ce délai, la modification sera considérée comme rejetée. 
 
 
ARTICLE 10 – ANNEXES 
 
Les annexes 1,2 et 3 font partie intégrante de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’une des autres parties, sans préjudice de tout autre 
droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la partie manquant à ses obligations valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
ARTICLE 12 – CADUCITE DE LA CONVENTION 
 
Le programme d’actions envisagées dans le cadre de la résidence longue de territoire étant étroitement lié 
au projet artistique développé et porté par Monsieur Vincent Ecrepont, la présente convention deviendrait 
automatiquement caduque au terme de l’exercice budgétaire au cours duquel le départ de Vincent Ecrepont 
interviendrait. 
 
En fonction du projet artistique développé par son ou ses successeurs, les partenaires examineront les 
conditions d’un nouveau conventionnement. 
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ARTICLE 13 – RECOURS 
 
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 de LILLE. 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, ………………………………………………………. 
En 4 exemplaires originaux 
 
Pour la compagnie à vrai dire, 
La Présidente  
Madame Soizic Landrein 
    

 
 
 

 
 
 

Pour la compagnie à vrai dire, 
Le responsable artistique 
Monsieur Vincent Ecrepont  
 

 

Pour La Région Hauts-de-France, 
Le Président de la Région Hauts-de-France 
Monsieur Xavier Bertrand 
 
 
 
 
Pour le Département de l’Oise,  
La Présidente du Conseil  
Départemental de l’Oise 
Madame Nadège Lefebvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Beauvais, 
La Maire de la Ville de BEAUVAIS 
Madame Caroline Cayeux 
 
 

 
 
 

 

 
     
   
Notifiée et rendue exécutoire le :  
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Annexe 1 
PROGRAMME D’ACTIONS PLURIANNUEL 

 
Présentation de la compagnie à vrai dire, inscription dans la filière artistique 
S’interroger sur l’état du monde au travers des écritures contemporaines, voilà ce que défend l’équipe 
d’artistes que réunit notre compagnie : un théâtre de l’intime qui aborde des questions d'aujourd’hui trop 
souvent passées sous silence et les fait résonner à ce que le spectacle a de plus vivant. 
 
Notre équipe est animée par l’idée de porter une parole encourageante, une parole qui invite à penser notre 
rapport à l’Autre, une parole qui s’autorise une utopie de vie dont pourraient jaillir les mots : sens, curiosité, 
transmission, légèreté, transgression, ouverture et partage. 
 
Dans une période qui préfère parfois les produits formatés aux œuvres singulières, à vrai dire défend un 
théâtre résolument engagé qui s’oppose au « prêt-à-penser ». 
 
Implantée dans l’Oise depuis 1998 et dirigée par l’auteur et metteur en scène Vincent Ecrepont, la 
compagnie développe son projet artistique autour de la création et de la sensibilisation aux écritures 
d’aujourd’hui. 
 
Structurellement, la compagnie à vrai dire bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée depuis 2015. 
 
Elle est en résidence d’implantation territoriale à Beauvais sous convention avec la Région Hauts-de-
France, le Conseil départemental de l’Oise et la ville de Beauvais depuis 2012, après une première 
résidence d’implantation territoriale dans le Beauvaisis. 
 
Son responsable artistique, Vincent Ecrepont, est auteur-metteur en scène associé à la Comédie de 
Picardie à Amiens, Scène conventionnée d’intérêt national pour le développement de la création théâtrale 
en Région depuis 2014. 
 
La conception d’un théâtre engagé dans son époque conduit Vincent Ecrepont et son équipe à se tourner 
vers des auteurs aussi différents que Jean-Luc Lagarce, Lars Norén, Jean Genet, Philippe Dorin, Jean-
Claude Grumberg ou Boris Vian. Avec les artistes dont il s’entoure, il interroge autant le processus de 
création que ses modes de transposition au plateau. Edité depuis 2006, il écrit et met en scène également 
ses propres pièces : La chambre 100, Á ma place, les interrompus et Être là, Sois un homme ! en 2020. 
 
En corrélation avec ses créations, la compagnie fait le choix de s’engager dans des actions culturelles 
auprès des personnes que l’on dit en « reconstruction » et pour lesquelles le mot « théâtre » est lié à des 
pratiques qui ne leur semblent pas destinées. Intimement liés aux créations, les ateliers d’écriture et de 
pratique théâtrale qu’à vrai dire développe depuis des années sur plusieurs territoires ont ainsi permis de 
construire un rapport de confiance avec différentes populations et divers partenaires locaux. La pluralité et la 
singularité des ateliers que mène la compagnie ont permis d’inscrire son travail dans les enjeux majeurs de 
la politique culturelle, qu’ils aient lieu en milieu hospitalier, carcéral, socio-éducatif, scolaire, avec des 
amateurs ou au sein de structures culturelles. 
 
En associant le spectateur au processus de création par cette dynamique d’actions de proximité, c’est un 
théâtre pleinement citoyen que nous avons fait le choix de défendre et de mettre en œuvre. 
 
En corrélation à cet axe fondateur de la création associé à la diffusion et à la sensibilisation, l’équipe de la 
compagnie à vrai dire s’est ouverte à deux autres champs d’actions : la coordination de festivals à l’étranger 
et la programmation d’un équipement culturel. 
 
En effet, missionnée par le département de l’Oise au Liban, la compagnie à vrai dire a encadré le projet 
artistique du Festival de Théâtre Jeune de Zahlé pendant 10 ans de 2006 à 2016. Année après année, elle 
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a pu développer le projet pédagogique de l’Institut français de Zahlé sur un axe de transmission d’outils 
pédagogiques au service de la pratique théâtrale. 
 
Par ailleurs, depuis le début de l’année 2014 et jusqu’en 2018, le syndicat intercommunal de gestion de la 
salle socio-culturelle des Trois Villages à Savignies, scène intermédiaire régionale dans l’Oise, a confié à 
l’équipe de la compagnie à vrai dire la mise en œuvre d’une programmation artistique. Axée sur la diffusion 
de créations de compagnies de Hauts-de-France, celle-ci s’accompagne d’actions culturelles auprès de la 
population et de micro-résidences d’artistes dans ce nouveau lieu à vocation culturelle. 
 
 
Présentation du territoire d’implantation 
Une nouvelle implantation territoriale 
 
L’équipe artistique de la compagnie à vrai dire partage le bilan posé par l’ensemble des acteurs culturels du 
Beauvaisis réunis en janvier et avril 2018 à l’initiative du service culture de la ville de Beauvais : en termes 
d’offres artistiques et culturelles, il existe un déséquilibre fort entre les territoires urbains et ruraux. 
 
Cet état des lieux rejoint l’expertise posée par la Région Hauts-de-France, traduite dans son nouveau 
dispositif de résidence d’implantation territoriale qui prévoit d’encourager la mise en place de résidences 
d’implantation dans les territoires dépourvus d’une offre culturelle de proximité. 
 
Nourrie d’un désir d’inventer de nouvelles passerelles et d’imaginer d’autres modes de maillage du territoire, 
la compagnie se propose d’ouvrir à la totalité de la communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB) 
l’ancrage sur Beauvais qu’elle développe depuis 20 ans et plus particulièrement depuis 7 ans avec le 
dispositif de résidence d’implantation territoriale co-construit avec la ville de Beauvais, le Département de 
l’Oise et la Région Hauts-de France. 
 
La présence artistique de la compagnie s’envisage en priorité auprès des populations dépourvues d’offres 
artistiques et culturelles permanentes. Ses actions seront plus particulièrement fléchées vers les zones 
rurales en première couronne péri-urbaine. 
 
Si le point d’ancrage des actions menées par la compagnie est Beauvais et les communes rurales de la 
communauté d’agglomération du Beauvaisis, son rayonnement reste bien évidemment sur le territoire du 
Département de l’Oise et de la Région Hauts-de France. 
 
Depuis toujours, à vrai dire est vigilant à mettre en corrélation ses projets de créations, de diffusion et de 
sensibilisation et d’inscrire ses projets sur le territoire. L’offre artistique de la compagnie auprès des 
populations des territoires sera donc sur ces 3 prochaines années en totale adéquation avec le processus 
d’élaboration de sa prochaine création, Soit un homme ! 
 
En résonance à son travail de création et de diffusion, la compagnie placera au cœur de son projet 
d’implantation la notion de rencontre et de partage avec les différentes populations de l’agglomération du 
Beauvaisis. 
 
C’est ainsi qu’elle a le projet de continuer ses actions artistiques à Beauvais en milieu scolaire notamment 
dans le cadre de dispositifs tels que le CLEA, CDDC… et dans le cadre de partenariats avec différents 
acteurs locaux (culturels, éducatifs, médicaux sociaux…) tels que le GEM-Groupe d’entraide mutuelle, le 
nouveau Centre pénitentiaire, le Lycée François Truffaut, etc. 
 
Sur le territoire de la CAB, cette mise en cohérence se traduit plus particulièrement par la mise en lien de 3 
communes rurales :  
- Savignies et son équipement socio-culturel « la salle des 3 villages » ; 

- Bailleul-sur-Thérain et sa salle André Ducret ; 

- Crèvecœur-le-Grand et son Hôpital Jean-Baptiste Caron. 
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Sur ces 3 communes s’inscrira le processus d’élaboration de la prochaine création autour de 3 temps 
différents : 
- Le temps de l’écriture avec la mise en place de recueils de témoignages et d’ateliers d’écriture auprès de 
personnes d’âges et de milieux sociaux-culturels différents. Cela autour de cette question C’est quoi être un 
adolescent aujourd’hui ? ; 
- Le temps de la création avec la mise en place de temps ouverts au public : résidence laboratoire, maquette 
de création ou de partage avec l’équipe de créateurs (scénographe, costumières, acteurs) lors des 
différentes étapes de création ; 
- Le temps de la diffusion avec le partage de l’œuvre sous sa forme de lectures, de mises en espace ou de 
représentations. Une mise en circulation et en rencontre de populations de ces 4 coins du territoire de la 
CAB aurait tout son sens autour de la rencontre de cette œuvre dont ils auraient été les co-créateurs. 
 
En associant les territoires et les habitants au processus de création par cette dynamique d’actions 
culturelles de proximité, c’est un théâtre pleinement citoyen auquel nous donnons vie sur le territoire. 
 
 
Objectifs 
 
Développer les axes de travail prioritaires que s’était fixés la compagnie, ceux de création, de diffusion et de 
sensibilisation sur le territoire régional, national et international. 
 
Projeter à moyen terme, condition essentielle à son développement structurel et artistique, de pérenniser les 
emplois qu’elle met en place, tout comme à la cohérence de ses actions de création et de sensibilisation 
toujours en plein accord avec sa mission de service public.  
 
Renforcer la présence artistique de la compagnie à vrai dire sur le territoire du Beauvaisis, en direction des 
publics les plus éloignés de la culture en couronne périurbaine et semi-rurale. 
 
 
Actions envisagées sur la période la convention (ACTIONS CULTURELLES/MEDIATION/EAC, 
CREATION, DIFFUSION) 
 
Le projet artistique pour 2019-2020-2021 
 
En d’autres termes, sur les 3 prochaines années 2019-2020-2021, le projet artistique de la compagnie à vrai 
dire, s’articulera entre la création, la diffusion et la sensibilisation et s’inscrira sur le territoire de Beauvais, 
des communes rurales de la communauté d’agglomération du Beauvais, du Département de l’Oise et de la 
Région Hauts-de-France et ce dans une dynamique de rayonnement national. 
 
La compagnie à vrai dire a plus que jamais le désir d’incarner la conception qu’elle a de sa mission de 
service public au travers de son engagement sur le terrain auprès de personnes qui, géographiquement ou 
socialement sont éloignées de la pratique artistique. C’est dans cette optique que seront élaborés le projet 
de création, de diffusion et d’actions culturelles qui rayonneront sur le territoire. 
 
Création 
 
L’axe prioritaire et légitimant du projet artistique de la compagnie est celui de son travail de création. Sur la 
période 2019-2020-2021, un projet de création est en montage de production : Sois un homme ! qui sera la 
prochaine écriture de Vincent Ecrepont. Cette pièce aborde la question de ce qu’est être un adolescent 
aujourd’hui. 
 
Dans ce théâtre de l'intime et du sensible propre à Vincent Ecrepont, seront mis en lumière la pluralité et 
la complexité des émotions vécues à l'entrée dans l'âge adulte : les doutes et les délires, les excès et les 
fragilités, les manques de confiance et les besoins de reconnaissance que les post-adolescents rencontrent 
à certains rituels de passage. 
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Au fil des séquences seront également abordées de façon souterraine les questions sociales de 
déterminisme de classes (ou pas) et d'égalité des chances (ou pas) mais surtout les questions plus 
intimes quant à l'élaboration de sa propre identité en reproduction ou en rejet du "modèle parental". 
 
Ou comment l'être humain peut être déterminé par l'adolescence qu'il a vécu et les rencontres 
déterminantes qu'il fait à ce carrefour de vie avec des "révélateurs" de soi que sont parfois professeurs de 
français, les entraîneurs de foot ou les coachs d'échecs, etc. 
 
Quels peuvent être les chemins de la construction de soi ? 
C'est en s'appuyant sur des ateliers d'écriture ou des recueils de témoignages auprès d'adolescents et de 
parents de cultures et générations différentes, que Vincent Ecrepont se lance dans son prochain chantier de 
création. La mise en place de ces ateliers s’envisage sur un mode d’autofinancement avec les structures qui 
accueilleront la création (Comédie de Picardie à Amiens, La Manekine à Pont-Sainte-Maxence, Théâtre Les 
Tisserands à Lomme-Lille). Ce sont bien les financements des ateliers en lien avec le territoire de la 
résidence d’implantation (Beauvais, Savignies, Bailleul-sur-Thérain, Crèvecœur-le-Grand), qui seront 
fléchés sur le budget de ce dispositif. 
 
La Comédie de Picardie, Scène Conventionnée à Amiens à laquelle est associée la compagnie coproduira 
cette prochaine création qui sera présentée en mars 2020. De nouveaux réseaux de co-production et de 
diffusion s’ouvriront à cette nouvelle création grâce au rayonnement dont bénéficie la Comédie de Picardie, 
La Maison de la Culture de Nevers et la Faïencerie Scène conventionnée de Creil. 
 
Diffusion 
 
Cette nouvelle dynamique de diffusion s’envisage en parallèle avec celle de Être là, créée en 2018. 
 
Les parents se demandent souvent s'ils ont été de bons parents mais nous, quand ils vieilliront, saurons-
nous être pour eux de "bons" enfants ? Cette création aborde avec légèreté cette question pleinement 
sociétale : la relation entre aidant et aidé. Au plateau 3 histoires de vie portées par 3 comédiens qui jouent, 
tour à tour, la personne âgée en perte d'autonomie, son "référent" familial et son "référent" hospitalier et 
donnent vie à une partition où sont convoqués émotions, éclats de rires mais aussi mises en mots des non-
dits tant qu'il est temps… 
 
La diffusion de Être là se poursuivra en 2019-2020 et 2021, notamment au Mail-Scène culturelle de 
Soissons (02) pour 2 représentations, au Théâtre du Beauvaisis-Scène Nationale pour 6 représentations en 
itinérance en Pays de l’Oise (60), à La Manekine à Pont Sainte Maxence (60), ainsi qu’une tournée 
décentralisée avec la Comédie de Picardie (Centre Culturel Jacques Tati à Amiens (80), Communauté de 
communes du Val de l’Oise (95)). 
 
Le spectacle a été repris au Festival Off d’Avignon (84) en juillet 2019 en vue d’amplifier sa diffusion. 
 
Par ailleurs, l’exploitation cette pièce sous sa forme « nomade » se poursuivra tout au long des prochaines 
saisons. L’idée est bien de donner à voir cette forme légère non seulement sur un plateau de 5 à 10 mètres 
d’ouverture mais également dans un équipement tel qu’une bibliothèque, un centre social, un centre 
hospitalier. Cette forme nomade sera notamment proposée aux IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers). 
 
Actions artistiques 
 
C’est en étroite corrélation au prochain projet de création que seront mises en place les différentes actions 
de sensibilisation. La compagnie a fait le choix de s’engager dans un projet d’action culturelle fort auprès 
des personnes éloignées du geste artistique. Certaines d’entre elles seront même directement intégrées au 
processus d’élaboration. En amont ou en aval des créations, l’équipe artistique développera ces dizaines 
d’ateliers de pratique artistique avec les habitants des territoires de la résidence d’implantation, en milieu 
carcéral, hospitalier, mais aussi en milieu scolaire. Après la période de création, le rythme des ateliers sur le 
territoire sera hebdomadaire en alternant chaque semaine, les communes identifiées. 
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Pleinement conscients des enjeux et des finalités de ce dispositif mis en place par la Région des Hauts-de-
France, le conseil département de l’Oise et la ville de Beauvais, tous les artistes de la compagnie à vrai dire 
ont le désir fort de mettre en œuvre cette résidence longue avant tout en direction des populations 
dépourvues d’offre culturelle permanente sur le territoire semi-rural en couronne péri-urbaine. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
2019 2020 2021 
Création :  
Processus d’élaboration et 
recherche de partenaires Sois 
un homme ! 

Création :  
Sois un homme ! en mars 2020 
et premières représentations 
Montage de production de la 
NOUVELLE CREATION 
 

Création :  
Processus d’élaboration et 
recherche de partenaires 
NOUVELLE CREATION 

Diffusion : Être là Territoire des 
Hauts-de-France et Festival Off 
d’Avignon 

Diffusion : Être là et Sois un 
homme ! (forme plateau et 
forme nomade) 

Diffusion : Sois un homme ! et 
Être là 

Actions artistiques : 
En interaction avec la prochaine 
création Sois un homme !  
Ateliers de pratique artistique 
avec les habitants des territoires 
de la résidence d’implantation et 
en milieu scolaire. 

Actions artistiques : 
Ateliers de pratique artistique 
avec les habitants des territoires 
de la résidence d’implantation, en 
milieu carcéral, hospitalier, mais 
aussi en milieu scolaire. 

Actions artistiques : 
Ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale avec les habitants des 
territoires de la résidence 
d’implantation, en milieu carcéral, 
hospitalier, mais aussi en milieu 
scolaire. 
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Annexe 2 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ET PLURIANNUEL (à titre indicatif) 

 

CHARGES Année 1 Année 2 Année 3 PRODUITS Année 1 Année 2 Année 3 

60 – Achats    
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

16 137 27 863 23 200 

Prestations de services        
Achats matières et fournitures 1 500 5 000 2 400 74- Subventions d’exploitation    

Autres fournitures    État : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)    

61 - Services extérieurs    - DRAC HDF (part 
conventionnement) 15 000 15 000 15 000 

Locations  2 600 2 600 2 600 - DRAC HDF (interministériel) 3 500 3 500 3 500 
Entretien et réparation    Région :    
Assurance 400 400 400 - Hauts-de-France 32 000 32 000 32 000 

Documentation 237 200 270 Hauts-de-France (Emploi 
solidaire) 5 830   

    Département :    
62 - Autres services extérieurs    - Oise 13 000 13 000 13 000 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires    Intercommunalité(s) : EPCI    

Publicité, publication 1 400 1 400 1 400 -     
Déplacements, missions 11 300 8 000 8 400 Commune(s) :    
Services bancaires, autres    - Beauvais 5 000 5 000 5 000 
    Organismes sociaux (détailler) :    
63 - Impôts et taxes    -     
Impôts et taxes sur rémunération,    Fonds européens    
Autres impôts et taxes    -     

64- Charges de personnel    L'Agence de services et de 
paiement (ASP)    

Rémunération des personnels 37 000 43 000 39 000 Autres établissements publics    
Charges sociales 22 200 25 933 23 400     

Autres charges de personnel 5 830 5 830 5 830 75 - Autres produits de gestion 
courante    

65- Autres charges de gestion 
courante    Dont cotisations, dons manuels 

ou legs    

    Aides privées  4 000   
66- Charges financières    76 - Produits financiers    
67- Charges exceptionnelles    77- produits exceptionnels    
68- Dotation aux 
amortissements    78 – Reprises sur 

amortissements et provisions    

Charges fixes de 
fonctionnement 8 000 8 000 8 000     
Frais financiers        
Autres        

TOTAL DES CHARGES 90 467 100 363 91 700 TOTAL DES PRODUITS 90 467 100 363 91 700 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature    87 - Contributions volontaires 

en nature    

860- Secours en nature    870- Bénévolat    
861- Mise à disposition gratuite de 
biens et services    871- Prestations en nature    

862- Prestations        
864- Personnel bénévole    875- Dons en nature    
TOTAL  90 467 100 363 91 700 TOTAL  90 467 100 363 91 700 
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Annexe 3 
INDICATEURS DE SUIVI (à titre indicatif) 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
ACTIONS CULTURELLES 
Nombre d’actions de médiation 7 13 19 15 47 

Et typologie 

Ateliers d’écriture, ateliers 
de pratique théâtrale, 

rencontre-débat : 
accompagnement de la 
pratique amateur, milieu 
scolaire, milieu carcéral, 

milieu associatif 

Ateliers d’écriture, ateliers 
de pratique théâtrale, 

recueil de témoignages : 
accompagnement de la 
pratique amateur, milieu 
scolaire, milieu associatif 

Ateliers d’écriture, ateliers 
de pratique théâtrale : 

accompagnement de la 
pratique amateur, milieu 
scolaire, milieu associatif  
milieu carcéral (en attente 

de réponse) 

Ateliers d’écriture, ateliers 
de pratique théâtrale : 

accompagnement de la 
pratique amateur, milieu 
scolaire, milieu carcéral, 

milieu associatif 

Ateliers d’écriture, ateliers 
de pratique théâtrale, 

recueil de témoignages, 
rencontres-débat : 

accompagnement de la 
pratique amateur, milieu 
associatif milieu scolaire, 
milieu carcéral (en attente 

de réponse)  
Nombre total de participants 97 150 200 175 525 

Dont public « prioritaire » (à préciser)      

Lieux des actions culturelles / EAC Beauvais, Savignies, 
Lomme-Lille, Avignon 

Beauvais, Savignies, 
Bailleul-sur-Thérain, 

Crèvecœur-le-Grand, 
Paris, Mulhouse, Nevers, 
Pont-Sainte- Maxence, 

Avignon, Cayenne, 
Barcelone 

Beauvais, Savignies, 
Bailleul-sur-Thérain, 

Crèvecœur-le-Grand, 
Creil, Amiens, Avignon 

Beauvais, Savignies, 
Bailleul-sur-Thérain, 

Crèvecœur-le-Grand, 
Creil, Amiens, Avignon 

Beauvais, Savignies, 
Bailleul-sur-Thérain, 

Crèvecœur-le-Grand, 
Paris, Creil, Amiens, 
Mulhouse, Nevers, 
Avignon, Barcelone 

Partenariats avec les structures locales 
(préciser le nombre et la typologie) 

Municipalités (2) 
Structure culturelle (1) 

Milieu carcéral (1) 
Milieu scolaire (1) 

Milieu associatif (1) 

Municipalités (3) 
Milieu scolaire (2) 

Milieu associatif (2) 
Structures culturelles (4) 

 

Municipalités (3) 
Milieu carcéral (1) 
Milieu scolaire (3) 

Milieu associatif (2) 
Structures culturelles (2) 

 

Municipalités (3) 
Milieu carcéral (1) 
Milieu scolaire (1) 

Milieu associatif (2) 
 

Municipalités (9) 
Milieu carcéral (2) 
Milieu scolaire (6) 

Milieu associatif (6) 
Structures culturelles (8) 

 

Actions participatives (préciser le nombre et 
la typologie)  

Ateliers d’écriture et 
recueils de témoignages 

qui vont nourrir le 
processus d’écriture et de 
création de la prochaine 
création de la compagnie 

en 2020 

Ateliers de pratique 
artistique en corrélation 

avec la diffusion des 
créations 

Ateliers d’écriture et 
recueils de témoignages 

qui vont nourrir le 
processus d’écriture et de 
création de la prochaine 

création en 2022 
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 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
DIFFUSION 
Nombre d’œuvres diffusées 1 1 2 2 2 
Nombre de rencontres entre les œuvres et le 
public (représentations, lectures, etc.) 13 23 17 15 55 

Nombre de spectateurs 500 1053 750 700 2503 
         Dont public « prioritaire » (à préciser)      
Lieux de diffusion 7 3 11 11 25 

Partenariats avec les structures locales 
(préciser le nombre et la typologie) 

Bord plateau à l’issue de 
la représentation : 2 
Atelier de pratique 

théâtrale en lien avec la 
diffusion : 1 

Rencontre-débat : 3 

Rencontre-débat : 1 
Bord plateau à l’issue de 

la représentation : 5 
Atelier de pratique 

théâtrale en lien avec la 
diffusion : 3 

Rencontre-débat : 2 
Bord plateau à l’issue de 

la représentation : 4 
Atelier de pratique 

théâtrale en lien avec la 
diffusion : 4 

Rencontre-débat : 2 
Bord plateau à l’issue de 

la représentation : 5 
Atelier de pratique 

théâtrale en lien avec la 
diffusion : 3 

 

Rencontre-débat : 5 
Bord plateau à l’issue de 

la représentation : 14 
Atelier de pratique 

théâtrale en lien avec la 
diffusion : 10 

 
CREATION 
Nombre de créations (le cas échéant) 1 0 1 0 1 
Nombre d’artistes – intermittents impliqués  14 13 15 14 15 

Temps dédié à la création (recherche, 
écriture, répétitions…) 

Répétitions : 5 semaines 
Recherche : 3 mois 

Répétitions : 2 semaines 
Recherche : 3 mois 

Ecriture : 6 mois 

Répétitions : 4 semaines 
Recherche : 3 mois 

Ecriture : 2 mois 

Répétitions : 2 semaines 
Recherche : 2 mois 

 Ecriture/Adaptation : 6 
mois 

Répétitions : 8 semaines 
Recherche : 8 mois 

 Ecriture/Adaptation : 14 
mois 

Apport en coproduction du territoire (le cas 
échant) Comédie de Picardie 

Comédie de Picardie 
Manekine, Pont Sainte 

Maxence (soutien à 
l’élaboration), La maison 
de la culture de Nevers 
(accueil en résidence) 

 

Comédie de Picardie, La 
Faïencerie de Creil 

(accueil en résidence) 
Comédie de Picardie  

      

 

 
 
 
 

 

    

16/17612



 
 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
PARTENARIAT ENTRE L’EQUIPE 
ARTISTIQUE ET LE TERRITOIRE 

     

Montant et part du financement local par 
rapport au budget annuel réalisé (de la 
résidence) 

47% 50% 52% 54%  

Mise à disposition de locaux (nombre de 
jours et/ou montant de la valorisation) 23 jours 16 jours 17 jours 17 jours 50 

Mise à disposition de matériel (nombre de 
jours et/ou montant de la valorisation) 10 jours 30 jours 10 jours 10 jours 50 

Mise à disposition de moyens humains 
(nombre de jours et/ou montant de la 
valorisation) 

Attachée de presse : 
3 000 € 

Attachée de presse : 
3 000 € 

Attachée de presse : 
3 000 € 

Techniciens de la 
Comédie de Picardie : 

1 500 € 

 

Une Attachée de presse : 
6 000 € 

Techniciens de la 
Comédie de Picardie : 

1 500 € 

Stratégie sur la mobilité des participants/du 
public (bref descriptif)  

Mobilité entre les publics 
du territoire de Beauvais, 
Savignies, Bailleul-sur-

Thérain et Crèvecœur-le-
Grand via des Bus mis à 

disposition. 

 

 

 

Implantation effective de l’équipe artistique 
sur le territoire à l’issue de la résidence 
(oui/non) 

oui oui oui oui  
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ANNEXE 2 – N°V-02

CONVENTION FINANCIERE 2020

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 21 septembre 2020, ci-après désigné                                              
« le Département »,

d'une part,

ET

LA COMPAGNIE A VRAI DIRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W751134998, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 422694000-
00031, dont le siège est situé à BEAUVAIS, représentée par Madame Soizic LANDREIN, sa Présidente dûment 
habilitée, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la convention de résidence longue de territoire 2019-2021, en date du xxxxxxxxxxx, relative à l’implantation de 
la compagnie A vrai Dire à BEAUVAIS (60),

VU la décision V-03 du 20 juin 2020 individualisant au profit de la Compagnie A Vrai Dire une subvention de                                                                                           
13.000 € au titre de 2020 pour sa création d'une résidence artistique dans le Beauvaisis ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion artistique, le département souhaite favoriser 
le développement de ses aides aux artistes et aux compagnies professionnelles, toutes disciplines artistiques 
confondues.

A cet effet, il soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Compagnie A Vrai Dire qui, 
dans le cadre de sa résidence longue de territoire sur la commune de BEAUVAIS de 2019 à 2021, a pour principal 
objectif de développer la création, la diffusion et la sensibiliation aux actions culturelles sur le territoire de 
BEAUVAIS, des communes rurales de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, du Département de l’Oise 
et, plus généralement, de la Région Hauts-de-France dans une perspective de rayonnement national et d’accès à 
la culture pour tous.

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

Conformément à l'article 5 de la convention de résidence longue de terrritoire 2019-2021 en date du xxxxxxxxxxx, 
l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de treize mille euros (13.000 €) pour 
l’exercice 2020, dont le versement interviendra en totalité après signature de la présente convention financière.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association
La Compagnie A Vrai Dire

Soizic LANDREIN
Présidente

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 25 juin 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 donnant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATION CULTURELLE - FANFARES EN FETE 12EME EDITION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84688A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-2-

-  d’approuver la programmation jointe en  annexe 1  de la 12ème édition du festival  « Fanfares en fête » qui se
déroulera à FORMERIE (canton de GRANDVILLIERS) et sur le territoire de la Picardie Verte du 28 septembre au
4 octobre 2020, ayant vocation à faire connaître les harmonies et fanfares, dont certains de notre département, au
cours d’un évènement festif et témoignant d’une tradition régionale qui s’inscrit dans le territoire Oisien ;

- d’autoriser la Présidente à signer, dans ce cadre, la convention jointe en annexe 2 de mise à disposition des locaux
à intervenir avec la commune de FORMERIE ;

- de préciser que :

*  l’incidence financière des contrats  à intervenir  avec les  musiciens,  dont  il  sera rendu compte dans les  formes
habituelles, d’un montant estimé à 25.000 € sera prélevée sur l’action 05-01-03 – Manifestations culturelles dotée de
210.000 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 011, article 6188 ;

* en cas d’aggravation du contexte sanitaire, rendant impossible le maintien des actions envisagées, le montant de
cette subvention pourra être révisé, voir non versé.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 – N°V-03

1/1

PROPOSITION DU DEROULÉ
FANFARES EN FETE 2019

Lundi 28 septembre, mardi 29 septembre, jeudi 1er octobre, vendredi 2 octobre
samedi 3 octobre et dimanche 4 Octobre 2020

PROGRAMMATION EN COURS DE VALIDATION

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Actions de médiation auprès des collèges
2 interventions le matin BLV Music show 
2 interventions l’après-midi BLV Music show

Vendredi 

Intervention possible d’élu
Concert : 20h30 Blargies (église) Brass Band de l’Oise.

Samedi 

Intervention possible d’élu
De 14h à 16h : Concert de l’école de musique du territoire : EMION de 16h à 18h.
A partir de 16h : Ateliers de Zic Zazou  
19h : Concert Zic Zazou
20h30 : Bal Choregraphique de Denis Plassard

Dimanche 

ANIMATIONS DU MATIN 
Départ de la place Hervé Joron pour la messe avec L’Espérance de FORMERIE (30 musiciens)
Messe en musique à 10h30 FORMERIE Rallye Trompes de la Nonette
puis retour avec L’Espérance de FORMERIE sur la place

 Animations sur le parvis de la mairie par les formations retenues.

ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI PLACE HERVE JORON DE FORMERIE
Pour accentuer la notion de festival et en faire un vrai temps familial, nous proposons autour de la place une 
maquilleuse et la promotion des écoles de musique.

14 h 15 Temps officiel 
 Shows de Fanfares de 14h30 à 17h30 :
- Esperance de Formerie
- BLV Music show
- La Venettienne
- La BF des sapeurs pompiers de Dieppe
- Show parade Creutzwald

Remise d’un « trophée » et des fanions de la ville de FORMERIE aux chefs de musique par les élus de la 
Commune de FORMERIE et du Département.
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FANFARES EN FETE
12E EDITION

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX ET MODALITES FINANCIERES

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision n°V-03 de la commission permanente en date                                                                                         
du 21 septembre 2020, ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part,

et 

LA COMMUNE DE FORMERIE, représentée par Monsieur William BOUS en sa qualité de Maire, dûment habilité 
aux fins des présentes en date du XXX 2020.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation « Fanfares en Fête », qui se déroulera le samedi 3 et le dimanche 4 octobre 
2020, dans la commune de FORMERIE :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de FORMERIE s'engage à mettre à disposition, le samedi 3 et le dimanche 
4 octobre 2020 :

- La salle Louis Aragon ;
- La salle Louis Jouvet ; 
- La place Hervé Joron ;
- Les salles du périscolaire ;
- Un lieu de restauration pour les musiciens et organisateurs.

En cas d’intempéries les concerts seront proposés dans la salle Louis Aragon.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention, et annexé à la présente.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune de FORMERIE se charge de la réservation des parkings attenants aux salles Louis Jouvet et Louis 
Aragon pour le stationnement des musiciens.

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les shows des harmonies et batteries-fanfares du 
samedi 3 octobre de 13h à 22h et dimanche 4 octobre 2020 de 9 h à 19 h.
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Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les 
salles et la place.

Elle prendra en charge la restauration des musiciens le samedi 3 octobre 2020 (repas du soir : fanfares étrangères 
et celles présentes sur la journée ainsi que les organisateurs du Conseil départemental) et dimanche 4 octobre 
2020 (repas du midi : fanfares présentes sur la journée ainsi que les organisateurs du Conseil départemental).

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres, à les rendre en 
parfait état, immeubles et meubles, le nettoyage étant à la charge de la commune. 

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de 
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par la commune à la charge de 
l’organisateur.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

L'organisateur s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais 
techniques ne pouvant être fournis par la commune de FORMERIE ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Fanfares en Fête ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de 
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens 
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

Dans l’éventualité d’une reprise épidémique, l’organisateur préconise, de se conformer aux recommandations du 
Ministère de la Culture, concernant l’entrée et l’accueil des publics (représentations en salle quel que soit le motif 
notamment lié à l’impossibilité d’assurer une ou plusieurs représentations en extérieur). Ainsi, notamment, 
l’organisateur et la mairie limiteront la possibilité d’accès en salle, espaceront les rangées de chaises, assureront la 
distanciation du public, rendront obligatoire le port du masque obligatoire, etc.

ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant 
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des locaux, du 
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.
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ARTICLE 7 – PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux est réalisée 
à titre gracieux.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier 
par courrier sa demande d’annulation. 

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

Mme la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le département, Pour la commune de FORMERIE

Mme Nadège LEFEBVRE M. William BOUS
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Maire de FORMERIE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,

VU la délibération 501 du 25 juin 2020,

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

VU le rapport n°V-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - CONVENTION PRET DE MATERIEL DU MUDO HORS LES 
MURS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84822A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  d’agréer les  termes de la  convention  type de  prêt  jointe  en annexe,  permettant  la  mise à  disposition d’outils
(tablettes,  reproductions  d’œuvres  d’art,  etc.)  conçus  à  des  fins  de  médiation  culturelle  au  profit  de  structures
bénéficiaires  dans  le  cadre  des  actions  hors-les-murs  du  Musée  de  l’Oise,  « Le  MUDO sort  de  ses  murs »  et
« Accro’MUDO » ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir ;

- de préciser que :

* l’incidence financière de ces prêts de matériel est estimée à  1.000 € pour l’année 2020 et que ce montant sera
prélevé sur l’action 05-02-01 – Activité dotée de 263.958,02 € en dépenses de fonctionnement et de 286.979,30 € en
dépenses d’investissement et imputé sur le chapitre 011, article 60628,

* un compte rendu annuel de ces prêts sera communiqué lors d’une prochaine séance de commission permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE  – N°V-04
CONVENTION DE PRET DE MATÉRIEL 

DU MUDO-MUSEE DE L’OISE

ENTRE :

LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE, situé 1 rue du Musée, 60000 Beauvais, représenté par Madame Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision 
V-04 du 21 septembre 2020, ci-après dénommé « le MUDO ».

D’UNE PART,

ET

LA STRUCTURE BÉNÉFICIAIRE du prêt de matériel 
« .………………………………………………………………………………. » située au 
……………………………..……………………………………………………………………………….. et représentée 
par…………………………………………………………………………, ci-après désignée « l’emprunteur ».

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le service des publics du MUDO-Musée de l’Oise a en charge – conformément à la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 
2002 relative aux musées de France, alinéa 2 de l’article 7 – les actions d’accueil des publics, de diffusion, 
d’animation et e médiation culturelles, y compris hors-les-murs. 
 
A cet effet, il a créé des outils de médiation adaptés qu’il met à disposition de structures dont les usagers n’ont pas 
ou peu la possibilité de se déplacer au MUDO, que ce soit pour des raisons géographiques, physiques, 
économiques, sociales. Le matériel disponible au prêt est le suivant :

- Kit d’exposition « Le MUDO sort de ses murs » - version jeune public (6-11 ans) ;
- Kit d’exposition « Le MUDO sort de ses murs » - version tout public (à partir de 12 ans) ;
- Action « Accro’MUDO ». 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les modalités pratiques de la mise à disposition du matériel conçu 
à des fins de médiation culturelle (description précise dans l’article 2) en définissant les responsabilités et les 
services associés.
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ARTICLE 2 : MATERIEL MIS A DISPOSITION

Le matériel du MUDO décrit ci-dessous est mis à disposition de l’emprunteur. Trois ensembles d’outils sont à 
distinguer et les éléments de chacun des ensembles ne peuvent être dissociés. 

La présente convention concerne le prêt d’un seul ensemble parmi (cocher le matériel emprunté) :

 Kit d’exposition « Le MUDO sort de ses murs » - version jeune public (6-11 ans) :
- 6 panneaux d’exposition format 80*120 cm,
- Mallette pédagogique comprenant des livres jeunesse, propriété de la Médiathèque départementale de l’Oise,
- Livret d’accompagnement contenant des éléments d’explication et pistes d’activités pédagogiques et culturelles.

 Kit d’exposition « Le MUDO sort de ses murs » - version tout public (à partir de 12 ans) :
- 6 panneaux d’exposition format 80*120 cm,
- Ouvrages spécialisés en art,
- Livret d’accompagnement contenant des éléments d’explication,
- Jeux thématiques,
- Tablette numérique.

 Action « Accro’MUDO ». 
- Reproductions d’œuvres encadrées (10 au maximum – renseigner la quantité) : ……………………
- Fiches descriptives des œuvres accrochées

Le matériel mis à disposition reste la propriété du Département.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRET

Le prêt est consenti à titre gratuit.

Le matériel est acheminé à l’emprunteur par des agents du MUDO qui accompagnent le prêt d’une action de 
médiation et/ou de prise en main des outils. Le retour devra s’organiser en concertation entre l’emprunteur et le 
Département.

Le matériel est confié à l’emprunteur du …………/…………/………………au …………/…………/……………… 
(renseigner les dates d’emprunt), soit pour une durée de ………………… semaines.

Le prêt ne peut être renouvelé sans établir une nouvelle convention.

Un état des lieux du matériel est effectué par le MUDO en présence de l'emprunteur à la remise et à la restitution.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

La cession, le prêt ou la location du matériel mis à disposition sont strictement interdits. L’usage du matériel est 
réservé à la structure bénéficiaire citée ci-dessus.

Le bénéficiaire doit veiller à ce que le matériel soit stocké dans un lieu sécurisé pendant toute la durée du prêt et 
doit également veiller à ce que le matériel ne soit pas détérioré ou volé et soit utilisé conformément à son objet, 
dans le respect des bonnes mœurs, de l’ordre public et du principe de laïcité.
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ARTICLE 5 : ASSURANCES

L’emprunteur devra communiquer au plus tard une semaine avant le début du prêt une attestation d’assurance de 
responsabilité civile.

En cas de détérioration du matériel mis à disposition de l’emprunteur, celui-ci sera le seul responsable. Il en va de 
même en cas de dommage causé par le matériel prêté.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Chacune des parties peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception au 
moins un mois avant la date de début du prêt.

Ce délai est réduit en cas d’évènement fortuit entraînant l’annulation de l’exposition.

ARTICLE 7 : 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) à Beauvais, le

Pour la structure bénéficiaire Pour le MUDO-Musée de l’Oise

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision V-03 du 18 novembre 2019,

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

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

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE 
PUBLIQUE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-82370A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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-  d’approuver le  Schéma  départemental  de  la  lecture  publique  2020-2025  joint  en  annexe  1,  par  lequel  le
Département affirme sa volonté d’inscrire la lecture publique comme l’un des facteurs majeurs de développement des
territoires et confirme le rôle moteur de sa médiathèque départementale ;

-  d’agréer,  les  termes  joints  en annexe  2  et 3  des  conventions  de  partenariat  relatives  à  la  création  et  au
fonctionnement d’une bibliothèque communale à intervenir avec les communes qui délibéreront dans ce sens ;

- d’autoriser la Présidente à signer, sur ces bases, les conventions à intervenir.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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     PRÉAMBULE 

  

En 2017, le Conseil départemental a souhaité lancer une étude pour l’élaboration d’un schéma 

départemental de développement de la lecture publique.  Cette démarche montre une volonté forte 

d’inscrire la lecture publique, compétence obligatoire des départements, comme l’un des axes majeurs 

de développement de la culture dans les territoires. 

Ce premier schéma départemental de développement de la lecture publique s’appuie sur l’état des lieux 

et les préconisations de l’étude réalisée de juin 2017 à mars 2018 par un cabinet d’ingénierie culturelle . 

II a pour objectifs de consolider les actions mises en œuvre par la Médiathèque départementale depuis 

sa création en 1986 et de donner une nouvelle orientation à ses services, en impulsant de nouveaux 

projets en adéquation avec les nouvelles technologies et les attentes des usagers. 

Le schéma départemental de développement de la lecture publique vise à répondre aux besoins de 

l’ensemble de la population et à renforcer l’égalité d’accès à un service public de de qualité afin 

d’encourager le développement et la coordination des réseaux de lecture publique intercommunaux. 
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                 ÉTAT DES LIEUX -  DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES  

 

La Médiathèque départementale de l’Oise développe ses services auprès d’un réseau de 220 

bibliothèques de communes de moins de 10.000 habitants, divisé en 4 secteurs territoriaux. Une équipe 

de 31 agents se répartit sur 2 sites à Beauvais (20 agents) et Senlis (11 agents).  

 
 

                
Son action s’articule principalement autour des missions suivantes : 
 

 Conseil et médiation autour des collections et de la gestion des bibliothèques. La Médiathèque 

départementale propose une collection de plus de 394.000 documents, dont 328.000 livres, 
42.500 disques compacts, 22.200 DVD, 340 jeux vidéo , complétée par du matériel d’animation 
et des expositions. 

En 2016, la desserte avec les bibliobus a été abandonnée sur les 2 sites au profit des 
échanges sur place. Un service réservation permet d’assurer une mise à disposition rapide des 

documents avec des navettes régulières.  

 Conseil et accompagnement pour la mise en œuvre de projets d’action culturelle. La 
Médiathèque départementale propose un programme d’actions culturelles et met à disposition 

des bibliothèques un bus d’animation depuis 2016. 

 Conseil et accompagnement pour le développement des publics et plus partic ulièrement les 

publics prioritaires. 

 Formation des personnels salariés ou bénévoles des bibliothèques pour encourager la 
professionnalisation des équipes du réseau. 

 Ingénierie numérique avec l’accompagnement à l’informatisation des bibliothèques . Le plan de 
mise à niveau informatique développé de 2013 à 2016, qui avait permis l’informatisation de 
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près de 100 bibliothèques sera déployé avec la formation des personnels et la mise à 

disposition de services numériques dans les structures et en ligne. 

 Ingénierie territoriale avec l’accompagnement des communes de moins de 10.000 habitants  

pour la création ou la réhabilitation de leur bibliothèque. 
 

1 / Les missions de la Médiathèque départementale 

 
L’étude révèle que la Médiathèque départementale s’est adaptée progressivement aux évolutions des 
usages en matière de lecture publique grâce au développement de services innovants accessibles à 

l’ensemble des bibliothèques de son réseau.   
 
L’organisation des activités de la Médiathèque départementale se définit par 2 grands axes: 

 
1.1 / L’axe territorial permet d’assurer des missions à l’échelle départementale grâce aux quatre    

grands secteurs territoriaux, construits en adéquation avec les nouveaux découpages administratifs, qui 

permettent aux quatre équipes de réseau d’offrir un service de proximité  auprès des bibliothèques dont 
elles ont la charge. Les agents accompagnent les bibliothèques au quotidien pour le renouvellement de 

leurs collections, l’aide au désherbage, le réaménagement des espaces… 

Les responsables réseaux conseillent également les communes dans leurs projets de construction ou 
de réhabilitation des bibliothèques. 

Le rééquilibrage de ces services devra être opéré progressivement. En effet, les activités liées au prêt 
de documents sont encore très chronophages et mobilisent les agents au détriment des missions de 
conseil et d’accompagnement indispensables au développement du réseau de bibliothèques.      

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

   1.2 / L’axe transversal permet de développer les missions relatives au suivi des collections, du 
numérique, des publics prioritaires, de l’action culturelle, de la formation, de l’informatisation…Et plus 
particulièrement l’acquisition et la valorisation des collections, la participation aux actions culturelles, le 

développement du numérique, la formation initiale, le suivi informatique, le développement des publics 
prioritaires… 
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La Médiathèque départementale propose des actions transversales très appréciées par son réseau de 

bibliothèques. Cependant l’évolution et le développement des services de la Médiathèque 
départementale nécessitent de rééquilibrer l’organigramme et les missions de l’équipe. En effet, il est 

aujourd’hui nécessaire de revoir un fonctionnement encore très traditionnel, orienté essentiellement en 
direction des collections physiques.  
 

 

2 / Le fonctionnement de la Médiathèque départementale 

 

 2.1 / le fonctionnement interne 

 
2.1.1 / L’équipe 

L’équipe est actuellement composée de 31 agents. Elle s’investit notamment dans la mise en œuvre 

des actions suivantes : 

- la coordination pour la mise en réseau des bibliothèques à l’échelle intercommunale  ; 
- la professionnalisation des personnels salariés et bénévoles des bibliothèques  ; 

- le développement des services numériques ; 
- la consolidation des actions en directions des publics prioritaires  ; 

- le renouvellement des actions en faveur des collégiens 
- la poursuite de son programme d’actions culturelles . 
 

2.1.2 / Le budget  
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Il est important de noter que les coûts de fonctionnement sont multipliés par 2 en raison des 2 sites de 
Beauvais et de Senlis. 

Le format des 2 sites devra être repensé afin de permettre un accueil adapté du personnel des 
bibliothèque du réseau. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.2 / Les collections 

 
2.2.1 / L’offre documentaire  
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L’offre documentaire est quantitativement importante pour l’ensemble des supports (livres, disques 

compacts, DVD…) et permet d’abonder les collections propres de l’ensemble des bibliothèques d u 
réseau et plus particulièrement celles des bibliothèques de type B4 et B5.  

 

 
 
Cependant, l’offre en matière de DVD reste faible comparativement à celle du réseau de lecture 

publique et aux besoins exprimés par les usagers. 
 

 
2.2.2 / Le prêt des collections  

La mise à disposition des collections de la Médiathèque départementale s’est développée 

progressivement avec la création, en 2016, d’un service de prêt sur place, dans les 2 sites, proposant 
des échanges 2 fois par an. Ces échanges sont complétés par un service de réservation avec des 
passages mensuels ou bimensuels, en fonction des besoins observés et du nombre plus ou moins 

important de réservations. 

Il faut noter que ce nouveau mode de fonctionnement s’est organisé dans des équipements initialement 
conçus pour la desserte avec bibliobus, permettant d’accueillir de façon très occasionnelle les publics.  

Une restructuration des locaux est à prévoir pour offrir ces nouveaux services et permettre, un accueil 
adapté au prêt sur place. 

Une réflexion devra également être menée sur le site de Senlis . Le positionnement géographique du 

site semble peu pertinent par rapport à la qualité du réseau de bibliothèques situé à proximité et aux 
zones plus déficientes qui nécessiteraient un soutien accru pour leur développement.  
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2.2.3 / Le numérique 

La Médiathèque départementale propose depuis 2014 un service de ressources numériques en ligne 
ouvert à l’ensemble des usagers inscrits dans une bibliothèque de son réseau. Cette bibliothèque 

numérique permet ainsi d’accéder à de la presse, de l’autoformation (permis de conduire, bureautique, 
langues…), de la musique et de la lecture interactive pour les enfants. 

L’offre devra être diversifiée  et un accompagnement des équipes des bibliothèques du réseau et celle 

de la Médiathèque départementale sera nécessaire afin de développer leurs compétences en matière 
de numérique. Le développement du service numérique devra également être accompagné d’une 
communication à l’échelle départementale.  

 

     
 

2.3 / Les services aux bibliothèques 

 
2.3.1 / La formation 

La Médiathèque départementale offre un programme de formation riche et diversifié, en adéquation 
avec les besoins du réseau et les évolutions du métier de bibliothécaire. Des formations sont également 
proposées par le bibliothécaire en charge des publics prioritaires, aux personnes détenues, désireuses 

de s’investir dans les bibliothèques des centres pénitentiaires de Beauvais et de Senlis.    

Cette mission clé est nécessaire à la professionnalisation du réseau, qu’il s’agisse d es personnels 
salariés ou des bénévoles. Cependant, le budget consacré à ce service est insuffisant pour pallier aux 

besoins très importants en matière de formation. 

Par ailleurs, l’étude révèle que les lieux de formation, sont souvent trop éloignés des bibliothèques et 
qu’il n’existe pas de plan de formation à l’échelle des territo ires en corrélation avec leurs projets. Par 

ailleurs, la Médiathèque devra communiquer auprès des élus sur les formations proposées par la 
Médiathèque départementale. 

 
2.3.2 / L’action culturelle 

La Médiathèque départementale a construit au fil des années une offre d’actions culturelles de qualité, 

très importante et diversifiée en proposant des actions phares telles que le Festival Contes d’automne 
ou encore le BD bus en fête. Ces animations ont permis de donner une réelle identité au réseau de 
lecture pub lique de l’Oise mais aussi au Département. 

Un travail sur les budgets alloués et la communication élaborées devra être mené afin de mettre en 
valeur ces projets de qualité. 
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2.3.3 / Les publics prioritaires 

Ce service, identifié en 2013, s’est développé progressivement avec de bons résultats obtenus 

notamment dans le cadre des actions organisées en direction des personnes détenues des centres 
pénitentiaires de Beauvais et de Liancourt. Un travail de mise en contact entre les établissements pour  
personnes âgées et les bibliothèques du réseau permet, par ailleurs, d’installer progressivement des 

partenariats entre ces structures. Les projets en direction des personnes en situation de handicap et les 
personnes socialement éloignées de la lecture sont en cours de construction.   

Les actions en direction de la petite enfance et des collèges sont menées par les bibliothécaires du pôle 

documentaire jeunesse. 

La communication dédiée à cette activité devra être développée afin de permettre d’élargir son 
rayonnement. Par ailleurs, un travail de médiation important est nécessaire , non seulement auprès des 

bibliothèques du réseau, mais également auprès des partenaires potentiels, services du Département et 
structures à l’échelle du département. 
 

3/ Le réseau des bibliothèques de l’Oise 

 

3.1 Le fonctionnement 

3.1.1 / Le réseau 

L’étude, qui s’appuie sur les chiffres de l’année 2016, présente un département de 687 communes bien 

doté en nombre d’équipements puisque 230 bibliothèques couvrent 73 % de la population et disposent 
pour certaines d’entre elles de surfaces suffisamment importante s. 

Cependant, il faut souligner des inégalités territoriales très marquées avec des zones blanches sur le 

Nord, le Sud-Ouest et le Sud-Est du département. A ces inégalités, vient s’ajouter un déséquilibre 
territorial fort avec des équipements sous dimensionnés dans le Nord et l’Ouest du département ainsi 
que dans 5 pôles urbains. 

Enfin, la question de l’accessibilité PMR reste non résolue sur une grande partie du réseau, puisque 
seulement 40% des bibliothèques sont totalement accessibles.   

Les réseaux intercommunaux de lecture publique sont peu développés avec un seul réseau 

intercommunal partiel dans la Communauté d’agglomération du Beauvaisis.  
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L’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques correspond globalement aux moyennes nationales. Il 
faut noter que cette moyenne est d’ailleurs légèrement supérieure pour les bibliothèques de type B1, B2 
et B3 avec 16h30 d’ouverture hebdomadaire , alors que la moyenne française est de 14h30. Cette 

amplitude d’ouverture est par contre très inférieure pour les bibliothèques  de type B4 et B5 avec 5h10 
d’ouverture hebdomadaire alors que la moyenne française pour ces typologies est de 7h50.  
 

              
 
 
 

 

641



 
 

   
14 

 

3.1.2 / Les équipes  

897 personnes participent au développement de la lecture publique dans l’Oise  (36 % de salariés et 
64 % de bénévoles)   

Le faible nombre de salariés à l’échelle départementale est compensé par le bénévolat, indispensable 
au fonctionnement du réseau de lecture publique de l’Oise principalement dans les territoires les plus 
ruraux.  

Il est également observé que le réseau de lecture publique oisien comprend seulement 35 % de 
personnels formés. 
 

 
 
Cette insuffisance de personnel salarié vient encore alourdir le déséquilibre du réseau de lecture 
publique puisque seulement 3 EPCI disposent d’un nombre suffisant de salariés et 1 EPCI du Nord-Est 

du département ne dispose d’aucun salarié.  
 

 
Ce constat est en corrélation avec la place importante occupée par le bénévolat et ses limites, 

notamment en termes de compétence et de qualification professionnelle, d’intérêt pour les nouveaux 
usages… 
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3.1.3 / Le budget 

Le budget annuel global consacré au renouvellement des collections s’élève à plus de 1,1 M€, soit 
1,36 € par habitant desservi. Ces budgets d’acquisition sont très inégaux avec des faiblesses notables 

sur les territoires ruraux du Nord et de l’Ouest du département. Il faut également noter que 
43 bibliothèques ne disposent d’aucun budget consacré aux acquisitions ou pour certaines, d’un budget 
n’excédant pas 100 € par an. 

Des écarts sont également remarqués entre les communes de plus de 10.000 habitants avec un budget 
de 2,45 € par habitant desservi et celles de moins de 5.000 habitants avec 1,29 € par habitant desservi. 
 

 

 
 

3.2 / Les collections 

 
3.2.1 / L’offre documentaire  

L’offre documentaire proposée par le réseau de lecture publique est globalement conséquente et 
intéressante avec 1,1 million de documents. Elle se situe dans la moyenne nationale, puisque l’on 
compte 2,3 documents par habitant dans l’Oise contre 2,5 documents par habitant à l’échelle nationale.  

Cependant, cette offre documentaire est toujours très concentrée sur le livre et les imprimés avec des 
déséquilibres à l’échelle territoriale. En effet, il faut constater une faiblesse de l’offre dans sa globalité 
sur le Nord et l’Ouest du département. 

 

 
 

L’offre musique et son se concentre sur 15 bibliothèques seulement et l’offre image et vidéo est très 

faible avec seulement 49.915 documents. Seules 29% des bibliothèques disposent d’un fonds vidéo 
propre. 
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Quant à l’offre numérique, elle est essentiellement portée par la Médiathèque départementale et les 

bibliothèques urbaines. 

 
On note ainsi que cette offre doit être largement compensée par l’apport de la Médiathèque 

départementale et particulièrement pour les bibliothèques de type B4 et B5.  
 

 

3.2.2/ Le prêt des collections 

Le réseau des bibliothèques de l’Oise compte 68.662 inscrits, ce qui représente 8,1% de la population 
départementale. 

Il est important de noter que plus de 820.000 entrées annuelles dans les bibliothèques sont 
comptabilisées. Il s’agit d’une donnée minimale puisque 89 bibliothèques ne comptabilisent pas les 
entrées. Ce chiffre de fréquentation des bibliothèques est intéressant car il montre l’importance de ces 

établissements qui sont devenus des services culturels publics majeurs et essentiels. 
 

 
On peut cependant observer que le taux départemental d’emprunteurs actifs reste en-dessous du 

chiffre recensé au niveau national (14,2% pour les bibliothèques de type B1 et B2 contre 11,7% au 
niveau départemental). 
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1.950.000 documents sont empruntés sur l’ensemble du département (28,4 documents par an et par 

inscrit), avec des usagers très actifs dans les villes de plus de 10.000 habitants (37,4 docume nts par an 
et par inscrit). Les usages d’emprunts liés à la qualité et à la diversité de l’offre affirment le 
positionnement des bibliothèques de type B1 et B2. 

On note cependant une demande très forte des usagers pour la musique et l’image face à une offre 
documentaire qui n’est pas en adéquation avec ces besoins.  

 
 
3.2.3 / Le numérique 

Le plan de mise à niveau informatique des bibliothèques engagé par la Médiathèque départementale en 
2014 a permis une informatisation professionnelle de 94% des bibliothèques. Cette mise à disposition 
de matériel et d ’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) Orphée a également permis à 

40% des structures de bénéficier d’une journée de formation à l’utilisation de ce logiciel professionnel. 
23 % des bibliothèques ont également participé à des ateliers de perfectionnement.  

Cette informatisation quasi globale du réseau a facilité l’accès à Internet du public. 72% des bourgs 

centres disposaient de ce service en 2017. 

Il est également important de remarquer la présence d’une bibliothèque numérique de référence à 
Compiègne. 

Cependant l’offre d’accès du public à Internet est encore insuffisante ainsi que l’accompagnement 
numérique sur l’ensemble du territoire . 
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3.3 / Les actions mises en place 

3.3.1 / Les partenariats 

Les actions développées en partenariat avec les écoles primaires concernent 70% des bibliothèques et 
33 % des bibliothèques déclarent développer des partenariats avec des centres de loisirs. Par contre, 

les partenariats avec les structures culturelles sont très faibles puisqu’ils ne concernent que 9% des 
bibliothèques. 

L’étude montre que le public privilégié est celui des moins de 12 ans alors que les publics spécifiques 

sont très peu pris en compte, et ce à tous les niveaux : offre documentaire, accueil et actions engagées 
vers eux… 

Les services sont cependant très diversifiés selon les bibliothèques, leur niveau de qualification et les 

moyens dont elles disposent. Les animations privilégiées sont les séances de conte, les expositions, les 
conférences, les rencontres et lectures. 

Beaucoup d’actions sont menées avec l’aide et l’accompagnement de la Médiathèque départementale 
et ses outils d’animation. 
 

  
 

 
3.3.2 / Les projets  

Le réseau de lecture publique est en pleine transformation avec 25 projets d’aménagement, des projets 

de mise en réseau, des informatisations qui viennent compléter le plan de mise à niveau informatique 
de la Médiathèque départementale et un Contrat Territoire Lecture (CTL) en cours dans le Clermontois. 

Une réflexion reste cependant à mener sur la place et le développement de la lecture publique dans les 
intercommunalités.      
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   LE SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 

   2020 - 2025 
 
 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, VECTEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE 

PUBLIQUE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL 
 

Avec l’élaboration de son premier schéma départemental de la lecture publique, le Conseil 

départemental de l’Oise affirme sa volonté d’inscrire la lecture publique comme l’un des facteurs 
majeurs de développement des territoires et confirme le rôle moteur de la Médiathèque départementale 

pour sa mise en œuvre.   

Le schéma départemental de la lecture publique, 2020-2025, s’appuie sur quatre axes prioritaires pour 
faciliter l’accès au livre et à la lecture à l’ensemble de la population sur l’ensemble du terri toire :  

 
 Poursuite du maillage et du développement affirmé et complémentaire du réseau de lecture 

publique 

 Développement des publics et mobilisation des « non usagers » 
 Développement de l’éducation artistique, culturelle, littéraire dans et avec les bibliothèques 
 Développement d’une politique numérique au sein du réseau de lecture publique pour 

l’ensemble des habitants de l’Oise  
 

Acteur clé du développement de la lecture publique, la Médiathèque départementale devra, dans un 
premier temps, procéder à sa réorganisation pour insuffler les orientations adoptées par le Conseil 
départemental. 

Une prise en compte de l’évolution des missions et de la modernisation des services en adéquation 
avec les attentes des publics et les nouveaux usages culturels, a d’ores e t déjà permis la réorientation 
progressive des activités de la Médiathèque départementale. Il est nécessaire qu’elle remplisse 

aujourd’hui, pleinement, son rôle de service ressources auprès des élus et des bibliothécaires pour les 
accompagner dans leurs projets et encourager le développement d’un réseau de lecture publique 
moderne et homogène. 
 

1- Présentation du schéma départemental de lecture publique    

 

Le Conseil départemental dispose d’un outil statistique et cartographique accompagné de 
préconisations, réalisé en 2017 dans le cadre de l’étude pour l’élaboration du schéma départemental de 

lecture publique. La Médiathèque départementale, accompagnée d’un représentant de la DRAC Hauts -
de-France, s’appuiera sur ces données pour animer des rencontres dans les  EPCI qui réuniront les 
maires, les élus communautaires, les responsables des bibliothèques.  

 
Ces réunions, indispensables à la sensibilisation des élus, permettront de  : 

 Montrer l’importance des bibliothèques dans le développement des territoires et prés enter les 

grandes orientations définies par le Conseil départemental en matière de lecture publique.  

 Présenter les dispositifs croisés Département/Etat d’aide à l’accompagnement de projets de 

construction de bibliothèques, de mise en réseau. 

 Définir les contours et la mise en œuvre d’un Contrat Territoire Lecture (CTL).  
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 Présenter les missions de la Médiathèque départementale en affirmant son rôle d’ingénierie en 

matière d’accompagnement de projets de construction, d’agrandissement et de mise en réseau.   
  

Ces rencontres seront complétées par des réunions de secteur animées par les équipes réseaux de la 
Médiathèque départementale dans les territoires. Initialement organisées pour les équipes des 
bibliothèques, elles seront ouvertes aux élus.  Ces réunions permettront de : 

 Etablir un état des lieux régulier pour définir précisément les besoins en formation à l’échelle 
des territoires visant à encourager la professionnalisation des équipes salariées et bénévoles.  

 Accompagner les bibliothèques dans la modernisation de leurs services et notamment en 
matière de numérique et d’informatique.  

 Encourager la mutualisation des services et le développement d’activités avec l’ensemble des 

bibliothèques de l’intercommunalité.   
 

Enfin, « Les Assises départementales de la lecture publique », journée annuelle professionnelle qui a 
réuni pour sa première édition en juin 2018 140 participants (élus, bibliothécaires, services du 
Département (directions de la Culture, de l’Education Jeunesse, des Solidarités…)), seront pérennisées 

pour continuer d’informer, de développer et de faire évoluer ensemble le schéma départemental de la 
lecture publique. 
 

2- Réorientation des missions de la Médiathèque départementale 

 

Les missions des bibliothèques départementales, n’ont cessé d’évoluer depu is leur création en 1945. 

Elles relèvent alors du Ministère de l’Education Nationale, s’appellent « Bibliothèques centrales de 
prêt » (BCP) et assurent prioritairement la desserte de livres avec les bibliobus. C’est avec la loi de 
décentralisation de 1986, qu’elles sont rattachées aux départements et deviennent des Bibliothèques 

départementales de prêt (BDP). Elles ont pour missions de développer la lecture publique pour tous par 
le prêt, l’accompagnement, la formation et l’animation. L’ordonnance du 27 avr il 2017 du livre III du 

code du patrimoine, les nomme désormais « Bibliothèques départementales ». La disparition du terme 
« prêt » montre bien le changement opéré depuis les dernières années avec cette nouvelle appellation.  

Les bibliothèques départementales sont devenues aujourd’hui des pôles ressources et 

l’accompagnement des territoires dans le développement de la lecture publique prend tout son sens.  

Cette évolution permet également de redéfinir les missions des bibliothèques publiques rurales et péri -
urbaines qui disposent maintenant de fonds documentaires propres et ont appris à les valoriser.  

Ces nouvelles orientations des missions de la Médiathèque départementale nécessitent aujourd’hui de 
revoir son fonctionnement et de développer de nouvelles compétences. 
 

Les collections et leur mise à disposition doivent être repensées en fonction des nouveaux besoins du 
réseau pour une optimisation de ce service avec notamment : 

 Le rééquilibrage des budgets liés aux collections pour répondre aux besoins des usagers. 
Dans ce cadre, il sera nécessaire de mener une réflexion qui intégrera le numérique et les 
demandes exprimées par les usagers et leurs réservations. L’état des lieux pointe également 

un intérêt des usagers pour le film et le support DVD.  

 La définition d’une nouvelle politique documentaire visant à faciliter l’accès aux livres en 

proposant un service de livres numériques qui permettra de compléter les collections 
physiques pour répondre rapidement aux demandes simultanées de plusieurs usagers d’un 
même ouvrage en lien avec une actualité littéraire (prix, succès de librairie…). Le service de 

prêt de livres numériques permettra également de réduire les quantités d’ouvrages désherbés. 
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 Le développement des collections en direction des publics prioritaires.  

 La mise à disposition de l’offre de ressources numériques à l’ensemble des habitants de 
l’Oise, inscrits dans une bibliothèque en donnant l’accès à ce service aux bibliothèques des 

communes de plus de 10.000 habitants. Il répondra à la forte demande des usagers, en 
matière de presse et de films avec une communication sur le service de presse en ligne de la 
Médiathèque départementale et par la mise en œuvre d’un service de vidéo à la demande 

(VOD). 
  

Les sites de Beauvais et de Senlis, conçus pour répondre aux missions d’une bibliothèque 
départementale de prêt, tournées prioritairement vers le prêt de collections avec une desserte avec 
bibliobus ne correspondent plus aux besoins des nouvelles missions. Les 2 équipements do ivent 

permettre d’accueillir les bibliothèques du réseau pour un prêt sur place, offrir des espaces de formation 
avec des outils informatiques et numériques à disposition. Il sera donc nécessaire de  : 

 Requalifier les conditions d’accès aux collections phys iques et aux services sur le site de 

Beauvais de la Médiathèque départementale dont les espaces sont à revoir dans leur intégralité 
avec des travaux à envisager. Ces travaux concernent notamment l’isolation et une extension 
des bâtiments qui intégrera une salle de formation et un espace de documentation 

professionnelle. 

 Repositionner le service de la Médiathèque départementale à l’Est du département.  Installé 

dans une habitation de ville, le site de Senlis de la Médiathèque départementale est un 
bâtiment à l’architecture complexe, dont les conditions d’accès aux collections et aux services 
ne répondent pas aux critères d’un service moderne de lecture publique.  

Un recentrage des services du site de Senlis sur le site de Beauvais, après travaux permettant 
d’absorber les collections du site de Senlis et d’installer l’équipe, aurait l’avantage d’améliorer 
les conditions d’accueil sur site. Cependant, l’éloignement géographique des territoires situés à 

l’Est du département est à prendre en compte car il viendrait très certainement impacter le 
travail mené sur le terrain par les 2 équipes réseaux du site de Senlis.  

L’installation du service à l’Est du département dans un équipement adapté permettrait de 
répondre aux besoins de développement de lecture publique dans la partie Nord-Est du 
département.  

Le Conseil départemental bénéficiera du soutien financier de la DRAC Hauts de France pour la 
mise en œuvre de ces projets dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD).  

 Réadapter progressivement la desserte en s’appuyant sur les bibliothèques de type B1 et B2 et 
en les positionnant en qualité de « bibliothèques têtes de réseau ». Ces bibliothèques 

pourraient être les points relais de la Médiathèque départementale pour accueillir l’ensemble 
des réservations des bibliothèques de l’intercommunalité. Véritables points d’ancrage , elles 
pourraient également être identifiées comme des interlocutrices privilégiées de la Médiathèque 

départementale, accueillir les formations délocalisées, bénéficier en priorité de nouveaux 
services, participer aux comités de pilotage…  
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3- Une équipe avec de nouvelles compétences pour de nouveaux services 

 

Les mutations observées depuis plusieurs années dans le monde des bibliothèques avec l’arrivée de 

nouveaux services ont transformé considérablement les missions du bibliothécaire.  Afin de répondre 
aux différents axes et priorités développés dans le cadre du schéma départemental, il est nécessaire 
de : 

 Professionnaliser l’équipe sur ses nouvelles compétences . 

 Construire un plan de formation pour l’équipe de la Médiathèque départementale qui 

privilégiera les formations en direction des publics prioritaires, la formation, le numérique, 
l’ingénierie culturelle. 

 Elaborer un nouvel organigramme qui renforcera le pôle numérique et le p ôle des publics 

prioritaires.  
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                 4 AXES PRIORITAIRES  
 

Le schéma départemental de développement de la lecture publique définit quatre axes prioritaires pour 
faciliter l’accès à la culture et plus particulièrement au livre et à la lecture sur l’ensemble du territoire, à 

l’ensemble de la population.   
     

AXE 1 – POURSUITE DU MAILLAGE ET DU DÉVELOPPEMENT AFFIRMÉ ET COMPLÉMENTAIRE 

DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 

 

1.1 / Vers une requalification territoriale  

 

Une grande partie des communes des territoires ruraux du département de l’Oise, aujourd’hui encore, 
n’offre pas d’accès à un service de lecture publique qualifié et ne dispose pas d’une bibliothèque de 
type B1 ou B2 à moins de 12 km. La volonté d’offrir des services identiques à l’ensemble des oisiens, 

nécessite de construire un maillage pertinent sur l’ensemble du département pour définir les zones 
prioritaires d’aménagement : bourgs structurants, zones de revitalisation rurales, quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. 

Les intercommunalités doivent également être des acteurs majeurs du développement de la lecture 
publique. La Médiathèque départementale devra inciter et accompagner la mise en place de réseaux de 
lecture publique intercommunaux et encourager la prise de compétence lecture publique.  

Il est nécessaire que les bibliothèques d’un même réseau intercommunal s’inscrivent, non pas dans un 
esprit concurrentiel, mais dans une démarche partenariale pour développer des services et des actions 

visant à offrir un service public de qualité. 

Cette réflexion menée à un niveau intercommunal permettra de développer des projets ambitieux avec 
la construction de médiathèques de type 3ème lieu, d’encourager la professionnalisation des équipes, 

salariées et bénévoles et de favoriser le vivre ensemble par la mise en œuvre d’évènements 
d’envergure. 

Dans ce cadre la Médiathèque départementale accompagnera le développement des démarches 

communautaires en cours ou existantes : Communauté d’agglomération du Beauvaisis, Communauté 
de communes du Clermontois et Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.  
 
 
 
  

1- De nouvelles conventions partenariales  

La Médiathèque départementale proposera de nouvelles conventions partenariales entre le Conseil 
départemental et les collectivités qui permettront de définir : 

 les missions de chaque établissement, selon son niveau d’intégration au sein du réseau  

1/ Bibliothèques de type B1, B2, B3, des communes de moins de 10.000 habitants  

2/ Bibliothèques de type B4, des communes de  moins de10.000 habitants 

3/ Bibliothèques partenaires des communes de  plus de 10.000 habitants 

4/ Bibliothèques « tête de réseau » intercommunales 
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2- Un soutien renforcé du Conseil départemental 

Des aides financières, techniques, humaines seront mises à disposition par le Conseil départemental 
pour assurer les missions selon leur typologie et leur rôle territorial.  

Ce dispositif permettra d’encourager le développement de réseaux intercommunaux avec la création 
d’établissements « tête de réseau » à vocation territoriale et de renforcer le partenariat avec la 
Médiathèque départementale.    

 
3- Evaluation du réseau 

Une évaluation annuelle de chaque bibliothèque sera menée par la Médiathèque départementale après 

l’élaboration d’une grille avec critères qualitatifs en fonction de la typologie des bibliothèques publiques 
de l’Oise et en lien avec les conventions partenariales.       
 

1.2 /  L’aide à la professionnalisation et à la qualification des bibliothèques 

et des équipes 

La formation et la professionnalisation des équipes sont deux actions majeures qui permettront de 

dynamiser l’offre de services des bibliothèques du réseau départemental, notamment dans les 
domaines du numérique et de l’accueil de nouveaux publics. 

Pour rappel, le réseau de lecture publique de l’Oise fonctionne grâce à l’intervention de 282 salariés, 

dont 57% dans des communes de plus de 10.000 habitants et de 570 bénévoles, dont 35 % seulement 
sont qualifiés.  

Aujourd’hui, si la majeure partie des bourgs structurants, équipés d’une bibliothèque, dispose de 
personnel salarié, il faut préciser que les zones rurales sont encore très déficitaires par rapport aux 
zones urbaines. A titre d ’exemple il est intéressant de souligner que 9 EPCI, dont 7 sur le Nord et 

l’Ouest du département, sont en dessous de 0,5 ETP pour 2.000 habitants. La Communauté de 
communes du Pays des Sources n’a pas de personnel salarié. Seulement 3 EPCI disposent de 
personnels suffisants : la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la Communauté de communes 

Creil Sud Oise  et la Communauté de communes des Deux Vallées.    

Il est nécessaire de rappeler que la qualification des équipes impacte fortement le taux de fréquentation 
des bibliothèques, puisque l’on retrouve les taux d’inscriptions les plus élevés à Chantilly, Senlis et 

Noyon avec plus de 18% d’inscrits. De manière plus générale ce sont les bibliothèques de type B1 et 
B2 qui totalisent le plus grand nombre d’inscrits. 

Ce constat vient conforter la nécessité de professionnaliser le réseau départemental de lecture 

publique, d’accompagner le travail des équipes mixtes de salariés et de bénévoles pour proposer la 
même offre de service sur l’ensemble du territoire.  
 
 
 
 

1- Accompagnement au recrutement de personnels qualifiés 

 Participation de la Médiathèque départementale aux jurys de recrutement des personnels des 

bibliothèques.  
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2- Affirmation du rôle des bénévoles 

 Engagement des bénévoles par la signature d’une charte qui sera jointe à la convention 
partenariale entre le Conseil départementale et les communes.  

 

3- Consolidation du plan de formation de la MDO 

 Mise en place de formations croisées avec les personnels des bibliothèques et les personnels 

des services en lien avec les publics prioritaires (personnes âgées, petite enfance, personnes 
en situation de handicap…) 

 Délocalisation de la formation en installant les cycles de formation initiale ou des journées de 

formations thématiques dans des bibliothèques du réseau en capacité d’accueillir un groupe.  

 Organisation de formations en adéquation avec les besoins spécifiques d’un territoire, pour 
favoriser le développement d’actions intercommunales et apprendre à travail ler en 

complémentarité.  

 Développer les ateliers dans les domaines de l’informatique et du numérique.  

 Continuer à développer les compétences de l’équipe de la Médiathèque départementale par 

des formations adaptées pour accompagner le réseau.  

 Ouverture de certaines formations aux élus (voyages et journées d’étude  …) 

 Elaboration d’un programme de formation en collaboration avec le CNFPT, l’AR2L, l’ABF…  

 Pérennisation de la journée professionnelle annuelle les « Assises départementales de la 
lecture publique » à destination des bibliothécaires, élus et professionnels de la lecture 

publique. 
 

  1.3 / Mettre les bibliothèques au cœur des politiques publiques des 
territoires 

Aujourd’hui, et principalement en milieu rural, la bibliothèque est souvent le d ernier lieu de convivialité 
de la commune. Les usagers ne s’y rendent plus seulement pour emprunter un livre mais pour 
échanger, s’informer, découvrir une exposition, travailler, se détendre, participer à des débats. La 

bibliothèque doit devenir un outil de développement des territoires et une passerelle entre les 
différentes politiques publiques (culture, enseignement, éducation, social…) 

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions qui permettront d’élargir les publics et 

tout particulièrement dans les communes de moins de 5.000 habitants où seulement 6 % des habitants 
sont inscrits dans une bibliothèque. 
 
 
 

 

Accompagnement des élus et des bibliothécaires  

 Organisation de rencontres dans chaque territoire avec les maires, les élus municipaux et 

communautaires, responsables de bibliothèques en présence du Département, de la 
Médiathèque départementale et de la DRAC Hauts-de-France pour présenter les politiques de 
lecture publique du Département et de l’Etat.  
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 Redimensionnement des réunions de secteur animées par les équipes réseaux de la 

Médiathèque départementale en invitant les élus à y participer avec les équipes des 
bibliothèques. 

 Incitation à la création de bibliothèques de type  « Troisième lieu » dans le cadre des projets de 
construction et prendre en compte les espaces et services pouvant être mutualisés avec 
d’autres domaines artistiques (salle de spectacle, salle d’exposition…).  

 Communication auprès des élus pour identifier la Médiathèque d épartementale en tant que pôle 
ressources de développement de la lecture publique.     

 Création d’un outil de suivi des projets de bibliothèques . 
 

1.4  / Développer l’offre documentaire et le numérique 

Avec son plan de mise à niveau informatique, la Médiathèque départementale a facilité l’accès à ses 

collections physiques et numériques à l’ensemble des bibliothèques de son réseau. Cette 
informatisation globale sera également le moyen d’encourager, à terme, la mise en réseau des 

collections des bibliothèques d’une même intercommunalité.   

Un rééquilibrage des collections devra être organisé progressivement pour répondre aux attentes des 
usagers, très intéressés par la presse et le DVD alors que les livres occupent encore toute la place 

dans les fonds des bibliothèques. Par ailleurs, le Nord et l’Ouest du département sont très déficitaires 
en matière d’offre documentaire.  

L’offre numérique en ligne de la Médiathèque départementale devra être développée pour permettre à 

l’ensemble des habitants de l’Oise d’en bénéficier. 
 
 
 
 

1- Diversifier l’offre documentaire 

 Intégration du numérique dans la politique documentaire globale de la Médiathèque 
départementale.   

 Développement des collections physiques autour de l’image et de la vidéo. 

 Rééquilibrage des budgets d’acquisition en tenant compte des attentes des usagers.  

 Développement et valorisation des collections en direction des publics prioritaires.  

 

2- Développer les services et l’offre numérique 

 Inscription du numérique dans la réflexion menée sur une nouvelle politique documentaire, 

avec l’intégration du livre numérique en complémentarité des collections physiques (faciliter la 
mise à disposition des succès de librairie, diminuer les quantités de livres à désherber…)  

 Création d’un groupe pilote transversal à l’échelle départementale. 

Cf. Annexe – Fiche action 1.1 « Développement de l’offre numérique » 

Cf. Annexe – Fiche action 1.2 « Développer et valoriser le fonds numérique » 
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AXE 2 – DEVELOPPEMENT DES PUBLICS ET MOBILISATION 

DES « NON USAGERS » 

 

La Médiathèque départementale continuera de développer l’accès à la lecture pour tous en veillant à 
élargir les actions livre et lecture en transversalité avec les services de la direction des Solidarités du 

Conseil départemental et avec les acteurs sociaux du département. La Médiathèque départementale 
s’appuiera sur les dispositifs de l’Etat pour enrichir son offre notamment en direction de la Petite 
enfance et dans le cadre de projets EAC (Education Artistique Culturelle).  

Afin de développer et de faciliter l’accueil et la mise en œuvre d’actions en direction des publics 
prioritaires, la Médiathèque départementale continuera de proposer, aux personnels salariés et 

bénévoles des bibliothèques publiques, des formations qui encourageront leur professionnalisation.  

En se positionnant en tant que centre ressource, la Médiathèque départementale souhaite encourager 
et renforcer l’implication des bibliothèques publiques en direction des publics prioritaires.    

 
 
 
 
 

 2.1 / La petite enfance 

 Mise en place d’un groupe de travail « Petite enfance » à la Médiathèque 
départementale 

 Programmation de formations croisées avec les bibliothécaires et les personnels des 
services de la petite enfance. 

 Organisation d’une journée d’étude.  

 Création d’un centre ressource « Petite enfance » à la Médiathèque départementale 
(sélection de contenus sur la thématique de la parentalité, recensement des initiatives 
et des actions « Petite enfance »…). Référencement des activités liées à la « Petite 

enfance » sur le portail de la Médiathèque départementale.  

 Veille documentaire et valorisation du fonds « Petite enfance » de la Médiathèque 

départementale.  

 Développement d’un travail régulier et d’actions en transversalité avec le service 
Enfance et famille du Conseil départemental. 

 Développement des actions dans le cadre de la labellisation nationale « Premières 
pages », obtenue en 2018.  

Cf. Annexe – Fiche action 2.1 « Développer les actions autour de la petite enfance » 

Cf. Annexe : « Dossier de labellisation Premières pages » 
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2.2 / Les collégiens  

 Formation des équipes des bibliothèques favorisant la mise en place d’actions en 
direction des collégiens. 

 Accompagnement pour le développement des partenariats entre les bibliothèques et 

les collèges. 

 Valorisation des initiatives engagées par les bibliothèques sur le portail de la 

Médiathèque départementale. 

 Proposition d’une offre documentaire et d’animations adaptées (Musique, BD, mangas, 

films, jeux vidéo…). 

 Communication sur l’offre numérique de la Médiathèque départementale dans les 

collèges. 

 Développement des actions menées en transversalité avec la direction de l’Education 
Jeunesse du Conseil départemental (la Numérithèque et le prix « Les Etoiles de la 

lecture »). 
 Consolidation et développement des actions mises en place en direction des collégiens 

en partenariat avec la DRAC Hauts-de-France, les services de l’Education nationale, la 
direction de la Culture du Conseil départemental et les bibliothèques (« La BD c’est 
WOUA’Z », participation au CDDC).     

Cf. Annexe – Fiche projet 2.2 « Les rendez-vous du numérique : la Numérithèque » 
Cf. Annexe – Fiche projet 2.3 « La Bd c’est Woua’z »  
Cf. Annexe – Fiche projet 2.4 « Les Etoiles de la lecture » 

 

2.3 / Les publics éloignés de la lecture 

 Formation des équipes des bibliothèques pour la mise en place d’actions en direction 

des publics éloignés de la culture. Des formations croisées pourront être organisées 
avec les bibliothécaires et les personnels des services en lien avec ces publics.  

 Valorisation de l’offre numérique et plus particulièrement de l’autoformation.  

 Inscription de ces publics sur les projets Education artistique et culturelle.  

 Développement d’un travail en transversalité avec les acteurs et intervenants des 
structures d’insertion, avec la direction des Solidarités et son réseau de Maisons 

départementales de la Solidarité (communication sur les services des bibliothèques, les 
ressources numériques…). 

 Facilitation de la mise en œuvre d’actions dans les bibliothèques en direction de ces 

publics. 

 Référencement des initiatives engagées dans les bibliothèques sur le portail de la 
Médiathèque départementale.  

 Mise à disposition de bibliographies et de sélections de livres adaptés.  

Cf. Annexe – Fiche projet 2.5 « Facile à Lire » 

Cf. Annexe – Fiche projet 2.6 « pour une bibliothèque citoyenne » 
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2.4 / Les publics en détention 

La Médiathèque départementale accompagne les Centres pénitentiaires de Beauvais et de Liancourt 
avec le prêt de documents imprimés et audiovisuels ainsi que dans l’organisation d’actions culturelles 
en lien avec le livre et la lecture. 

 Formation des détenus « auxiliaires de bibliothèque » pour la prise en charge des 
bibliothèques au sein des centres pénitentiaires. 

 Elaboration de conventions partenariales entre les services concernés (Etat, Conseil 

départemental, communes et notamment Beauvais et Liancourt, intercommunalités) 
pour la mise en place d’actions de lutte contre l’illettrisme et offrir dans les centres 
pénitentiaires des actions culturelles en lien avec la programmation des territoires 

(rencontre auteur, atelier d’écriture, participation à des prix littéraires).  

 Evaluation annuelle des conventions. 

 Valorisation de la lecture auprès des personnes détenues avec l’organisation d’un prix 
littéraire. Constitution d’un jury de personnes détenues, comité de pilotage avec les 
enseignants des centres pénitentiaires, des représentants de l’administration 

pénitentiaire, bibliothécaires des communes ou intercommunalités concernées et du 
référent des publics prioritaires de la Médiathèque départementale.          

 Approvisionnement documentaire (Livres, DVD, CD…)  

Cf. Annexe – Fiche projet 2.7 « Plan Anti-terrorisme » 
 

2.5 / Les publics hospitalisés 

 Formation des équipes des bibliothèques du réseau pour développer les partenariats 
avec les structures hospitalières du département.  

 Elaboration d’une convention entre, la Médiathèque départementale, les bibliothèques 
publiques et les bibliothèques des hôpitaux afin d’abonder leurs collections et organiser 
des animations dans les structures hospitalières. 

 Evaluation annuelle de la convention. 

 Référencement des initiatives, associations, instituts spécialisés qui œuvrent en 
direction des personnes hospitalisées. 

 Soutien accru de la Médiathèque départementale auprès des bibliothèques publiques 
impliquées dans le développement d’initiatives en direction des établissements 
hospitaliers par un prêt plus important d’ouvrages, par exemple.  

 

2.6/ Les publics en situation de handicap  

 Programmation de formations croisées avec les bibliothécaires, les personnels de la 
MDPH et d’associations œuvrant en direction des publics en situation de handicap.  

 Développement d’actions régulières avec la MDPH (formation, communication 

conjointe…) 

 Recensement des initiatives engagées par les bibliothèques en direction des publics en 
situation de handicap. 
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 Identification de la Médiathèque départementale en tant que centre ressource  

partenaire de la MDPH (réalisation d’un livret « Bibliothèque et handicap », organisation 
d’actions novatrices, mise à disposition d’outils dédiés pour faciliter l’accueil des 

personnes en situation de handicap). 

 Intégration des publics en situation de handicap dans l’ensemble des projets de lecture 

publique accompagnés ou financés par le Conseil départemental de l’Oise et l’Etat. Il 
s’agira plus particulièrement de la mise aux normes des locaux et de la mise en place 
d’une signalétique adaptée.   

 Veille documentaire et développement d’équipements informatiques spé cialisés, de 
livres lus, prêt de lecteurs DAISY (Digital Accessible Information System). 

Cf. Annexe – Fiche projet 2.8 « Bili la brouette »  

Cf. Annexe – Fiche projet 2.9 « Un livre, un bébé » 
 

2.7/ Les personnes âgées 

 Programmation de formations croisées avec les bibliothécaires et les personnels des 

services d’aide à domicile. 
 Organisation d’actions en partenariat avec la direction des Solidarités et plus 

particulièrement avec le service de l’autonomie des personnes.  

 Recensement des actions et initiatives mises en place dans les bibliothèques du 
réseau. 

 Identification de la Médiathèque départementale en tant que centre ressource 
partenaire du service de l’autonomie des personnes. 

 Intégration des personnes âgées dans les programmes d’animation de la Médiathèque 
départementale, incitation au développement d’ateliers numériques en direction des 

personnes âgées (utilisation des liseuses, Skype…), ajout de la dimension 
intergénérationnelle dans le cadre de résidences d’auteurs, mise en place d’ateliers 
autour de la mémoire et de l’oralité, animés par les bibliothécaires  des territoires, dans 

les établissements pour personnes âgées ou dans les bibliothèques publiques… 
 Organisation à l’échelle départementale d’un service de portage à domicile en 

s’appuyant sur le réseau de bibliothèques en partenariat avec la direction de 

l’Autonomie des personnes du Département. 
 Veille documentaire sur les services développés en matière de lecture publique en 

direction des personnes âgées autonomes et dépendantes.   

Cf. Annexe – Fiche projet 2.10 « Des webradios pour les personnes âgées » 
Cf. Annexe – Fiche projet 2.11 « Médiation numérique auprès des personnes âgées : les ateliers 

numériques » 
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AXE 3 – DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE,  

LITTERAIRE DANS ET AVEC LES BIBLIOTHEQUES 

 

La Médiathèque départementale a développé au fil des ans un programme d’actions culturelles pour 
animer son réseau de bibliothèques et proposer des évènements tout au long de l’année, répartis sur 

l’ensemble du territoire. Le rôle d’accompagnement de la Médiathèque départementale est essentiel 
pour inciter les équipes des bibliothèques à s’emparer de la médiation culturelle et à organiser leurs 
propres animations. Afin de faire des bibliothèques publiques des outils de développement culturel sur 

les territoires, la Médiathèque départemental doit maintenant, se positionner en tant que centre 
ressource pour arriver en soutien au réseau de bibliothèques, tant pour l’aide à la mise en œuvre des 

évènements que pour leur valorisation.  

En s’appuyant sur les expériences acquises dans le cadre d’actions organisées par la Médiathèque 
départementale, les bibliothèques publiques doivent apprendre à développer des animations en 

partenariat et en transversalité avec les services et les acteurs culturels de la commune, de 
l’intercommunalité, pour devenir le maillon essentiel du développement culturel des territoires.          

      
 
 

 
 

3.1 / Affirmer le rôle de lieu de vie culturel des bibliothèques dans les territoires  

 Création et mise à disposition d’un répertoire de ressources culturelles et de 

partenaires potentiels (compagnies, auteurs, musiciens, plasticiens…), en capacité 
d’être accueillis dans une bibliothèque  ou d’aider à la mise en œuvre de projets 
(direction de l’Education et de la Jeunesse, direction de la Culture du Département, 

associations…). 
 Accompagnement des bibliothèques dans le cadre de l’organisation d’actions «  Hors 

les murs ».  

 Faire de l’action culturelle, un des axes clés de la structuration du mai llage territorial et 
plus particulièrement dans les territoires prioritaires.  

 Communication sur les actions culturelles initiées par les bibliothèques publiques et par 
la Médiathèque départementale, par le biais du portail de Médiathèque départementale  

 Construction de partenariats, entre la Médiathèque départementale , les établissements 

culturels, la direction de la Culture, qui pourront être déclinés sur les territoires.   
 Accompagnement au montage de projets, notamment dans le cadre de projets 

intercommunaux. Cet accompagnement se traduira par un appui technique et humain.  

 
3.2 /  Faire de la bibliothèque le maillon indispensable de l’éducation artistique et 

culturelle  

 Poursuivre la politique transversale d’actions culturelles portées par ou avec la 

Médiathèque départementale.  
 Conforter l’implication des bibliothèques en amont des projets  afin d’ancrer fortement 

les projets culturels dans les territoires. 
 Développer les projets d’éducation artistique et culturelle pluridisciplinaires, permettant 

d’intégrer des publics variés en impliquant plusieurs bibliothèques d’un même territoire . 

 Elargir la proposition d’offre culturelle des bibliothèques en mettant en lien l’écrit et 
l’image, l’écrit et les arts plastiques dans le cadre d’ateliers créatifs ou de rencontres 
avec des écrivains et artistes.  
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 Créer une boîte à outils sur le portail de la Médiathèque départementale pour l’aide à 

l’organisation d’une animation en bibliothèque (Action culturelle en bibliothèque, accueil 
des auteurs…). 

 Lancer des appels à projets et suivre leur mise en œuvre par la Médiathèque 
départementale. 

Cf. Annexe – Fiche Action 3.1 « Projet d’Education Artistique et Culturel : Quel cirque ! » 

 
3.3 / Consolider le positionnement de la Médiathèque départementale dans son rôle 

d’initiatrice de projets et en matière d’accompagnement des bibliothèques  

 Formation des équipes des bibliothèques, visant à les impliquer plus fortement dans 

l’organisation des manifestations impulsées par la Médiathèque départementale. 
(Festival Contes d’automne, l’Eté en roue livre , Nuit de la lecture…).  

 Convention partenariale entre le Conseil départemental et les communes  qui définira 

précisément les engagements des collectivités dans le cadre des actions culturelles 
proposées par la Médiathèque départementale.    

 Accompagnement et évaluation des actions menées par la Médiathèque 

départementale, les bibliothèques et les partenaires.  
 Evaluation des manifestations soutenues ou initiées par la Médiathèque 

départementale (impact auprès des publics, les partenariats développés, la coopération 

territoriale, respect de la charte des manifestations littéraires, les budgets). 

Cf. Annexe – Fiche action 3.2 « La Médiathèque départementale impulse les projets de territoire : la nuit 
de la lecture » 

 
  

660



 
 

   
33 

 

AXE 4 – DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE NUMERIQUE AU SEIN DU RESEAU DE 

LECTURE PUBLIQUE POUR L’ENSEMBLE DES HABITANTS DE L’OISE 

 

Résolument investie dans la modernisation de ses services, la Médiathèque départementale a mis en 
œuvre à partir de 2014, un plan de mise à niveau informatique pour l’ensemble des bibliothèques de 

son réseau. Ce plan avait notamment pour objectif de donner accès au plus grand nombre à un service 
de ressources numériques en ligne. Ainsi, la Médiathèque départementale a ouvert ce service à plus de 

5.000 abonnés, inscrits dans 154 bibliothèques de communes rurales et péri -urbaines de moins de 
10.000 habitants.   

Aujourd’hui, la Médiathèque départementale a pour ambition de proposer ses ressources numériques 

en ligne à l’ensemble des habitants de l’Oise en élargissant son offre aux bibliothèques des communes 
urbaines de plus de 10.000 habitants, s’inscrivant ainsi dans la démarche volontaire du Conseil 
départemental en matière de numérique.              
      
 
 

 

4.1 / Affirmation du rôle de la Médiathèque départementale en matière de numérique sur 

l’ensemble du département   

 
 Elargissement de l’offre de ressources numériques en ligne de la Médiathèque 

départementale aux bibliothèques des communes de plus de 10.000 habitants. 

Aujourd’hui, en raison d’un coût encore élevé des abonnements aux ressources 
numériques en ligne, les bibliothèques de Noyon, Crépy-en-Valois, Senlis, Montataire, 
Chantilly, Nogent-sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence et Méru ne peuvent proposer ce 

service à leurs usagers. L’ouverture du service des ressources numériques de la 
Médiathèque départementale aux bibliothèques permettrait de répondre à leurs 

attentes et à celles de leurs usagers. 
Cette mise à disposition du service de ressources numériques en ligne sera rendue 
possible par une participation financière des communes intéressées, dont le montant 

s’élèvera à 0,20 centimes d’euros par habitant. Cette proposition permettrait à ces 
bibliothèques de disposer de l’offre numérique de la Médiathèque départementale  dans 
son intégralité, pour un montant très inférieur au coût réel de l’offre. A titre d’exemple, 

l’abonnement complet pour la commune de Pont-Sainte–Maxence contracté à titre 
individuel, s’élèverait à 6.050 € et seulement à 2.669 € par le biais de la Médiathèque 
départementale.      

 Accompagnement de la Médiathèque départementale pour positionner les 
bibliothèques de l’Oise en tant qu’espaces innovants en matière de numérique. Dans 

ce cadre, la Médiathèque départementale renforcera ses actions en matière 
d’informatique et de numérique, elle développera les compétences pour créer des outils 
d’accompagnement, enrichir et diversifier l’offre numérique.  

 Formation des équipes des bibliothèques publiques mais aussi de l’équipe de la 
Médiathèque départementale aux usages numériques.   

 Création d’un répertoire de partenaires ressources.  

 
 

 Organisation de comités de pilotage et de groupes de travail pour une mise œuvre 

concertée de projets numériques avec des représentants des bibliothèques du réseau 
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de la Médiathèque départementale, des bibliothèques urbaines et de la Médiathèque 

départementale. 
 Consolidation de l’équipe et identification du pôle numérique ressource au sein de la 

MDO qui sera chargé notamment de la veille juridique et technique.  
 Elaboration et dépôt d’un dossier de demande de labellisation « Bibliothèque 

numérique de référence » auprès du ministère de la Culture. 

Cf. Annexe – Fiche projet 4.1 « Les malles numériques véritables outils de médiation numérique » 
Cf. Annexe – Fiche projet 4.2 « Les cafés du numérique » 
Cf. Annexe – Fiche projet 4.3 « Création d’un espace « Ressources numériques » sur le portail de la 

MDO » 
 

4.2 / Inscrire le numérique dans une logique transversale 

 Inscription du numérique dans la réflexion menée sur une nouvel le politique 
documentaire  avec l’intégration du livre numérique en complémentarité des collections 

physiques (faciliter la mise à disposition des succès de librairie, diminuer les quantités 
de livres à désherber…) 

 Intégration du numérique pour valoriser les actions et projets mis en œuvre par la 

Médiathèque départementale pour faciliter la communication, la médiation auprès de 
certains publics, aider à la création… 

 Développement d’actions en direction des publics prioritaires avec l’apport du 

numérique. Le service de ressources numériques en ligne de la Médiathèque 
départementale peut être utilisé par un public de collégiens (révision du brevet) ou 
encore par un public en insertion (remise à niveau en bureautique, informatique, 

français…). 
 Faciliter le lien et l’échange d’informations avec les services départementaux, les 

bibliothèques de l’Oise, avec les partenaires culturels, sociaux… 
 Accompagnement des bibliothèques publiques dans le développement de l’offre de 

collections numériques et leur utilisation complémentaire dans le cadre d’expositions, 

d’animations… 
 

   Cf. Annexe – Fiche projet 4.4 « La malle d’animations numérique : Objectif numérique ! » 
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Fiche 
1.1 

PROJET 
DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE NUMERIQUE 
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Etat des lieux - Constat 
Les pratiques culturelles, les usages et les attentes des usagers sont en complète évolution. Les 
bibliothèques doivent pouvoir répondre à ces nouvelles demandes en proposant de nouvelles offres à leurs 
usagers. 

Objectifs 
- Enrichir l’offre documentaire de la MDO et des bibliothèques en complétant  l’offre de ses 

collections dits « physiques » (livres, CD, DVD…) 
- Répondre aux nouveaux usages des publics 
- Proposer une plus large amplitude horaire des bibliothèques grâce à des services ouverts 24h/24, 

7J/7 
- Contribuer à donner une image moderne des bibliothèques 
- Attirer de nouveaux usagers . 

Description du projet 
La Médiathèque départementale offre aux bibliothèques et aux usagers depuis 2013 de nouveaux services 
numériques : 
L’autoformation pour tous avec le site « Tout Apprendre » 
La consultation de la presse magazine avec « le Kiosk » 
Une offre musicale avec la ressource média de la Cité de la musique 
Une offre dédiée au public jeunesse avec  « La souris qui raconte »  
Elle a été complétée en février par une une offre de musique en ligne avec « Music me » 
 
Les bibliothèques ne sont pas suffisamment sensibilisées et impliquées. 
Cette offre doit être développée avec notamment les livres numériques, une offre de vidéos à la demande 
(VOD) 
Cette offre doit aussi être davantage valorisée en termes de communication et de médiation. 
Le travail en cours doit être développé : médiation sur le portail, espace ressources, formations… 
 

Public 
- Usagers et non usagers 

Calendrier prévisionnel 
- 2019 - 2021 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 
Comité numérique en lien avec les bibliothèques 

 
Coût 

 
 

Evaluation 
Nombre de nouvelles inscriptions à la Médiathèque numérique 
Nombre de bibliothèques inscrivant des usagers 
Enquête auprès des publics 
Nombre de connexions aux ressources 
 

Points de vigilance 
Implication des bibliothécaires du réseau 
Communication adaptée 
Contenu adapté aux bibliothèques et aux usagers 
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Fiche 
1.2. 

PROJET 
DEVELOPPER ET VALORISER LE FOND NUMERIQUE 
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Etat des lieux - Constat 
Participer au développement de la culture numérique dans les bibliothèques est essentiel aujourd’hui pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des usagers. La MDO a un rôle majeur dans l’information et la 
veille numérique. 
 

Objectifs 
- Faire de la MDO un pôle ressource en terme de numérique 
- Informer et former les bibliothèques  
- Rendre visible le numérique 
- Multiplier l’offre de la bibliothèque et son fonds documentaire 
- Permettre aux publics d’accéder à de nouveaux services  

 
Description du projet 

La MDO accompagne les bibliothèques dans la révolution numérique : formations, animations, malles pour 
tester les nouveaux matériels numériques… 
Les collections numériques sont encore peu connues. La médiatisation de l’offre en matière de livre 
numérique est essentielle. En effet, le livre numérique étant par définition immatériel, il nécessite une 
stratégie de valorisation parallèle assez développée pour retenir l’attention des bibliothèques et leur donner 
envie d’utiliser ce support. 
La valorisation des collections passent par différentes actions : 
- valorisation du fonds dans les magasins de la MDO. Un espace dédié aux livres à réalité augmenté sera 
mis en place avec une présentation de ces nouveaux documents 
- la création de « fiches fantômes » pour les collections numériques : matérialiser les livres proposés dans 
les liseuses,  les sélections musicales, les magazines, l’auto-formation… 
- valorisation du fonds sur le portail : bon référencement sur le catalogue en ligne de la bibliothèque, afin 
d’attirer l’attention des usagers y faisant des recherches 
- création de coups de cœur… 

Public 
- Bibliothécaires 
- Usagers et non usagers 

Calendrier prévisionnel 
- A développer en 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 

 
Coût 

0€ 
Evaluation 

Nombre de connexions sur le portail sur la rubrique dédiée 
Emprunt des livres numériques 
Téléchargements et connexions aux ressources numériques 
 

Points de vigilance 
Importance de l’implication des  bibliothécaires MDO pour valoriser et présenter ses collections 
Mise en valeur matériel 
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Fiche 
2.1 

PROJET 
Développement des actions autour de la petite enfance  
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Etat des lieux - Constat 
La Médiathèque départementale de l’Oise développe depuis de nombreuses années des actions en direction de 
la petite enfance afin d’encourager le réseau des bibliothèques de l’Oise à s’investir dans l’accueil de ce public.  
La démarche de développement de la lecture auprès des tout-petits et de leurs parents, vise à faciliter l’accès aux 
bibliothèques à toutes les familles, notamment celles les plus éloignées de la lecture. 

Objectifs 
- Donner l’accès au livre dès la naissance 
- Former les professionnels en lien avec la petite enfance pour leur donner conscience de l’importance du livre 

dès le plus jeune âge. 
- Former à la lecture à haute voix. 
- Faire de la MDO un pôle ressources avec une présentation d’outils dédiés sur le portail 
 

Description du projet 
En 2017, la MDO a souhaité renforcer les actions déjà mises en place autour de la petite enfance en 
développant : les collections, les formations et les actions culturelles.  
En 2018, pour ce travail, la MDO a reçu le label Premières Pages dispositif du Ministère de la Culture, un projet 
national d’Education artistique et culturelle (EAC) 
Pour poursuivre ces actions, différents axes seront proposés en transversalité avec les services qui travaillent 
avec les tout-petits : 
Organisations de formations délocalisées sur le territoire dans des bibliothèques ou les MDS à destination des 
bibliothécaires du réseau 
Formations s’orientant autour des thématiques suivantes : accueillir les bébés lecteurs, lire à voix haute pour les 
tout-petits, éveil musical 
Offrir un album de naissance aux enfants en situation de handicap et qui dépendent de la MDPH 
Achat de bacs à albums et aménagement d’un espace à la MDO 
Créer un espace ressources Petite enfance sur le portail qui permettra d’avoir une veille professionnelle 
actualisée 

Public 
- Bibliothèques du réseau 
- Tout-petits et leurs parents 

Calendrier prévisionnel 
A partir de 2018. Actions qui perdureront dans les projets MDO 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet petite enfance : Christine Bardon, Joséphine Dehodang, Françoise Randu, Véronique 
Vandenberghe. Dominique Moulin pour la formation 
MDPH - Direction de la petite enfance 

Coût 
Acquisitions annuelles de fonds documentaires et de matériel d’animation 
Actions culturelles 
Formations 

Evaluation 
Inscrits aux journées de formation 
Actions organisées dans le réseau des bibliothèques de l’Oise 
Nouveaux documents achetés 
Documents empruntés 
Outils d’animation empruntés (valise, expositions, tapis narratifs, kamishibaïs…) 
Réunions programmées avec le groupe de travail et en transversalité 

 
Points de vigilance 

Importance de l’implication des services transversaux, des bibliothèques du réseau 
Valorisation du fonds documentaire de la MDO et des outils d’animation 
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Fiche  
2.2 

PROJET 
LES ATELIERS DU NUMERIQUE 

La Numérithèque 
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Etat des lieux - Constat 
Participer au développement de la culture numérique dans les bibliothèques est essentielle aujourd’hui pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des usagers. La MDO a un rôle majeur pour accompagner les 
bibliothèques dans la mise en place d’ateliers numériques. 

Objectifs 
- Développer et encourager les animations numériques en bibliothèque 
- Proposer aux bibliothèques un contenu d’applications testées par la MDO 
- Attirer de nouveaux usagers 
- Donner une image moderne et actuelle de la bibliothèque 

Description du projet 
La Médiathèque départementale de l'Oise associée à la Direction de l'Education et de la Jeunesse proposent 
pendant les vacances scolaires, une expérimentation numérique "clé en main" dans les bibliothèques. 
Les "Rendez-vous du numérique" en bibliothèque sont une déclinaison du projet Numérithèque du 
dispositif "Plan collège du futur" conduit par la Direction de l'Education et de la Jeunesse depuis 2016.  
Il s'agit d'un service de prêt de matériels numériques pour les enseignants visant à encourager les projets 
innovants dans les pratiques pédagogiques des collèges. 
Le matériel numérique n’étant pas utilisé durant les vacances scolaires, il est proposé de le mettre à 
disposition des bibliothèques afin de les accompagner dans le développement de services innovants et de 
faire participer leurs usagers à de nouvelles animations. 
Pour les bibliothèques, un référent numérique de la DEJ vient animer l'atelier. 
Imprimante et scanner 3D, caméra d'animation, robots Sphéro et Asoy, malette de boîtiers de vote, kit de 
web radio, valise de balado-diffusion... sont mis à disposition par la Numérithèque. 
 

Public 
- Enfants 
- Adolescents 
- Usagers et non usagers des bibliothèques 

Calendrier prévisionnel 
- 3 à 4 ateliers différents sont proposés pendant les vacances scolaires sur l’ensemble du territoire à 

raison de 2 ateliers par jour dans la même bibliothèque. 
- En cours et à développer en 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 

 
Coût 

0€ 
Evaluation 

Nombre d’ateliers mis en place en bibliothèque 
Enquête auprès des publics 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Contraintes techniques, accès réseau 
Implication des bibliothécaires du réseau pour développer d’autres ateliers 
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Fiche 
2.3 

PROJET 
La BD c’est WOUA’Z  
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Etat des lieux - Constat 

 
Le « BD bus en fête » rencontre un grand succès auprès des bibliothèques et enseignants. Ce dispositif 
permet de faire découvrir aux élèves des classes de CM1-CM2 les codes de la bande dessinée dans le 
cadre d’ateliers encadrés par des intervenants référents dans le domaine de la BD.  
En 2017, forte des retours extrêmement positifs exprimés par les bénéficiaires, bibliothécaires et 
enseignants pour ces 2 animations, la MDO a souhaité enrichir l’offre et élargir les publics ciblés en se 
tournant vers le public des collégiens pour proposer, en partenariat avec le bureau des partenariats culturels, 
un « Prix bande dessinée des collégiens de l’Oise» pour les élèves des classes de 4ème. 
 

Objectifs 
- Encourager la pratique de la lecture auprès des collégiens dans le cadre d’un prix départemental annuel 

de bande dessinée. 
 

Description du projet 
Le prix des collégiens « La BD c’est Woua’z » propose à 10 classes de 4ème et 10 bibliothèques partenaires 
de participer à ce dispositif. Une sélection de 6 bandes dessinées est choisie et proposée aux collégiens. 3 
ateliers en classe ou en bibliothèque accompagnés d’outils pédagogiques permettent aux élèves de 
comprendre le processus de création d’une BD, de s’initier à la réalisation d’un strip. 
L’élève devient lui-même acteur et appréhende ainsi le medium BD sous un nouvel angle.  Il acquiert aussi 
les codes et un vocabulaire adapté à la BD qui lui permet ainsi de mieux argumenter son choix pour 
défendre sa BD préférée dans le cadre de débats avec la classe. 
 
La bibliothèque fait partie intégrante du projet. Elle accueille la classe pour les ateliers (si la taille de la 
structure le permet), elle valorise la sélection dans la bibliothèque, elle organise des comités de lecture BD, 
présentation d’expositions BD…   
 
 

Public 
- Collégiens 
 

Calendrier prévisionnel 
De novembre à juin  

 
Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 

Isabelle Charbit, Dominique Faber-Buniva pour la MDO en partenariat avec Mélanie Dumesnil, Tiphaine 
Magnan pour le bureau des partenariats culturels  

Coût 
2 500 € / collège (incluant 3 sélections de BD, matériel pédagogique et interventions médiateur du livre). Co-
financement de 50 % par la DRAC  

Evaluation 
Nombre d’ateliers mis en place en bibliothèque 
Enquête auprès des publics 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Veiller à ce que les collèges budgétisent le déplacement pour rencontrer l’auteur lauréat 
Veiller à la collaboration entre les collèges et les bibliothèques 
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Fiche 
2.4 

PROJET 
                                   LES ETOILES DE LA LECTURE 
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Etat des lieux - Constat 
Le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec l’Education nationale et le réseau CANOPE, 
propose depuis 2018, un prix littéraire jeunesse départemental intitulé « Les Etoiles de la lecture – Prix 
littéraire jeunesse de l’Oise » afin de promouvoir la langue et l’enseignement du français, développer le goût 
de la lecture et prévenir les difficultés de lecture voire l’illettrisme des jeunes. 
 

Objectifs 
- Développer le goût de la lecture 
- Inciter les jeunes à lire et à écrire à travers un projet motivant  
- Favoriser la rencontre d'auteurs  
- Conduire les « petits lecteurs » vers la lecture en leur soumettant des œuvres adaptées à leur âge et à 

leurs préoccupations  
- Renforcer le partenariat collèges / bibliothèques, en particulier avec celles du réseau de la Médiathèque 

Départementale de l'Oise 
Description du projet 

Le Prix littéraire "Les Etoiles de la lecture" propose une catégorie éducative "Trophée CM2/6ème " organisé 
dans 12 collèges du département. Mais aussi une catégorie « Plaisir de Lire » qui permet d’ouvrir le prix à 
tous les publics et de faire participer les différentes structures sur la base du volontariat : bibliothèques du 
département du réseau de  la MDO, bibliothèques du département hors réseau de la MDO, CDI des collèges 
: ils pourront relayer le prix au sein de leur structure pour les élèves, collèges ou écoles primaires 
volontaires, centres d’accueil et de loisirs et aux centres sociaux ruraux. 

Les bibliothèques inscrites sur le trophée « Plaisir de lire » achètent  la sélection pour la mettre à disposition 
des lecteurs.  

La bibliothèque proposera des actions autour de la sélection : expositions en lien avec les thèmes, rencontre 
d’auteur, travail autour de la lecture avec les établissements du territoire (écoles, collèges, assistantes 
maternelles, centre aéré, maison de retraite…) 
L’annonce du palmarès fin mai peut faire l’objet d’un moment festif dans les bibliothèques.  

Public 
- CM2/ 6ème ; collégiens 

Calendrier prévisionnel 
De septembre à mai  
Septembre : achat par les bibliothèques de la sélection 
En avril : mise en place d’une urne pour le vote des enfants  
Envoi des résultats fin avril pour la centralisation des votes 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Isabelle Charbit, Sandrine Bonaglia, Françoise Randu, Dominique Faber  

Coût 
5 ouvrages x le nombre de bibliothèques pour le trophée CM2-6ème 

Evaluation 
Nombre de bibliothèques participantes 
Nombres de votants 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Contacter les bibliothèques participantes en milieu d’année pour connaître les actions organisées autour du 
Prix  
Relancer les bibliothèques pour le vote 1 mois avant la date limite. 
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2.5 

PROJET 
Facile à lire dans l’Oise 
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Etat des lieux - Constat 

La question des publics empêchés préoccupe le réseau de lecture publique.  
La lecture n’est pas un acte facile pour tous. Les empêchements sont divers et concernent donc une partie 
non négligeable de la population (problèmes dans la technique de lecture, manque de pratique familiale, 
assimilation de la lecture à des échecs scolaires…). 
Afin de faciliter l’accès à la lecture pour tous, la MDO souhaite proposer à l’ensemble des bibliothèques de 
son réseau un fonds de documents répondant aux critères du « facile à lire ». 

Objectifs 
- Lutter contre l’illettrisme en offrant différents chemins de lecture aux personnes en difficulté avec cette 

pratique. 
Description du projet 

Avec cette nouvelle offre documentaire, la MDO souhaite inciter  les médiathèques de son réseau à créer 
leurs propres « espaces facile à lire », et à devenir ainsi des lieux d’inclusion sociale en  accueillant de 
nouveaux publics. 
Les actions à mener : 
- Création d’un espace modulable « Facile à lire dans l’Oise »  en partenariat avec le bureau entretien du 

conseil départemental (menuiserie, peinture,..). Cet espace modulable pourra être prêté aux 
médiathèques qui souhaitent mettre en place ce dispositif 

- Adoption du logo national du « facile à lire » qui pourra ensuite être personnalisé pour le département 
de l’Oise, ce dernier permettra de repérer facilement tous les documents répondant aux critères du 
« facile à lire » 

- Création d’une bibliographie « Facile à lire dans l’Oise » sur le portail 
- Formation et sensibilisation des bibliothécaires du réseau au concept « facile à lire » (formations 

délocalisées) 
- Engager des partenariats entre les médiathèques du réseau et les MDS de leurs territoires 
- Soutenir les médiathèques du réseau dans leurs recherches de partenariat avec les structures œuvrant 

contre l’illettrisme dans le département 
Public 

Personnes en situation d’illettrisme, de fragilité sociale, de handicap ou de vieillissement 
Calendrier prévisionnel 

A partir de 2018 
Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 

Laurent Van Tiel 
Maisons Départementale de la Solidarité de l’Oise, associations de lutte contre l’illettrisme, 
l’association bretonne Bibliopass, bureau entretien du Conseil départemental, Service reprographie 
du Conseil départemental 

Coût 
Acquisition d’un fonds, création de meubles, formations 

Evaluation 
Nombre de bibliothèques accueillant un espace Facile à Lire 
Nombre de bibliothèques créant leur propre espace et initiant des partenariats sur le territoire 
Nombre d’emprunts  des meubles et du fonds documentaire 
Nombre de réunions sur le territoire 

Points de vigilance 
Soutenir les médiathèques dans leurs recherches de partenariats avec les structures accompagnant le 
public cible.  
Veiller à la bonne collaboration entre les bibliothèques, les MDS et les différents partenaires. 
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PROJET 
BIBLIOTHEQUE CITOYENNE 
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Etat des lieux - Constat 
La question des publics empêchés préoccupe le réseau de lecture publique.  

Objectifs 
- Permettre une meilleure accessibilité des bibliothèques de l’Oise aux publics prioritaires 
- Faire des bibliothèques des lieux de vie, de formation et d’accueil pour tous les publics et en 

particulier pour les publics prioritaires 
- Lutter contre l’illettrisme, l’exclusion sociale et la fracture numérique  
- Favoriser l’insertion professionnelle et l’autonomie des personnes, en arrivant en soutien dans leurs 

démarches administratives et leurs recherches d’emploi 
Description du projet 

En partenariat avec les bibliothèques de son réseau et  les MDS du territoire, la MDO souhaite mettre en 
place des projets de lecture publique en direction des publics prioritaires afin de rendre plus accessible les 
bibliothèques. 
Ce projet se traduira par la mise en place de services innovants que  la MDO souhaite développer en 
direction des publics les plus fragilisés du département. 
Les actions à mener : 
- Doter les bibliothèques qui en feront la demande d’un poste informatique pour les usagers afin de 

faciliter les démarches administratives, l’accès à Internet, les formations… 
- Proposer dans chaque bibliothèque un fonds documentaire spécifique sur des thématiques diverses 

telles que : l’estime de soi, l’insertion professionnelle, les addictions, le budget (familial), la parentalité, 
les réseaux sociaux et ses dérives, le handicap, … 

- Proposer dans chaque bibliothèque un fonds «  Facile à lire » pour inciter à la lecture 
- Favoriser l’auto-formation  avec le soutien des personnels des médiathèques et/ou des personnels des 

maisons des solidarités 
- Construire des actions de médiation avec les bibliothécaires et les acteurs sociaux 
- Proposer des expositions sur des thématiques spécifiques en fonction des besoins et attentes des 

usagers  
- Organiser des permanences MDS au sein des bibliothèques du territoire 

Public 
- Publics accompagnés par les MDS : familles, public en recherche d’emploi, personnes âgées, personnes 

en situation de handicap… 
Calendrier prévisionnel 

- en cours et à développer en 2019 
Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 

Equipe MDO, actions à mettre en place avec la Direction de la solidarité, les MDS sur le territoire pour 
monter des partenariats 

Coût 
0€ 

Evaluation 
Nombre de partenariats mis en place 
Public touché 
Enquête auprès des publics 
Services proposés 

Points de vigilance 
Veiller à la bonne collaboration entre les bibliothèques, les MDS et les différents partenaires. 
Veiller à  ce que les bibliothèques budgétisent l’acquisition de documents adaptés si besoin. 
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Développement de la lecture 
Plan de Lutte Anti-Terroriste 
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Etat des lieux - Constat 
La question des publics empêchés préoccupe le réseau de lecture publique.  
 

Objectifs 
- Favoriser l’autonomie, la formation et le développement personnel des personnes détenues 
- Proposer des espaces d’échanges culturels adaptés et conviviaux, avec le réaménagement des 

bibliothèques des centres pénitentiaires pour lutter contre la radicalisation de certains détenus 
 

Description du projet 
Le plan de développement de la lecture comprend : 

- Le réaménagement des trois bibliothèques du Centre pénitentiaire de Liancourt avec l’acquisition de 
mobiliers neufs 

- L‘acquisition et le traitement d’un fonds tournant de documents qui sera régulièrement échangé 
dans les 3 bibliothèques 

- La mutation des bibliothèques en médiathèques avec l’acquisition et le prêt par la Médiathèque 
départementale de documents audiovisuels 

- Le renforcement du partenariat avec la Médiathèque départementale en invitant  Laurent Van Tiel à 
participer aux jurys de recrutement des auxiliaires de bibliothèque, et à l’élaboration d’un nouveau 
profil de poste des auxiliaires de bibliothèque (en lien avec SODEXO) 

- L’installation de cimaises dans la « Nef » afin de présenter les travaux réalisés dans les différents 
ateliers culturels, des expositions de l’administration pénitentiaire ou prêtées par la  Médiathèque 
départementale de l’Oise 
 

Public 
- Personnes détenues 
 

Calendrier prévisionnel 
A partir de 2018. Durée du projet : 9 mois 
 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Laurent Van Tiel référent des publics spécifiques à la Médiathèque départementale et Solène 
Bresciani coordinatrice d’activités pour le Centre pénitentiaire de Liancourt. 
 

Coût 
Budget alloué par l’administration pénitentiaire au titre du Plan de Lutte Anti-Terroriste  
 

Evaluation 
Finalisation du projet 
Nombres de personnes détenues venant en bibliothèque 
 

Points de vigilance 
- La surestimation des besoins par les fournisseurs de mobilier 
- Selon le fournisseur choisi : Installation du mobilier par les services techniques 
- Recrutement d’auxiliaires pour l’équipement des documents 
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PROJET 
BILI LA BROUETTE :  Rendre la bibliothèque plus accessible à tous 
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Etat des lieux - Constat 
La bibliothèque reste encore un lieu inaccessible pour certains publics qui n’osent pas franchir la porte. C’est 
le cas notamment des jeunes en difficulté scolaire.  

Objectifs 
- Permettre à chaque enfant de 8 à 12 ans (avec ou sans handicap) de découvrir la bibliothèque de 

manière ludique et accessible 
- Inciter les jeunes à venir en bibliothèque 
- Faire de la bibliothèque un lieu d’accueil et d’apprentissage 
- Développer des partenariats avec les associations et écoles 

Description du projet 
Chaque enfant, avec ou sans handicap, doit pouvoir accéder aux livres et à la bibliothèque. La MDO a ainsi 
fait l'acquisition de cette malle pédagogique nouvelle génération qui permettra de faire découvrir la 
bibliothèque de manière ludique à des publics jeunes éloignés de la culture et en particulier du livre, 
pour des raisons qui peuvent être physiques, psychologiques ou sociologiques. 

Le principe 
Imaginée par l'association Signes de sens, cette malle pédagogique et innovante, permet un accueil ludique 
en bibliothèque. Bili la brouette s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans, éloignés de l’accès à la culture et en 
particulier du livre, pour des raisons qui peuvent être physiques, psychologiques ou sociologiques. 

Le principe est de faciliter l'accès à la bibliothèque aux enfants en difficulté par le biais du jeu afin 
qu'ils s'y repèrent mieux. C’est aussi et surtout un très bon moyen de créer du lien avec la bibliothécaire qui 
a une place essentielle dans l’activité. 
Le jeu proposé permet ainsi trois découvertes simultanées : la bibliothèque, le/la bibliothécaire et le 
livre dans sa diversité. 
Dans cet atelier, la lecture n’est pas la finalité.  

Cette malle brouette pédagogique est composée de 11 missions adaptées aux compétences et rythmes de 
chacun. Le temps d'animation est de 45 minutes environ, selon l'âge des enfants. 

Public 
Publics jeunes éloignés de l’accès à la culture et en particulier au livre, pour des raisons qui peuvent être 
physiques, psychologiques ou sociologiques. 

 
Calendrier prévisionnel 

- Test 1er semestre 2018 
- Prêt aux bibliothèques à partir de septembre 2018 

 
Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 

 
Coût 

0€ 
Evaluation 

Nombre d’emprunts de la malle 
Nombre de classes touchés 
Nombre de partenariats et d’actions mis en place suite de cet emprunt 
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PROJET 
UN BEBE UN LIVRE 
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Etat des lieux - Constat 
La Médiathèque départementale de l’Oise développe depuis de nombreuses années des actions en direction 
de la petite enfance afin d’encourager le réseau des bibliothèques de l’Oise à s’investir dans l’accueil de ce 
public.  
La démarche de développement de la lecture auprès des tout-petits et de leurs parents, vise à faciliter 
l’accès aux bibliothèques à toutes les familles, notamment celles les plus éloignées de la lecture. 
 

Objectifs 
- Donner l’accès au livre dès la naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant 
- Elaborer un partenariat avec la MDPH 
- Rencontrer les professionnels en lien avec la petite enfance sur 5 territoires 
 

Description du projet 
En 2019, la Médiathèque départementale s’associera à l’équipe de la Maison Départementale des 
personnes handicapées afin d’organiser l’opération « un bébé, un livre » en direction des enfants recensés 
par ce service.  
Un comité de pilotage réunissant des personnels du médico-social, de la petite enfance et des bibliothèques 
sera chargé de la mise en œuvre de ce dispositif. 
Un peu plus de 200 enfants devraient être concernés par cette opération.    
 

Public 
Les bibliothécaires du réseau, les professionnels de la petite enfance du conseil départemental, 
Les assistantes maternelles, les parents, les tout-petits. 
 

Calendrier prévisionnel 
Distribution des albums lors de la semaine de spectacle en juin 
 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Christine Bardon, Joséphine Dehodang, Françoise Randu, Véronique Vandenberghe, Aurélie Le Roux (-
MDPH) 
 

Coût 
« Les livres de naissance » seront acquis par la Direction de la Solidarité (MDPH) et la MDO. 
 

Evaluation 
Nombre d’enfants bénéficiaires de l’opération « un bébé, un livre » 
Nombre de partenariats mis en place 
 

Points de vigilance 
Importance de l’implication des services transversaux, des bibliothèques du réseau 
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2.10 

PROJET 
MÉDIATION NUMÉRIQUE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES –  

LES WEBRADIOS 
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Etat des lieux - Constat 
La fracture numérique est forte chez les personnes âgées et participe à leur isolement. La bibliothèque, en 
tant que lieu de ressources doit être un acteur au service de la cohésion sociale et de la formation. La 
création d’atelier « webradio » en bibliothèques en direction des seniors peut être un moyen d’allier échange 
et sensibilisation. 

Objectifs 
- Lutter contre l’isolement et créer du lien social en proposant des temps d’échanges conviviaux autour de 

la musique 
- Positionner la bibliothèque comme un lieu de vie, d’échanges et de discussions 
- Placer la bibliothèque comme un lieu de ressources innovant par le biais d’ateliers numériques 
- Initier des partenariats entre les bibliothèques d’un territoire, les services et associations travaillant avec 

les personnes âgées  
 

Description du projet 
A l’occasion de l’opération nationale « La Semaine bleue », la MDO, en partenariat avec la Direction des 
Solidarités, propose d’aller à la rencontre des personnes âgées en s’appuyant sur les bibliothèques du 
territoire, accompagnée des  centres sociaux ruraux et des MDS. Elle proposera de créer des webradios 
grâce à la ressource numérique en ligne gratuite MusicMe.  
Ces rencontres prendront le format suivant : sur une demi-journée en bibliothèque ou dans la structure 
d’accueil, une personne de la MDO et la bibliothécaire de la commune accompagnée d’un référent du centre 
social ou de la MDS animeront un temps d’échange autour de la musique : écoute d’extraits, échange de 
souvenirs et découverte de reprises ponctueront cette rencontre. 
Grâce à ces échanges, une playlist sera réalisée. Composée des coups de cœur des participants, elle sera 
le reflet de leurs goûts. 
A l’issue des ateliers, les webradios seront diffusées sur le portail de la MDO et de la MDPH et en écoute 
chez les personnes âgées. 

Public 
- Personnes âgées autonomes ou en structures d’accueil (maisons de retraite, Résidences autonomes) 

Calendrier prévisionnel 
- Semaine du 8 au 15 octobre – semaine nationale de la Semaine bleue 
- A renouveler durant l’année 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Bibliothécaire pôle Multimédia, agents de la Direction des solidarités, Centre sociaux ruraux, Maisons de 
santé 

Coût 
0€ 

Evaluation 
Nombre de personnes âgées présentes lors des ateliers 
Mise en place d’autres projets suite au partenariat entre les bibliothèques et les centres sociaux, les maisons 
de la solidarité 
Demandes d’actions similaires par les bibliothèques ou les centres sociaux, MDS sur les territoires 

Points de vigilance 
Contraintes techniques, accès réseau 
Importance du suivi et de la formation des bibliothécaires 
 

Points de vigilance 
Ne pas changer la cible du projet  
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PROJET 
MÉDIATION NUMÉRIQUE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES –  

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
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Etat des lieux - Constat 
La fracture numérique est forte chez les personnes âgées. Les outils numériques restent un mystère et 
participent à leur isolement. La bibliothèque, en tant que lieu de ressources doit être un acteur au service de 
la cohésion sociale et d’apprentissages autour des nouvelles technologies. La création d’ateliers 
numériques à partir des ressources numériques de la MDO ou d’applications peut être un moyen d’allier 
échange et sensibilisation.  

Objectifs 
- Réduire la fracture numérique et former les personnes âgées aux nouvelles technologies 
- Lutter contre l’isolement et créer du lien social en proposant des temps conviviaux  
- Positionner la bibliothèque comme un lieu de vie, d’échanges et de discussions, 
- Placer la bibliothèque comme un lieu de ressources innovant par le biais d’ateliers numériques.  

Description du projet 
La MDO propose depuis 2014 différentes ressources numériques qui peuvent être utilisées par les 
bibliothèques pour la création d’ateliers : 

- Toutapprendre.com : initiation à Internet, à la bureautique, photoshop, commander sur Internet, la 
sécurité… 

- MusicMe : création de webradios 
- Les malles numériques :  

• création d’ateliers pour sensibilisation à la tablette, aux jeux … grâce à des applications 
spécifiques: jeu de mémoire, jeu de dames… 

• découverte et appropriation de la liseuse 
• atelier sensibilisation à la tablette 

En parallèle à ces ressources, la MDO propose une boîte à outils avec des fiches pratiques pour faciliter la 
mise en place de ces ateliers. La boîte à outils sera largement développée. 
Des formations dédiées à ce public pourraient être proposées « animer des ateliers numériques pour les 
seniors » 

Public 
- Personnes âgées autonomes ou en structures d’accueil (maisons de retraite, résidences autonomes) 

Calendrier prévisionnel 
- En cours et à développer en 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « animation numérique » de la MDO 
Travail à mettre en place avec la DDirection de la solidarité, les MDS sur le territoire pour toucher les 
personnes âgées et monter des partenariats 

 
Coût 

Achat d’applications spécifiques 
Evaluation 

Nombre d’ateliers mis en place 
Nombre de connexion à la boîte à outils 
Nombre de formations et présence à la formation 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Contraintes techniques, accès réseau 
Importance du suivi et de la formation des bibliothécaires en interne 
Implication des bibliothécaires du réseau 
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PROJET 
QUEL CIRQUE ! 

Projet Education Artistique et Culturelle 
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Etat des lieux - Constat 
 
 

Objectifs 
- Donner au public le goût et le plaisir de lire par le biais de rencontres enrichissantes 
- Favoriser le contact avec des publics divers, parfois très éloignés de la lecture et des bibliothèques 

(collégiens, personnes âgées, détenus…) 
- Dynamiser et animer le territoire 

Description du projet 
La MDO s’est positionnée sur un appel à projets de la DRAC en proposant une action pluridisciplinaire en 
partenariat avec les bibliothèques du territoire et en mobilisant des acteurs de différentes disciplines 
artistiques autour d’un projet original et innovant intitulé : «Quel cirque ! » 
Elle proposera une action alliant 3 disciplines : les arts du cirque,  l’écriture et l’illustration autour d’un temps 
de médiation, un spectacle de cirque, des ateliers proposés par l’auteur et l’illustratrice.  
Cette action ciblera aussi les jeunes en difficultés éloignés de la culture. La MDO s’appuiera sur son 
partenariat avec  les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) et incitera à construire des 
partenariats avec les lycées agricoles.   

 
8 bibliothèques « chef de fil » seront choisies en fonction d’une répartition géographique équilibrée ayant 
pour volonté de mener un travail en réseau dynamique et efficace, tout en s’appuyant sur des partenariats.  
2 communes d’accueil pour des spectacles, l’une située à l’ouest du département et l’autre à l’est pour 
toucher un large public.  
Une soirée de clôture sera proposée mi-juin avec la présence de la Batoude, des deux intervenantes et les 
publics. Une exposition des travaux d’écriture et de dessin réalisés pendant la résidence sera au cœur de 
cette restitution. 

Public 
Public scolaire et jeunes en difficultés  

- Les petits : maternelle GS /CP/CE1  
- Les enfants : CE2/CM1/ CM2/6ème  
- Les adolescents : 5ème à  3ème  

Calendrier prévisionnel 
Octobre 2018 – juin 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Responsable actions culturelles et équipe de la MDO  

Coût 
20 429€ - Aide de la DRAC à hauteur de 50% et aide de la Région à hauteur de 25% 

Evaluation 
Nombre de bibliothèques participantes aux spectacles, ateliers et rencontres 
Nombre de participants (classes, grand public) aux ateliers 
Nombre de participants (classes, grand public) aux spectacles et aux rencontres 
Questionnaire d’évaluation  
Un questionnaire sera envoyé aux classes pour évaluer le travail mis en place dans les différents ateliers  
le temps de restitution permettra d’évaluer le travail réalisé durant les ateliers  

Points de vigilance 
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3.2 

PROJET 
La Nuit de la lecture 
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Etat des lieux - Constat 
Le Ministère de la Culture et de la Communication a lancé en janvier 2017 la 1ère édition de la Nuit de la 
lecture qui propose au réseau des bibliothèques et médiathèques une manifestation nationale de promotion 
de la lecture publique et des bibliothèques.  
A travers la mobilisation de l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture, il s’agit de valoriser pour mieux 
mettre en lumière le potentiel et le rôle culturel, éducatif et social majeur des bibliothèques et d’inciter le 
public pendant cette nocturne à fréquenter davantage et différemment ces institutions culturelles au cœur 
des territoires et de la vie quotidienne des Français. 

Objectifs 
- Donner ou de raviver le goût de la lecture auprès d'un large public 
- Faire connaître les bibliothèques du réseau 

Description du projet 
Les horaires d’ouverture ne permettent pas toujours au public de se rendre dans la bibliothèque de leur 
commune. Cette Nuit de la lecture est l’occasion de proposer aux bibliothèques d’ouvrir leurs portes sur un 
créneau horaire différent afin d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 
La MDO se veut chef d’orchestre et fédérateur sur cet événement afin d’inciter le plus grand nombre de 
bibliothèques à ouvrir leurs portes lors de cette manifestation. Elle proposera ainsi une soirée porte ouverte 
et un appel à projet départemental. 
A la MDO :  

o Les tout-petits autour d’une soirée « p’tits pyjamas » avec : 
 des lectures à voix haute  
 un spectacle 

o « Le public ado et adultes avec : 
 un spectacle  

 
Des actions portées par les bibliothèques sur tout le territoire : Les bibliothèques pourront proposer une 
soirée avec des lectures à voix haute, des kamishibaïs, des expositions, des conférences, des ateliers, des 
animations autour des liseuses et des tablettes… 

 
Une communication globale : La Médiathèque départementale  référencera toutes les actions portées par les 
bibliothèques et proposera une communication globale valorisant l’ensemble des bibliothèques : affiche, flier, 
web… 

Public 
- Les personnels du réseau de bibliothèques de la Médiathèque départementale de l’Oise,  
- Tous les publics dans le cadre des animations mises en place à la MDO et dans les bibliothèques de 

son réseau.  
-  

Calendrier prévisionnel 
Janvier 
 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Maureen HERNANDEZ   - Isabelle CHARBIT 

Coût 
3000€ pour les spectacles, la communication 

Evaluation 
Nombre de visiteurs 

Points de vigilance 
Nombre de visiteurs // sécurité 
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4.1 

PROJET 
MALLES NUMERIQUES 
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Etat des lieux - Constat 

Participer au développement de la culture numérique dans les bibliothèques est essentiel aujourd’hui pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des usagers. La MDO a un rôle majeur afin de sensibiliser et 
former au numérique les salariés et bénévoles de son réseau. Depuis 2016, la MDO propose 8 malles 
numériques qui participent à cette médiation 

Objectifs 
- Multiplier l’offre de la bibliothèque et son fonds documentaire 
- Permettre aux publics d’accéder à des services innovants 
- Attirer de nouveaux usagers 
- Valoriser le rôle de la bibliothèque sur son territoire et auprès des élus 
- Faire de la bibliothèque un lieu culturel « ressources » de proximité 
- Créer du lien avec les habitants de la commune 
- Lutter contre la fracture numérique 

Description du projet 
Une malle numérique est composée de 6 tablettes et 4 liseuses électroniques. 
Les liseuses électroniques sont empruntables dans les bibliothèques du réseau pour faire découvrir aux 
lecteurs + de 200 ouvrages. 
Les tablettes numériques sont consultables dans les bibliothèques, avec des applications dans divers 
domaines : jeux, presse, art, musique, cuisine etc. 
Une malle est prêtée 4 mois aux bibliothèques pour leur permettre d’appréhender ces outils, les proposer à 
leurs usagers et mettre en place des ateliers dans leur structure. 
Une sélection d’applications enfance, adolescents, adultes et personnes âgées est proposée. Cette sélection 
est complétement revue fin 2018 pour proposer davantage d’applications permettant des ateliers pour les 
différents publics : sensibilisation, contes numériques, ateliers intergénérationnels… 
Des formations sont à mettre en place pour sensibiliser davantage les bibliothèques sur la médiation 
numérique. 

Public 
- Usagers et non usagers 

 
Calendrier prévisionnel 

- En cours et à développer en 2019 
 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 

 
Coût 

Achat d’applications spécifiques 
 

Evaluation 
Nombre d’ateliers mis en place en bibliothèque 
Nombre de bibliothèques empruntant les malles 
Enquête auprès des publics 
Nombre de connexions à la boîte à outils 
Nombre de formations et présence à la formation 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Contraintes techniques, accès réseau 
Importance du suivi et de la formation des bibliothécaires en interne 
Implication des bibliothécaires du réseau 
Contenu adapté aux bibliothèques et aux usagers 
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PROJET 
LES CAFES DU NUMERIQUE 
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Etat des lieux - Constat 

Participer au développement de la culture numérique dans les bibliothèques est essentiel aujourd’hui pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des usagers. La MDO a un rôle majeur afin de sensibiliser et 
former au numérique les salariés et bénévoles de son réseau.  
 

Objectifs 
- Sensibiliser les bibliothécaires à l’importance du numérique en bibliothèques 
- Valoriser l’intérêt du numérique en bibliothèques 
- Partager la veille numérique 
- Partager et valoriser les expérimentations en bibliothèque 
- Echanger, comprendre les freins pour les dépasser 
- Accompagner le changement  

 
Description du projet 

Les comités seront organisés sur la base d’une matinée une fois par semestre dans chaque réseau. Ils 
auront lieu à chaque fois dans une bibliothèque différente du réseau, bibliothèque qui aura mis en place des 
animations numériques afin de la valoriser. 
Conduits par une équipe de la MDO, ces comités seront l’occasion de présenter des applications « coups de 
cœur », l’actualité et les services de la MDO mais surtout d’échanger sur les actions mises en place en 
bibliothèques pour partager les expériences, les freins et les réussites. 
Ces comités seront lancés fin 2018 avec la sensibilisation à la malle d’animation numérique « Objectif 
numérique ! » 
Un forum de discussion sur le portail pourrait compléter ces comités tout au long de l’année. 

Public 
- Bibliothécaires salariés et bénévoles 

Calendrier prévisionnel 
- Novembre 2018, février 2019 et chaque semestre à partir de 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » / « animations numériques »  de la MDO 

 
Coût 

0€ 
Evaluation 

Nombre de comités mis en place 
Nombre de bibliothèques présentes – les « fidèles » et les nouvelles au fru et à mesure des comités 
Nombre d’actions mises en place en bibliothèque 
Enquête auprès des bibliothèques sur leurs attentes 
Nombre de connexions à la boîte à outils 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Importance du suivi et de la formation des bibliothécaires en interne pour répondre aux questions et attentes 
des bibliothèques du réseau 
Implication des bibliothécaires du réseau 
Contenu adapté aux bibliothèques et aux usagers 
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Fiche 
4.3 

PROJET 
CREATION D’UN ESPACE « RESSOURCES NUMERIQUES »  

sur le portail de la MDO 
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Etat des lieux - Constat 
Participer au développement de la culture numérique dans les bibliothèques est essentiel aujourd’hui pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des usagers. La MDO a un rôle majeur dans l’information et la 
veille numérique. 
 

Objectifs 
- Faire de la MDO un pôle ressource en terme de numérique 
- Informer et former les bibliothèques  
 

Description du projet 
La MDO propose un large éventail d’actions autour du numérique : malles numériques, malle d’animation 
numérique, ressources numériques, ateliers Rdv du numérique… 
Ces actions doivent être complétées par un espace dédié sur le portail afin d’accompagner les bibliothèques 
dans le développement de ces ressources au sein même de leur structure. Le portail est un vecteur essentiel 
pour partager les bonnes pratiques, développer la veille et proposer des actions « clé en main ». 
Une rubrique dédiée « ressources numériques » est à développer. Elle sera composée de : 

- une boîte à outils proposant des fiches pratiques « clé en main » pour mettre en place des 
animations numériques pour les différents publics et proposer des partenariats à mettre en place 

- un espace de valorisation d’expérimentations faites en bibliothèques pour valoriser et inciter les 
bibliothèques dans cette démarche 

- une « applithèque » mettant en avant les applications coups de cœur, des idées d’animations… 
- un forum d’échange pour que les bibliothèques puissent discuter entre elles, échanger, … 

Public 
- Bibliothèques 

Calendrier prévisionnel 
- En cours et à développer en 2019 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 

 
Coût 

0€ 
 

Evaluation 
Nombre d’ateliers mis en place en bibliothèque 
Nombre de bibliothèques empruntant les malles 
Enquête auprès des publics 
Nombre de connexions à la boîte à outils 
Nombre de formations et présence à la formation 
Retour d’expériences des bibliothèques 

Points de vigilance 
Importance de l’implication des  bibliothécaires MDO pour échanger sur le forum 
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Fiche 
4.4 

PROJET 
« OBJECTIF NUMERIQUE ! » 

La malle d’animations numérique 
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Etat des lieux - Constat 
La Médiathèque départementale a constitué un fonds important d’outils d’animation qu'elle met à disposition 
des bibliothèques tout au long de l'année pour faciliter l'élaboration d'évènements. Face au développement 
du numérique, au succès remporté par le prêt des malles numériques, aux formations numériques, et aux 
premières expérimentations menées par la MDO sur les animations numériques, il semble pertinent 
d’accompagner les bibliothèques dans cette évolution en leur proposant une malle d’animation numérique.  

Objectifs 
- Développer et encourager les animations numériques en bibliothèque 
- Proposer aux bibliothèques un contenu d’applications testées par la MDO 
- Attirer de nouveaux usagers,  
- Donner une image moderne et actuelle de la bibliothèque 

Description du projet 
La malle « Objectifs numérique » sera composée de :  
4 tablettes avec une sélection d’applications pour des publics variés  
une sélection de livres à réalité augmentée avec applications intégrées 
une exposition à réalité augmentée « Voyages typographiques » 
contes numériques proposés par la ressource numérique «  la souris qui raconte » via le portail de la MDO 
matériel technique: pico-projecteur, E-beam, rallonge, clé USB (fiche descriptive du matériel) 
fiches pratiques pour la mise en place des animations. 
Avec cette malle, différentes animations peuvent être mises en place : lecture à voix hautes, contes 
numériques, ateliers d’écriture, jeux intergénérationnels, initiation aux tablettes, couplées avec les collections 
d’ouvrages de la bibliothèque. 
Elle sera prêtée aux bibliothèques qui en feront la demande durant un mois en fonction d’un projet décrit 
dans une fiche projet.  
Une journée de sensibilisation au numérique et aux animations numériques sera organisée à partir de 
novembre en décentralisée dans 4 bibliothèques du territoire afin de toucher le plus grand nombre de 
bibliothèques. 

Public 
- Usagers et non usagers 

Calendrier prévisionnel 
De septembre  2018 à janvier 2019, 4 bibliothèques seront choisies en fonction de leurs motivations et 
activités dans le domaine. 
La malle sera prêtée aux bibliothèques pour 1 mois renouvelable à compter de mars 2019. 

Equipe projet (responsable/direction transversale / partenaires) 
Groupe projet « veille numérique » de la MDO 

Coût 
3000€ 

Evaluation 
Nombre de bibliothèques empruntant la malle 
Nombre de connexions à la boîte à outils 
Retour d’expériences des bibliothèques –  
Nombre d’ateliers mis en place en bibliothèque 

Points de vigilance 
Contraintes techniques, accès réseau 
Importance du suivi et de la formation des bibliothécaires en interne 
Implication des bibliothécaires du réseau 
Contenu adapté aux bibliothèques et aux usagers 
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ANNEXE 2 – N°V-05

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT
D’UNE BIBLIOTHEQUE ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE (MEDIATHEQUE 

DEPARTEMENTALE DE L’OISE) ET UNE COMMUNE DE PLUS DE 2000 HABITANTS

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l'Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par la décision V-05 du 21 septembre 2020, ci-
après désigné « le Département»,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE XXX, représentée par Madame / Monsieur XXX, son Maire, dûment habilité par la délibération 
XXX du conseil municipal en date du XXX, ci-après désignée « la commune »,

d'autre part,

PRÉAMBULE

Une bibliothèque est un équipement culturel qui remplit une mission de service public chargé de contribuer aux 
loisirs, à l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle de tous.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Département soutient les initiatives visant à promouvoir la 
lecture publique sur l’ensemble de son territoire. Il a ainsi vocation à accompagner les communes en apportant 
aide et conseil technique, en facilitant l’accessibilité des collections pour l’ensemble des publics avec la prise en 
compte des publics spécifiques. Il contribue à la modernisation du réseau de lecture publique par la formation 
professionnelle, le développement du numérique et l’organisation d’actions culturelles afin de favoriser un 
aménagement équilibré et attractif du territoire. 

Les bibliothèques municipales ou intercommunales sont organisées et financées par les communes ou 
intercommunalités (article L.310-1 du code du patrimoine). Les compétences en matière de promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et 
d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut 
particulier (article L.1111-4 du code général des collectivités territoriales).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la commune 
concernant l’ouverture, le fonctionnement et le développement d’une bibliothèque.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Département, par l’intermédiaire de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), s’engage 
à apporter les services suivants :

L’assistance technique : 

- assurer un service d’expertise et de conseil auprès des élus pour la création et le fonctionnement de la 
bibliothèque : étude de projet, plan de financement, locaux, aménagement, constitution d’un fonds de documents, 
recrutement et formation du personnel, informatisation, actions culturelles, etc. ;

- soutenir le fonctionnement de la bibliothèque en lui apportant une assistance technique répondant à sa demande 
ou sur proposition de la MDO (conseil en gestion, agencement mobilier, actions culturelles, etc.) ;

- accompagner les projets de mise en réseau intercommunale des bibliothèques ;

- assurer une expertise et soutenir le développement des actions concernant le livre et la lecture auprès des 
populations qui en sont éloignées.

Le prêt des collections :

- prêter gratuitement des documents tous supports (y compris des documents multimédias) renouvelés 
partiellement ou en totalité, par échange, dans les locaux de la MDO, 2 fois par an ;

- fournir les fichiers informatiques des documents empruntés et restitués ;

- mettre à disposition un catalogue en ligne des collections de la MDO ;

- offrir un service de livraison régulier des documents réservés par les usagers dans les bibliothèques, avec la 
navette de réservations ;

- proposer des ressources numériques complémentaires aux collections physiques de la MDO sous réserve de la 
mise à disposition, par la bibliothèque à ses usagers, des moyens techniques nécessaires.

La formation :

- accompagner la professionnalisation des personnels salariés et bénévoles des bibliothèques avec un programme 
annuel gratuit de formation initiale et continue.

L’animation :

- prêter gratuitement le matériel d’animation sur réservation pour une durée donnée ; 

- mettre à disposition le matériel d’animation sur les sites de BEAUVAIS ou de SENLIS, ou à le livrer, si la 
commune est dans l’impossibilité de venir le chercher ;

- proposer un programme annuel d’actions culturelles.

La communication :

- présenter l’ensemble des services de la MDO sur le portail de la MDO ;

- diffuser, sur le portail de la MDO, les informations professionnelles concernant les services,  activités et actualités 
de la bibliothèque ; 

- communiquer les données statistiques annuelles du réseau des bibliothèques de l’Oise sur le portail de la MDO.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à mettre en place les services suivants : 

Les moyens affectés à la bibliothèque :

- fournir, aménager et entretenir un local chauffé, réservé exclusivement à la bibliothèque. La superficie de 
l’équipement doit répondre aux normes préconisées par l’Etat avec une surface minimale par habitant de 0,04m2 
devant tendre vers 0,07 m2, ainsi qu’aux normes de sécurité de l’accueil du public et respecter les normes en 
vigueur pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Il doit être aménagé avec du mobilier spécifique et adapté, 
permettant le libre accès aux documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place par tous les publics, 
sans restriction ; 

- mettre à disposition de la bibliothèque les moyens techniques nécessaires à un service public de qualité : ligne 
téléphonique, accès au réseau Internet, 1 poste informatique professionnel et 1 poste informatique pour la 
consultation publique au minimum. Lors de l’informatisation de la bibliothèque, le logiciel choisi doit être normalisé 
et compatible avec celui de la MDO, permettant la récupération des notices, la consultation à distance des 
catalogues et la transmission en ligne des prêts et retours de documents ;

- confier la gestion du service de la bibliothèque à au moins un salarié de la fonction publique, encadrant un ou 
plusieurs salariés ou bénévoles obligatoirement formés par la MDO ou un organisme de formation. Un salarié ou 
un bénévole est désigné par le Maire comme correspondant de la MDO ;

- signer avec chaque bénévole une charte d’engagement sur la base de la Charte du bibliothécaire volontaire 
(Conseil Supérieur des Bibliothèques, 1991) et en fournir une copie à la MDO ;

- encourager et faciliter la formation permanente du personnel, salarié(s) et/ou bénévole(s), en faisant suivre 
obligatoirement la formation initiale au responsable de la bibliothèque et aux membres de l’équipe. La formation 
initiale est obligatoire avant de pouvoir bénéficier des services de la MDO.
Faire participer au moins une personne de l’équipe chaque année à une formation dispensée gratuitement par la 
MDO ainsi qu’aux réunions professionnelles (comités, réunions, groupes de travail, etc.) ;

- prendre en charge les frais engagés par le personnel, salarié(s) et/ou bénévole(s), pour tout déplacement lié à 
l’activité de la bibliothèque : déplacements en librairie, à la MDO, échanges ou transports de documents et de 
matériel d’animation, réunions, rencontres, formations etc. 
Si la commune en dispose, mettre à disposition du personnel de la bibliothèque un véhicule de service pour 
assurer tous les déplacements du personnel ainsi que le transport des documents et du personnel lors des 
échanges de documents avec la MDO.

Le fonctionnement de la bibliothèque :

- ouvrir la bibliothèque à toute la population, sans exception, (y compris aux habitants extérieurs à la commune) à 
des jours et heures facilitant l’accès du plus grand nombre, notamment en soirée et/ou le week-end), avec une 
amplitude horaire tous publics d’un minimum de 8 heures par semaine devant tendre vers 12 heures. Accueillir les 
classes qui le souhaitent en dehors des heures d’ouverture au public ;

- approuver un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement de la bibliothèque, en particulier les 
horaires d’ouverture et respectant la gratuité du prêt des documents aux lecteurs ;

- allouer un budget d’acquisition annuel d’un minimum de 1 € par habitant devant tendre vers 2 € par habitant ;

- restituer les documents prêtés par la MDO lors des échanges de documents, selon les conditions suivantes :               
un renouvellement total pour les documents multimédias ou partiel pour les documents livres, deux fois par an ;
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- assurer un soutien logistique aux agents de la MDO lors des échanges de documents en prévoyant, une aide à la 
livraison des documents si la bibliothèque est située à l’étage ou difficile d’accès ; 

- rendre le matériel d’animation emprunté en bon état et complet, et respecter la durée du prêt. Si cela est possible 
pour la commune, venir chercher le matériel d’animation mis à disposition sur les sites de BEAUVAIS ou de 
SENLIS, ou, le cas échéant, s’engager à être présent lors de la livraison du matériel d’animation par la navette de 
réservations ;

- afin d’assurer le bon fonctionnement du service de réservations, installer la boîte à livres fournie par la MDO et 
faciliter son accès : celle-ci doit être accessible du lundi au vendredi de 8h à 15h. Rendre les documents réservés 
par une autre bibliothèque du réseau le plus rapidement possible, pour l’efficacité optimale du service de 
réservations ;

- soutenir et encourager le rôle culturel et social de la bibliothèque, notamment en développant les partenariats 
avec les institutions éducatives, culturelles et sociales locales (crèches, PMI, maisons de retraite, établissements 
scolaires, pôle emploi etc.) ;

- encourager, soutenir et faciliter le travail de mise en réseau de la bibliothèque avec d’autres bibliothèques de 
l’intercommunalité ;

- faciliter l’organisation de la formation délocalisée proposée par la MDO en mettant à disposition, si possible, une 
salle adaptée à l’accueil d’un groupe.

La communication :

- signaler systématiquement la participation du Département, dans la cadre d’un partenariat ;

- remplir chaque année, en ligne, le questionnaire statistique du Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la 
Culture. Réaliser un rapport d’activité et en transmettre une copie à la MDO ;

- informer la MDO de tout changement qui pourrait survenir concernant le local, le personnel, les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

ARTICLE 4 : ASSURANCE-RESPONSABILITE 

La commune s’engage à : 

- souscrire une assurance couvrant le local de la bibliothèque, les collections et le matériel d’animation appartenant 
à la commune ainsi que les documents et matériel d’animation mis à disposition par la MDO, et le personnel salarié 
ou bénévole de la bibliothèque dans le cadre de ses fonctions ou de ses déplacements en lien avec la MDO ;

- remplacer les documents, les expositions ou le matériel d’animation qui seraient détériorés ou perdus, selon les 
indications données par la MDO.

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES 

La commune et le Département s’engagent à :

- respecter la réglementation sur la loi relative au droit de prêt ;

- respecter la réglementation concernant la diffusion de la musique ainsi que la réglementation sur les supports 
audiovisuels ;

- respecter la réglementation en vigueur concernant l’accès public à Internet ;
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- Respecter la réglementation en vigueur concernant l’accueil des publics en situation de handicap.

ARTICLE 6 : APPLICATION

Doivent être annexées à la présente convention les pièces suivantes :

1. la délibération du Conseil municipal stipulant la création de la bibliothèque,
2. le règlement intérieur voté par le Conseil municipal,
3. la description du local affecté à la bibliothèque,
4. les adresses postale et électronique de la bibliothèque,
5. la composition de l'équipe chargée d'animer et de gérer la bibliothèque,
6. dans le cas où la gestion de la bibliothèque est déléguée à une association, la convention signée par la 
commune et l’association,
7. la charte des bénévoles signée.

La présente convention est valable 3 ans à compter de la date de signature des deux parties. 

Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en cas de non-respect des 
clauses ou de changement dans la politique départementale d'aide aux bibliothèques. La résiliation se fera par 
courrier recommandé avec accusé de réception et mettra fin au partenariat de lecture publique conclu entre le 
Département et la collectivité.

Le correspondant de la bibliothèque et la directrice de la MDO sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution de la présente convention.

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

Pour le Département, Pour la commune,

Nadège LEFEBVRE XXXX
Présidente du Conseil départemental Maire                
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT
D’UNE BIBLIOTHEQUE ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE (MEDIATHEQUE 

DEPARTEMENTALE DE L’OISE) ET UNE COMMUNE DE MOINS DE 2000 HABITANTS

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l'Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 21 septembre 2020,                                                      
ci-après désigné « le Département»,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE XXX, représentée par Madame / Monsieur XXX, son Maire, dûment habilité par la délibération 
XXX du conseil municipal en date du XXX, ci-après désignée « la commune »,

d'autre part,

PRÉAMBULE

Une bibliothèque est un équipement culturel qui remplit une mission de service public chargé de contribuer aux 
loisirs, à l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle de tous.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Département soutient les initiatives visant à promouvoir la 
lecture publique sur l’ensemble de son territoire. Il a ainsi vocation à accompagner les communes en apportant 
aide et conseil technique, en facilitant l’accessibilité des collections pour l’ensemble des publics avec la prise en 
compte des publics spécifiques. Il contribue à la modernisation du réseau de lecture publique par la formation 
professionnelle, le développement du numérique et l’organisation d’actions culturelles afin de favoriser un 
aménagement équilibré et attractif du territoire. 

Les bibliothèques municipales ou intercommunales sont organisées et financées par les communes ou 
intercommunalités (article L.310-1 du code du patrimoine). Les compétences en matière de promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et 
d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut 
particulier (article L1111-4 du code général des collectivités territoriales)  

La présente convention est destinée aux communes de moins de 2000 habitants souhaitant faire partie du réseau 
de la MDO.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la commune 
concernant l’ouverture, le fonctionnement et le développement d’une bibliothèque.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Département, par l’intermédiaire de la MDO, s’engage à apporter les services suivants :

L’assistance technique : 

- assurer un service d’expertise et de conseil auprès des élus pour la création et le fonctionnement de la 
bibliothèque : étude de projet, plan de financement, locaux, aménagement, constitution d’un fonds de documents, 
recrutement et formation du personnel, informatisation, actions culturelles, etc. ;

- soutenir le fonctionnement de la bibliothèque en lui apportant une assistance technique répondant à sa demande 
ou sur proposition de la MDO (conseil en gestion, agencement mobilier, actions culturelles, etc.) ;

- accompagner les projets de mise en réseau intercommunale des bibliothèques ;

- assurer une expertise et soutenir le développement des actions concernant le livre et la lecture auprès des 
populations qui en sont éloignées.

Le prêt des collections :

- prêter gratuitement des documents tous supports (y compris des documents multimédias) renouvelés 
partiellement ou en totalité, par échange, dans les locaux de la MDO, 2 fois par an ;

- fournir les fichiers informatiques des documents empruntés et restitués ;

- mettre à disposition un catalogue en ligne des collections de la MDO ;

- offrir un service de livraison régulier des documents réservés par les usagers dans les bibliothèques, avec la 
navette de réservations ;

- proposer des ressources numériques complémentaires aux collections physiques de la MDO sous réserve de la 
mise à disposition, par la bibliothèque à ses usagers, des moyens techniques nécessaires.

La formation :

- accompagner la professionnalisation des personnels salariés et bénévoles des bibliothèques avec un programme 
annuel gratuit de formation initiale et continue.

L’animation :

- prêter gratuitement le matériel d’animation sur réservation pour une durée donnée. Mettre à disposition le matériel 
d’animation sur les sites de Beauvais ou de Senlis, ou à le livrer, si la commune est dans l’impossibilité de venir le 
chercher ;

- proposer un programme annuel d’actions culturelles.

La communication :

- présenter l’ensemble des services de la MDO sur son portail ;

- diffuser, sur le portail de la MDO, les informations professionnelles concernant les services,  activités et actualités 
de la bibliothèque ; 

- communiquer les données statistiques annuelles du réseau des bibliothèques de l’Oise sur le portail de la MDO.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à mettre en place les services suivants : 

Les moyens affectés à la bibliothèque :

- fournir, aménager et entretenir un local chauffé, réservé exclusivement à la bibliothèque. Ce local, d’une surface 
minimale de 25 m2, doit répondre aux normes de sécurité de l’accueil du public et respecter les normes en vigueur 
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Il doit être aménagé avec du mobilier spécifique et adapté, 
permettant le libre accès aux documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place par tous les publics, 
sans restriction ; 

- mettre à disposition de la bibliothèque les moyens techniques nécessaires à un service public de qualité : ligne 
téléphonique, accès au réseau Internet, et 1 poste informatique professionnel au minimum. Lors de l’informatisation 
de la bibliothèque, le logiciel choisi doit être normalisé et compatible avec celui de la MDO, permettant la 
récupération des notices, la consultation à distance des catalogues et la transmission en ligne des prêts et retours 
de documents ;

- confier la gestion du service de la bibliothèque à un salarié et/ou à une équipe de bénévoles. Un salarié ou un 
bénévole, formé par la MDO, est désigné par le Maire comme correspondant de la MDO ;

- signer, avec chaque bénévole, une charte d’engagement sur la base de la Charte du bibliothécaire volontaire 
(Conseil Supérieur des Bibliothèques, 1991) et en fournir une copie à la MDO ;

- encourager et faciliter la formation permanente du personnel, salarié(s) et/ou bénévole(s), en faisant suivre 
obligatoirement la formation initiale au responsable de la bibliothèque et, si possible,  aux membres de l’équipe. La 
formation initiale est obligatoire avant de pouvoir bénéficier des services de la MDO.
Faire participer au moins une personne de l’équipe chaque année à une formation dispensée gratuitement par la 
MDO ainsi qu’aux réunions professionnelles (comités, réunions, groupes de travail, etc.) ;

- prendre en charge les frais engagés par le personnel, salarié(s) et/ou bénévole(s), pour tout déplacement lié à 
l’activité de la bibliothèque : déplacements en librairie, à la MDO, échanges ou transports de documents et de 
matériel d’animation, réunions, rencontres, formations etc. 
Si la commune en dispose, mettre à disposition du personnel de la bibliothèque un véhicule de service pour 
assurer tous les déplacements du personnel ainsi que le transport des documents et du personnel lors des 
échanges avec la MDO.

Le fonctionnement de la bibliothèque :

- ouvrir la bibliothèque à toute la population, sans exception, (y compris aux habitants extérieurs à la commune) à 
des jours et heures facilitant l’accès du plus grand nombre, notamment en soirée et/ou le week-end), avec une 
amplitude horaire tous publics d’un minimum de 4 heures par semaine. Accueillir les classes qui le souhaitent en 
dehors des heures d’ouverture au public ;

- approuver un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement de la bibliothèque, en particulier les 
horaires d’ouverture et respectant la gratuité du prêt des documents aux lecteurs ;

- allouer un budget d’acquisition annuel d’un minimum de 0,50 € par habitant devant tendre vers 1 € par habitant ; 

- restituer les documents prêtés par la MDO lors des échanges de documents, selon les conditions suivantes : un 
renouvellement total pour les documents multimédias ou partiel pour les documents livres, deux fois par an ;

- assurer un soutien logistique aux agents de la MDO lors des échanges de documents en prévoyant,  une aide à 
la livraison des documents si la bibliothèque est située à l’étage ou difficile d’accès ;
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- rendre le matériel d’animation emprunté en bon état et complet, et respecter la durée du prêt. Si cela est possible 
pour la commune, venir chercher le matériel d’animation mis à disposition sur les sites de BEAUVAIS ou de 
SENLIS, ou, le cas échéant, s’engager à être présent lors de la livraison du matériel d’animation par la navette de 
réservations ;

- afin d’assurer le bon fonctionnement du service de réservations, installer la boîte à livres fournie par la MDO et 
faciliter son accès : celle-ci doit être accessible du lundi au vendredi de 8h à 15h. Rendre les documents réservés 
par une autre bibliothèque du réseau le plus rapidement possible, pour l’efficacité optimale du service de 
réservations ;

- soutenir et encourager le rôle culturel et social de la bibliothèque, notamment en développant les partenariats 
avec les institutions éducatives, culturelles et sociales locales (crèches, PMI, maisons de retraite, établissements 
scolaires, pôle emploi etc.) ;

- encourager, soutenir et faciliter le travail de mise en réseau de la bibliothèque avec d’autres bibliothèques de 
l’intercommunalité.

La communication :

- signaler systématiquement la participation du Département, dans la cadre d’un partenariat ;

- remplir chaque année, en ligne, le questionnaire statistique du Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la 
Culture. Réaliser un rapport d’activité et en transmettre une copie à la MDO ;

- informer la MDO de tout changement qui pourrait survenir concernant le local, le personnel, les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

ARTICLE 4 : ASSURANCE-RESPONSABILITE 

La commune s’engage à : 

- souscrire une assurance couvrant le local de la bibliothèque, les collections et le matériel d’animation appartenant 
à la commune ainsi que les documents et matériel d’animation mis à disposition par la MDO, et le personnel salarié 
ou bénévole de la bibliothèque dans le cadre de ses fonctions ou de ses déplacements en lien avec la MDO ;

- remplacer les documents, les expositions ou le matériel d’animation qui seraient détériorés ou perdus, selon les 
indications données par la MDO.

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES 

La commune et le Département s’engagent à :

- respecter la réglementation sur la loi relative au droit de prêt ;

- respecter la réglementation concernant la diffusion de la musique ainsi que la réglementation sur les supports 
audiovisuels ;

- respecter la réglementation en vigueur concernant l’accès public à Internet ;

- respecter la réglementation en vigueur concernant l’accueil des publics en situation de handicap.
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ARTICLE 6 : APPLICATION

Doivent être annexées à la présente convention les pièces suivantes :

1. la délibération du Conseil municipal stipulant la création de la bibliothèque,
2. le règlement intérieur voté par le Conseil municipal,
3. la description du local affecté à la bibliothèque,
4. les adresses postale et électronique de la bibliothèque,
5. la composition de l'équipe chargée d'animer et de gérer la bibliothèque,
6. dans le cas où la gestion de la bibliothèque est déléguée à une association, la convention signée par la 
commune et l’association,
7. la charte des bénévoles signée.

La présente convention est valable 3 ans à compter de la date de signature des deux parties. 

Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en cas de non-respect des 
clauses ou de changement dans la politique départementale d'aide aux bibliothèques. La résiliation se fera par 
courrier recommandé avec accusé de réception et mettra fin au partenariat de lecture publique conclu entre le 
Département et la collectivité.

Le correspondant de la bibliothèque et la directrice de la MDO sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution de la présente convention.

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

Pour le Département, Pour la commune,

Nadège LEFEBVRE XXXX
Présidente du Conseil départemental Maire                
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-84621A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française ou l’accès à la lecture ou aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors les murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE - N°V-06

No 

Document
Cote Auteur Titre Date Achat

Date 

Suppression

0678790022 R GOR Q Nadine Gordimer Quelque chose, là-bas 30/06/1985 15/05/2020

0750600022 R GEN R Maurice Genevoix,... Rroû 08/06/1986 16/03/2020

2120490022 944.028 GAR S Janine Garrisson La Saint-Barthélemy 25/10/1988 15/05/2020

2432840022 R NDI F Marie NDiaye La Femme changée en bûche 30/06/1989 15/05/2020

2444790022 R MUT N Alvaro Mutis La Neige de l'amiral 30/06/1989 15/05/2020

2464840022 R CHA I Chantal Chawaf L' Intérieur des heures 31/07/1989 15/05/2020

2769910022 R NAB V Vladimir Nabokov La Vénitienne 06/05/1991 15/05/2020

2921790022 BD FRA G Franquin [Le]Gang des gaffeurs 28/01/1992 10/03/2020

2962560022 R BUS M Paul Bussières Mais qui va donc consoler Ming 19/05/1992 15/05/2020

3005830022 745.5 FRA F Vivien Frank Papier création 06/07/1992 09/03/2020

3073780022 J GAU R Théophile Gautier Le Roman de la momie 17/09/1992 05/03/2020

3430720022 J FRI G Frison-Roche La grande crevasse 16/02/1994 04/03/2020

3468470022 R TCH N Anton Tchekhov Nouvelles 05/04/1994 09/03/2020

3504500022 E FAB A Fabio L' ABC des rêves 07/06/1994 05/03/2020

3545740022 J SI lettres de Mervet Ak Si tu veux être mon amie 07/09/1994 11/03/2020

3693210022 E COU S Rémi Courgeon Sous la pluie qui tache 30/03/1995 05/03/2020

3290860022 1.38 SAM Joe Sample and The S Did you feel that ? 07/04/1995 06/03/2020

3821620022 J FRI R Frison-Roche Le rapt 07/11/1995 04/03/2020

3821780022 J COU H Jean Coué L' harmonica rouge 07/11/1995 04/03/2020

3296860022 2.8 BJO Björk Post 11/12/1995 16/03/2020

3850570022 R MIR J Octave Mirbeau Le Journal d'une femme de cham 03/04/1996 15/05/2020

3919510022 J CUR C James Oliver Curwood Les chasseurs de loups 29/04/1996 04/03/2020

3955470022 CO DAH C Roald Dahl Un conte peut en cacher un aut 02/08/1996 03/03/2020

4071870022 J LOW A Lois Lowry Anastasia Krupnik 21/02/1997 05/03/2020

4109570022 J KAR C Kathleen Karr La caverne 17/06/1997 06/03/2020

4116560022 J DAY J Valérie Dayre Le jour où on a mangé l'écriva 08/07/1997 04/03/2020

4183640022 CO DUM C Philippe Dumas et  B Contes à l'envers 25/09/1997 03/03/2020

4250460022 R TOO C John Kennedy Toole La conjuration des imbéciles 30/09/1997 03/03/2020

4133530022 J LAG M Selma Lagerlöf Mon journal d'enfant 06/11/1997 06/03/2020

4308360022 J SEA Q Chief Seattle et que Quelques heures, quelques hive 29/04/1998 11/03/2020

4325820022 J GRA J Françoise Grandcolin Joséphine en toutes choses et 03/07/1998 05/03/2020

4333290022 J HUS S Nancy Huston Les souliers d'or 05/08/1998 06/03/2020

4338850022 J JUL M Claire Julliard Les mauvaises notes 03/09/1998 06/03/2020

4339010022 J SOU B Dominique Souton Bac en poche 03/09/1998 11/03/2020

4339490022 E ASH A texte et ill. de Jea Au revoir ! 08/10/1998 16/03/2020

4376410022 E BRU E conçu et ill. par Ma Et moi, j'y arrive pas ! 10/12/1998 15/05/2020

4522910022 E FRA R Silvia Francia La rentrée de Roberta 15/12/1998 14/05/2020

4712080022 J GRE V Christian Grenier Virus LIV 3 ou La mort des liv 30/04/1999 05/03/2020

4534490022 R LAF C Dany Laferrière Le charme des après-midi sans 07/06/1999 15/05/2020

4683020022 J SEB S Leïla Sebbar La Seine était rouge 24/06/1999 11/03/2020

4751700022 J SIM R Jean-Marie Simon Rendez-vous à Tendrara 01/07/1999 11/03/2020

4699410022 J MAZ M Claire Mazard Maman, les p'tits bateaux 01/07/1999 05/03/2020

4755500022 BD MOR E Morris L'elixir du docteur Doxey 20/07/1999 15/05/2020

4693130022 J MUR T Marie-Aude Murail Tom Lorient 16/08/1999 05/03/2020

4693820022 J GUD J Gudule J'irai dormir au fond du puits 19/08/1999 05/03/2020

4693830022 J DAN P Olivier Daniel La poudre au coeur 19/08/1999 04/03/2020

5007630022 E BRA P Elisabeth Brami, Geo Petit coeur 27/09/1999 05/03/2020

4789260022 R MER F5 Robert Merle Les roses de la vie 04/11/1999 05/03/2020

4790820022 J BUL J Patricia Bullit Je ne veux plus jamais avoir 1 08/11/1999 04/03/2020
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5044900022 R DUM M Daphné Du Maurier Le Mont-Brûlé 16/12/1999 15/05/2020

4647360022 9.93 SER Sergent Garcia Un poquito quema'o 10/01/2000 06/03/2020

4814500022 J DEL E Philippe Delerm Elle s'appelait Marine 14/01/2000 04/03/2020

4813620022 J MUR M Marie-Aude Murail Ma vie a changé 14/01/2000 05/03/2020

4813660022 J MOK C Moka La chose qui ne pouvait pas ex 14/01/2000 05/03/2020

4814950022 J GUD J Gudule J'irai dormir au fond du puits 14/01/2000 05/03/2020

4821790022 J FIN M Anne Fine Mon amitié avec Tulipe 03/02/2000 04/03/2020

4797540022 J GRE A Christian Grenier Aïna, faut-il brûler Jeanne ? 04/02/2000 05/03/2020

4817560022 J BOI N Eric Boisset Nicostratos 08/02/2000 04/03/2020

4832720022 J HEL C Marie-Christine Helg Claudine de Lyon 03/03/2000 06/03/2020

4853060022 J LAB E Rose-Claire Labalest Esie-la-bête 18/04/2000 06/03/2020

4967430022 E ALB O Jez Alborough Où est mon nounours ? 18/04/2000 14/05/2020

4853910022 J SOL A Bertrand Solet L' année du diable 27/04/2000 11/03/2020

4851020022 J LEV E Gail Carson Levine Ella l'ensorcelée 16/05/2000 05/03/2020

4855450022 J GUT V Dan Gutman Victor crève l'écran 06/06/2000 05/03/2020

4855400022 J HON B Michel Honaker Les buveurs de rêves 06/06/2000 06/03/2020

4875180022 751.42 MEL Mélange de couleurs à l'aquare 07/07/2000 03/03/2020

4989590022 R ELL A Bret Easton Ellis American psycho 12/07/2000 15/05/2020

4897720022 J RYA E Pam Muñoz Ryan Les éperons de la liberté 24/08/2000 11/03/2020

4879590022 J JOU M Jean Joubert Mademoiselle Nuit 24/08/2000 06/03/2020

4879940022 J HAU V Rachel Hausfater-Dou Viola Violon 24/08/2000 06/03/2020

4903890022 J LEF N Thierry Lefèvre N'a-Qu'un-Oeil 04/09/2000 05/03/2020

5218450022 E NOR R texte de Carl Norac Le rêve de l'ours 11/09/2000 14/05/2020

5215890022 E KIM S Kimiko La souris 15/09/2000 09/03/2020

4913800022 R DAL O Gilbert Dalet L' odeur des noisettes 03/10/2000 15/05/2020

4885280022 J SPI E Jerry Spinelli L' étrangleur 30/10/2000 11/03/2020

4899470022 J LEF S Thierry Lefèvre Le saut de la Mounine 31/10/2000 05/03/2020

5230610022 E COW M une histoire de Cres Mais qu'allons-nous faire de c 06/11/2000 05/03/2020

5231580022 BD DEG G dessin de Turk Génie du foot 14/11/2000 15/05/2020

5058920022 J MON N Hélène Montardre La nuit du sortilège 14/12/2000 05/03/2020

4238910022 8 TET Têtes Raides Gratte poil 04/01/2001 16/03/2020

5073400022 J LEB L Michel Le Bourhis Libre sur paroles 06/02/2001 05/03/2020

5073410022 J LEB L Michel Le Bourhis Libre sur paroles 06/02/2001 05/03/2020

5077570022 J DEG S Els De Groen Sans toit en Bosnie 08/02/2001 04/03/2020

5081010022 J GUD I Gudule L' immigré 09/02/2001 05/03/2020

5082220022 J BOU O Robert Boudet Objectif Terre ! 12/02/2001 04/03/2020

5082230022 J BOU O Robert Boudet Objectif Terre ! 12/02/2001 04/03/2020

5085850022 J DAH F Roald Dahl Fantastique Maître Renard 19/02/2001 04/03/2020

5245520022 E BIO G Ghislaine Biondi, Ré Le géant aux oiseaux 21/02/2001 05/03/2020

5268650022 E LEN T texte de Thierry Len Touche pas à mon corps, tatie 27/02/2001 05/03/2020

4929400022 J SAU C François Sautereau Le cahier jaune 06/03/2001 11/03/2020

5065860022 J HON P Michel Honaker... Péril ange noir 09/04/2001 06/03/2020

5109340022 E DEL P Marie-Hélène Delval Petite poulette aime les coule 24/04/2001 04/03/2020

5111210022 J DAL A auteur, Nathalie Dal Alerte à la marée noire 27/04/2001 04/03/2020

4638590022 2.2 ARA Arab Strap The red thread 10/05/2001 10/03/2020

5309650022 E COC ill. par Pierre Cail Le cochon 28/05/2001 05/03/2020

5102230022 J HAS N Yaël Hassan Ni d'Eve ni d'avant 29/05/2001 05/03/2020

5328760022 E CAR M Noëlle et David A. C Mandarine, la petite souris 11/06/2001 09/03/2020

5123380022 J HAU D Yaël Hassan et Rache De S@cha à M@cha 11/06/2001 06/03/2020

5123860022 J JEU S Dany Jeury Squatteur de rêve ! 18/06/2001 06/03/2020

5123890022 J LAM S Christophe Lambert Le souffle de Mars 18/06/2001 06/03/2020

5134140022 J LEF N Thierry Lefèvre La nuit troglodyte 19/06/2001 05/03/2020

5134160022 J DEJ T Harm de Jonge Les tigres ne pleurent jamais 19/06/2001 04/03/2020

5134810022 J MUR M Marie-Aude Murail Mytho 22/06/2001 05/03/2020

5147740022 J KRA A Irma Krauss Arabella 13/07/2001 06/03/2020

5336300022 J PES M Brigitte Peskine Merci papa, merci maman 17/07/2001 05/03/2020

5336280022 E FEA T texte et ill., Jan F Toi aussi, petite souris ! 17/07/2001 14/05/2020

5507450022 E CRE A Sharon Creech A la pêche aux nuages 21/08/2001 05/03/2020

5148710022 J GUE P de Guillaume Guéraud La plus belle fille de la plan 24/08/2001 05/03/2020

5154770022 J DOR C Philippe Dorin Coeur de pierre 03/09/2001 04/03/2020

5520770022 J FRA A Christine Frasseto e Un amour sucré-salé 19/09/2001 06/03/2020
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5160940022 J JEN C Richard Jennings La chance de ma vie 09/10/2001 06/03/2020

4911670022 J GRE H Daniel Grevoz Histoires d'hommes et de monta 25/10/2001 06/03/2020

5162200022 R ALL P Isabel Allende Portrait sépia 25/10/2001 15/05/2020

5170300022 J KEL P Fiona Kelly Piège sur le Net 07/12/2001 06/03/2020

5170310022 J LEF R Thierry Lefèvre Le retour de la femme sans têt 07/12/2001 05/03/2020

4623690022 4.2 POM Stéphane Pompougnac Hôtel Costes 10/12/2001 10/03/2020

5171820022 J GUD J Gudule J'ai 14 ans et je suis détesta 11/12/2001 05/03/2020

4623960022 2.2 RAD Radiohead Kid a 11/12/2001 06/03/2020

5542190022 E HES E Amy Hest Encore un bisou ! 12/12/2001 14/05/2020

5552620022 J FOU F Philippe Fournier et Le faux canard 08/01/2002 04/03/2020

5189840022 BD FRA G André Franquin Gaston 08/01/2002 10/03/2020

5166130022 J LAC P Philippe Lacoche Le pêcheur de nuages 15/01/2002 06/03/2020

5193040022 E DOI P ill. de Xavier Frehr Princes et princesses 15/01/2002 04/03/2020

5196860022 J DEL M2 Marie-Hélène Delval Le soleil des Orthanques 17/01/2002 04/03/2020

5195280022 J LEF A Thierry Lefèvre L' affaire du Petit-Maroc 17/01/2002 05/03/2020

5196520022 J GIL C Laurence Gillot Coup de foudre 17/01/2002 05/03/2020

5198290022 J VIO C Jean-Louis Viot Les cent mille briques 17/01/2002 11/03/2020

5198570022 J HAS Q Yaël Hassan Quand Anna riait 18/01/2002 05/03/2020

5353310022 J MOK C Moka Cela 23/01/2002 05/03/2020

5353100022 J SMA A Brigitte Smadja Adieu, Maxime 23/01/2002 11/03/2020

5354790022 J JUL R Claire Julliard Robinsone 28/01/2002 06/03/2020

5356440022 J HEN C Frances Mary Hendry Chandra 29/01/2002 06/03/2020

5357000022 J KOC R Kochka Rendez-vous dans l'impasse 29/01/2002 06/03/2020

5366080022 J JEA D Didier Jean et Zad Deux mains pour le dire 07/02/2002 06/03/2020

5361590022 J JEU S Dany Jeury Squatteur de rêve ! 08/02/2002 06/03/2020

5368170022 BD FRA G Franquin Gaston 08/02/2002 10/03/2020

5368230022 BD FRA G Franquin Gaston 08/02/2002 10/03/2020

5568740022 J MIR C Jacqueline Mirande Ce que savait le mort de la fo 07/03/2002 05/03/2020

5584000022 R CHA I Madeleine Chapsal L' inventaire 21/03/2002 15/05/2020

4624720022 4.2 AFR Afrocelt sound syste Further in time 28/03/2002 10/03/2020

4627350022 4.5 FUN Fun Da Mental There shall be love ! 22/04/2002 10/03/2020

4628140022 2 KIN King Size White lies, white beats 17/05/2002 06/03/2020

5390280022 J GAR C2 Pascal Garnier La neige au coeur 21/05/2002 05/03/2020

5390300022 J GAR C1 Pascal Garnier J'irai te voir 21/05/2002 05/03/2020

5390520022 J HAD E M. Peterson Haddix L' enfant interdit 21/05/2002 05/03/2020

5390530022 J HAD E M. Peterson Haddix L' enfant interdit 21/05/2002 05/03/2020

5391590022 J HAS N Yaël Hassan Ni d'Eve ni d'avant 21/05/2002 05/03/2020

5391580022 J BRU M Janine Bruneau... Miléna du voyage 21/05/2002 04/03/2020

5579410022 J GRE G Christian Grenier Gare au robot-prof ! 28/05/2002 05/03/2020

5375160022 J FIN G Anne Fine La guerre sous mon toit 30/05/2002 04/03/2020

4629020022 3 BAC 42 J.S. Bach Les plus belles cantates 03/06/2002 09/03/2020

5399510022 J CAS P Shaïne Cassim Plus fort que moi 10/06/2002 04/03/2020

5400750022 J DAN O Stéphane Daniel... Opération chenille 12/06/2002 04/03/2020

5375870022 J BRU P Serge Brussolo Le pique-nique du crocodile 17/06/2002 04/03/2020

5414740022 J HEB C Marie-Francine Héber Le coeur en bataille 09/07/2002 06/03/2020

5600990022 610 PET préf. du  docteur Yv Petit Larousse de la médecine 09/07/2002 14/05/2020

5411030022 J KLA T David Klass Tu ne me connais pas 10/07/2002 06/03/2020

5513950022 E WAL D Karen Wallace, Barba Doris veut danser 10/07/2002 05/03/2020

5411150022 J FAR C3 Frédéric Faragorn Le coeur du Chantelune 07/08/2002 04/03/2020

5426960022 J ECO G Joëlle Ecormier Le grand tamarinier 09/08/2002 04/03/2020

5412470022 J LUC J Carlo Lucarelli Jolies jambes, Nikita 09/08/2002 05/03/2020

5427020022 J LAF M Anne Laflaquière Le mystère du dieu-éléphant 09/08/2002 06/03/2020

5422520022 J FRA V Christine Frasseto, Victor maître à bord 14/08/2002 04/03/2020

5626740022 J LAU E Danièle Laufer L' été de mes treize ans 27/08/2002 06/03/2020

5627930022 BD CAU O dessin, Laudec Où sont les freins ? 03/09/2002 15/05/2020

5653130022 4.2 KID Kid Loco Kill your darlings 24/09/2002 10/03/2020

5669560022 4.2 OLD Mike Oldfield Tres lunas 17/10/2002 10/03/2020

5437610022 J FRA M Christine Frasseto, Mimie et le cheval blanc 22/10/2002 04/03/2020

5657630022 4.7 HIG High-Tone Acid dub nucleïk 21/11/2002 10/03/2020

5658260022 4.3 DEM Demon Midnight funk 28/11/2002 10/03/2020

5452510022 J GEO M Jean George Ma montagne 02/12/2002 05/03/2020
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5458640022 J GUD N Gudule Notre secret à nous 09/12/2002 05/03/2020

5458650022 J GUD N Gudule Notre secret à nous 09/12/2002 05/03/2020

5449810022 J SEC A Frank Secka... A-pic 10/12/2002 11/03/2020

5655560022 796.83 GAS réal. Leon Gast et T When we were kings 17/12/2002 16/03/2020

5446950022 J HAS S Yaël Hassan Sans raison particulière 13/01/2003 05/03/2020

5447030022 J EBO R Marie-Félicité Eboké Retour à Douala 13/01/2003 04/03/2020

5471630022 J KOC E Kochka L' enfant qui caressait les ch 15/01/2003 06/03/2020

5464250022 J LAU S Danièle Laufer Le secret de Lola 06/02/2003 06/03/2020

5479770022 J CUE M Catherine Cuenca La marraine de guerre 11/02/2003 04/03/2020

6014770022 4.2 SIG Sigur Ros 14/02/2003 10/03/2020

5481500022 J BOC S José-Louis Bocquet, Station de nuit 17/02/2003 04/03/2020

5480620022 J GRE A Christian Grenier Paris sur scène 17/02/2003 05/03/2020

5464470022 J DAY C Valérie Dayre Comme le pas d'un fantôme 18/02/2003 04/03/2020

5449550022 J HUA E Huang Beijia L' école des vers à soie 20/02/2003 06/03/2020

5465540022 J GRE S Christian Grenier Le soleil va mourir 28/02/2003 05/03/2020

5449260022 J GRE A Christian Grenier Allers simples pour le futur 10/03/2003 05/03/2020

6016650022 4.2 AVE Zend Avesta Organique 14/03/2003 10/03/2020

5669040022 4.5 ALB Damon Albarn Mali music 17/03/2003 10/03/2020

5892960022 E SNO B par Tijn Snoodijk Beurk ! Encore un livre ! 18/03/2003 05/03/2020

5710780022 J GRO T Anne-Lise Grobéty Le temps des mots à voix basse 27/03/2003 05/03/2020

5711450022 J MAZ A Claire Mazard L' absente 27/03/2003 16/03/2020

5497170022 J HAS D Yaël Hassan De l'autre côté du mur 04/04/2003 05/03/2020

5498260022 J HAL B Achmy Halley Bons baisers de Kabylie 10/04/2003 05/03/2020

5723810022 J MAR M Danielle Martinigol Les mondes décalés 13/05/2003 05/03/2020

5724900022 J HAL B Achmy Halley Bons baisers de Kabylie 23/05/2003 05/03/2020

5725150022 J NEA P texte de Jonathan Ne Perdus en mer 23/05/2003 05/03/2020

5723390022 J BON S Anne-Laure Bondoux La seconde vie de Linus Hoppe 23/05/2003 04/03/2020

5724030022 J KOC E Kochka L' enfant qui caressait les ch 23/05/2003 06/03/2020

5914050022 J SMI D Roland Smith Disparition programmée 23/05/2003 11/03/2020

5910870022 J VAL M texte de Ségolène Va Ma copine d'amour 02/06/2003 05/03/2020

5729890022 J GAN M Silvana Gandolfi La mémoire de l'eau 16/06/2003 05/03/2020

5760540022 E HOB Q Tana Hoban Que vois-tu ? 19/06/2003 03/03/2020

5760710022 J SIM O Eric Simard L' oracle d'Egypte 20/06/2003 11/03/2020

5761520022 J DES T Sylvie Deshors Le transfo 01/07/2003 04/03/2020

5937470022 E FAU P écrit par Keith Faul Petit Ours et son doudou bleu 21/07/2003 10/03/2020

5764720022 J DET J Régine Detambel Jalouse 28/08/2003 04/03/2020

5764710022 J NAI A Beverley Naidoo L' autre visage de la vérité 28/08/2003 05/03/2020

5766350022 J RYA R Pam Muñoz Ryan Les roses du Mexique 01/09/2003 11/03/2020

5767210022 J GAR T Sally Gardner Une toute petite, petite, peti 04/09/2003 05/03/2020

5767650022 J GRO D David Grossman Duel à Jérusalem 05/09/2003 05/03/2020

5767790022 J DAN O Stéphane Daniel... Opération corbeau 05/09/2003 04/03/2020

5770720022 J FER T Christine Féret-Fleu La tour du silence 30/09/2003 04/03/2020

5670870022 4.2 ALI Ali Dragon Le dernier cri 16/10/2003 10/03/2020

5771880022 J GRE U Christian Grenier Urgence 21/10/2003 05/03/2020

5776230022 J BOC C José-Louis Bocquet, Chenil 56 26/11/2003 04/03/2020

5678180022 4.5 ENC Encre Encre 05/12/2003 10/03/2020

5678250022 2.6 WAM [Les ]Wampas Les Wampas vous aiment 05/12/2003 06/03/2020

5678620022 4.6 TOB Amon Tobin Bricolage 15/12/2003 10/03/2020

5995590022 E VNG P Guido van Genechten Pourquoi ? Parce que je t'aime 07/01/2004 15/05/2020

5676920022 4.3 CHI Chicks on Speed 99 cents 15/01/2004 10/03/2020

5675370022 4.5 KIM K.I.M Miyage 05/02/2004 10/03/2020

5679440022 4.6 FOR FortDax Folly 05/02/2004 10/03/2020

5677800022 4.5 KID Kid Koala Some of my best friends are DJ 06/02/2004 10/03/2020

6004210022 E BAT D Eric Battut Deux oiseaux 13/04/2004 05/03/2020

6029510022 796.522 CLA réal. Liesl Clark Les enfants de l'Everest 16/04/2004 12/03/2020

5815640022 J LAM F Christophe Lambert Le fils du gladiateur 19/04/2004 06/03/2020

5815830022 J SCH S Hermann Schulz Sur le fleuve 26/04/2004 11/03/2020

6044270022 4.5 STE Rubin Steiner Lo-fi nu-jazz 28/05/2004 10/03/2020

6005930022 J SAN C Catherine Sanejouand La Contrescarpe 02/06/2004 11/03/2020

6045190022 4.8 ELL Sophie Ellis-Bextor Shoot from the hip 07/06/2004 10/03/2020

6046610022 4.3 AVR Avril, disc jockey Members only 29/06/2004 10/03/2020
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6007950022 J ROU M Marie-Claude Roulet La mère Satan 01/07/2004 11/03/2020

6233120022 R SIM D Bernard Simonay La dame d'Australie 28/07/2004 15/05/2020

5830150022 J SAC M Louis Sachar Manuel de survie de Stanley Ye 04/08/2004 11/03/2020

6033430022 612.64 NIL réal. Lennart Nilsso Le miracle de la vie 05/08/2004 11/03/2020

6381310022 4.2 IMH Imhotep Blue print 06/09/2004 10/03/2020

6258660022 E HEL O Claude Helft On écoute les parents 13/09/2004 15/05/2020

5836220022 J SOL H Bertrand Solet L' histoire de Manolo 23/09/2004 11/03/2020

6036720022 FE 523.2 GES réal. Nicolas Gessne Tous sur orbite ! 12/10/2004 11/03/2020

6432570022 843.91 COL réal. Gérard Bonal, J'appartiens à un pays que j'a 15/11/2004 10/03/2020

6085910022 J GAL A Claudie Gallay Les années cerises 23/11/2004 05/03/2020

6388540022 4.5 UND Underworld, groupe v Dub no bass with my head man 25/11/2004 10/03/2020

6084720022 J SAS D Alain Sasson Les dimanches de verre 25/11/2004 11/03/2020

6082230022 J BOS S Malcolm J. Bosse Les 79 carrés 29/11/2004 04/03/2020

6265070022 BD TRO A Lewis Trondheim ALIEEN 30/11/2004 12/03/2020

5848970022 BD GIL C Olis, Gilson Les complices de la clé plate 08/12/2004 10/03/2020

6082940022 J ROC M Ann Rocard Mathilde, Jean, Paul et les au 10/12/2004 11/03/2020

6282860022 E COC P Fred Coconut Pourquoi 14/12/2004 05/03/2020

6089690022 J HOR D Anthony Horowitz Le Diable et son valet 21/12/2004 06/03/2020

6281230022 J INK P Laurence Ink Piège en forêt 03/01/2005 05/03/2020

6100300022 J HIN K Barry Hines Kes 04/01/2005 06/03/2020

6385570022 4.2 HYB Hybrid Sound System Synchrone 07/01/2005 10/03/2020

6300550022 E DES E Christel Desmoinaux L' éléphant qui voulait être p 11/01/2005 05/03/2020

6388850022 4.2 DJS Dj Signify Sleep no more 24/01/2005 10/03/2020

6388990022 4.2 HYP Hypo Random veneziano 24/01/2005 10/03/2020

6117650022 J ROD S Rodolphe Sprague 25/01/2005 11/03/2020

6108990022 J ROD S Rodolphe Sprague 26/01/2005 11/03/2020

6108950022 J LAI P Elizabeth Laird Princes des rues 26/01/2005 06/03/2020

6384730022 4.6 PHO Phonophani Genetic engineering 04/02/2005 10/03/2020

6391770022 4.2 STE Rubin Steiner Wunderbar drei 04/02/2005 05/03/2020

6394930022 4.2 DJS DJ Shadow In tune and on time 01/03/2005 10/03/2020

6120040022 J DAV L Kéthévane Davrichewy La lucarne 17/03/2005 04/03/2020

6122440022 J DEJ L Jean-Luc Déjean Les lions de César 04/04/2005 04/03/2020

6124750022 J HAG Q Hilde Hagerup Quelque chose que je regrette 08/04/2005 05/03/2020

6331480022 E RIC M Lucy Richards La magie du ciel 06/05/2005 15/05/2020

6129290022 J SCH S Hermann Schulz Sur le fleuve 13/05/2005 11/03/2020

6127100022 J SIM S Eric Simard Sohane l'insoumise 19/05/2005 11/03/2020

6155670022 J HAS T Yaël Hassan Tant que la terre pleurera... 07/06/2005 05/03/2020

6155740022 J MUR S Marie-Aude Murail Simple 07/06/2005 05/03/2020

6153390022 J SEN I Geneviève Senger L' inconnue de la chambre 313 10/06/2005 11/03/2020

6153450022 J SAU L Jocelyne Sauvard... Lettres d'Afrique 14/06/2005 11/03/2020

6363060022 J DES S Marie Desplechin Séraphine 17/06/2005 04/03/2020

6157480022 J GRA I Françoise Grard Impasse des Ténèbres 27/06/2005 05/03/2020

6158060022 J SAR F Amélie Sarn Un foulard pour Djelila 05/07/2005 11/03/2020

6158650022 J JAC I Céline Jacquet Idir, l'Amazigh 11/07/2005 06/03/2020

6359330022 J 513 FAU écrit par Keith Faul Des bêtes en maths 04/08/2005 16/03/2020

6403690022 2.5 QUE Queens of The Stone Lullabies to paralyze 08/08/2005 06/03/2020

6160870022 J GAL C Laura Gallego García Le collectionneur d'horloges e 12/08/2005 05/03/2020

6409200022 4.3 SUP Superpitcher Today 18/08/2005 10/03/2020

6359470022 J ALB C Corinne Albaut Le chien des vacances 29/08/2005 04/03/2020

6169970022 J DEN A Barry Denenberg Anne Frank et les siens 11/10/2005 04/03/2020

6176070022 J HUN R2 Geoffrey Huntington La sorcière des ténèbres 19/10/2005 06/03/2020

6171800022 E CAR M Noëlle Carter Mandarine, la petite souris 20/10/2005 04/03/2020

6176220022 J GIO M Giorda Mon été 48 21/10/2005 05/03/2020

6176260022 J GAR C5 Pascal Garnier Le sablier retourné 21/10/2005 05/03/2020

6176060022 J HUN R3 Geoffrey Huntington Lune de sang 21/10/2005 06/03/2020

6176360022 J SAB A Halilou Sabbo Mahama Abboki ou L'appel de la côte 28/10/2005 11/03/2020

6220730022 J LEY A Michel Leydier A côté de la plaque 15/11/2005 05/03/2020

6645750022 025.431 BET Annie Béthery Guide de la classification déc 01/12/2005 11/03/2020

6043620022 4.4 PLA Plastikman Closer 08/12/2005 10/03/2020

6175120022 J DAV P François David, Anne La petite soeur de Kafka 12/12/2005 04/03/2020

6176460022 J RUA V Ada Ruata... La voie de Tina 12/12/2005 11/03/2020
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6176090022 J SAR C Sarah K. Créature contre créateur 12/12/2005 11/03/2020

6409370022 4.6 GAI Fumie Hosokawa, Kahi Made in Japan 13/12/2005 10/03/2020

6409590022 4.5 ORA Orange Blossom Everything must change 13/12/2005 10/03/2020

6409990022 4.4 BEU Beuns The synth project 13/12/2005 10/03/2020

6409570022 4.5 JOB Jobutsu project, gro Listen in clear light 16/12/2005 10/03/2020

6228820022 J LAZ D Ervin Lazar Dom do dom ! 16/12/2005 05/03/2020

6440610022 J SAU C Leigh Sauerwein Chanson pour Eloïse 12/01/2006 11/03/2020

6445350022 J 792.8 BAU Martine Baumgartner Une année de danse 07/03/2006 03/03/2020

6407810022 4.4 RON Rondo Cyclic redundancies 21/03/2006 10/03/2020

6390850022 4.4 KIK Kiki Run with me 23/03/2006 10/03/2020

6748420022 944.081 4 COS B réal. Daniel Costell La bataille de Verdun 24/03/2006 12/03/2020

6449060022 J SAA K Günter Saalman Le King, c'est moi ! 31/03/2006 11/03/2020

6590450022 J 629.13 PAT Fiona Patchett Les avions 12/04/2006 16/03/2020

6461920022 J ROM A Martine Romano Amies ennemies 13/04/2006 11/03/2020

6389120022 2.2 PHA Phantom Ghost To Damascus 09/05/2006 06/03/2020

6597860022 E SER K Alain Serres Krocobill et Robot-Bix 29/05/2006 05/03/2020

6689640022 BDA PLO F4 scénario, Anne Ploy Redemptio 30/05/2006 15/05/2020

6482410022 J SAR E Sarah K... Elle reviendra 29/06/2006 11/03/2020

6477470022 RP COB I Harlan Coben Innocent 10/07/2006 16/03/2020

6466550022 J HAM Q Béatrice Hammer Le quatuor de Mélodie 11/07/2006 05/03/2020

6485420022 J GAR E Pascal Garnier Les enfants de la nuit 19/07/2006 05/03/2020

6487370022 J JOF S3 Joseph Joffo Baby-foot 07/08/2006 06/03/2020

6484640022 J HAN T Hanno... Tempêtes 08/08/2006 05/03/2020

6488670022 J SAU O Jocelyne Sauvard Ouragans 28/08/2006 11/03/2020

6753250022 4.4 WAR Warp 10+3 remixes 27/09/2006 10/03/2020

6754220022 4.5 INT Interlope Electrified 27/09/2006 10/03/2020

6754320022 4.4 DEE Lenny Dee Beatz Brulée 27/09/2006 10/03/2020

6755290022 4.2 THI Thievery Corporation Sounds from the Thievery hi-fi 03/10/2006 10/03/2020

6500480022 J SIM M Eric Simard Marie-Antoinette à fleur de pe 06/10/2006 11/03/2020

6495660022 RP COB D Harlan Coben Du sang sur le green 19/10/2006 16/03/2020

6757110022 4.5 SIR Sir Alice ? 25/10/2006 10/03/2020

6757170022 4.4 FON John Lord Fonda Debaser 25/10/2006 10/03/2020

6638980022 R PEC I Bernadette Pécassou- L'impératrice des roses 02/11/2006 15/05/2020

6758550022 2.8 RUD la Ruda La trajectoire de l'homme cano 07/11/2006 06/03/2020

6759910022 2.2 RAD Radio 4 Enemies like this 05/12/2006 06/03/2020

6627630022 J POU C Martine Pouchain La couleur du crime 05/12/2006 05/03/2020

6505370022 J SAC P Louis Sachar Pas à pas 05/12/2006 11/03/2020

6524670022 J ROT A Ester Rota Gasperoni L' arbre de Capuliès 07/12/2006 11/03/2020

6524690022 J RYA R Pam Muñoz Ryan Les racines de Naomi 07/12/2006 11/03/2020

6508510022 J SCH C Anneke Scholtens C'était mon ami 14/12/2006 11/03/2020

6508430022 J SEN D Geneviève Senger La disparue du canal 18/12/2006 11/03/2020

6529020022 J GRE C Yves Grevet C'était mon oncle 23/01/2007 05/03/2020

6707580022 J 540 JOU Christophe Joussot-D Tout est chimie ! 13/02/2007 05/03/2020

6524710022 J WAG T Malika Wagner Terminus Nord 21/02/2007 11/03/2020

6524840022 J SIE P Jordi Sierra i Fabra Le prix de la peur 01/03/2007 11/03/2020

6755220022 4.5 FUJ Fujiya Miyagi Transparent things 12/04/2007 10/03/2020

6537850022 J SIL A Anne-Sophie Silvestr Atalante 16/04/2007 11/03/2020

6968820022 E GAU L texte, Jacques Jouet Loup y est plus 04/05/2007 05/03/2020

6555640022 J SEB M Leïla Sebbar Marguerite 29/06/2007 11/03/2020

7113370022 2.2 GOO Good Charlotte Good morning revival 08/08/2007 06/03/2020

7113980022 4.4 ALL Ellen Allien Fabric 34 09/08/2007 10/03/2020

7116950022 4.4 SCR Scratch Massive Time 10/08/2007 10/03/2020

7113730022 4.2 THI Thievery Corporation The mirror conspiracy 10/08/2007 10/03/2020

7113800022 4.6 FUN Funkstorung Appendix 10/08/2007 10/03/2020

7117400022 4.2 THI Thievery Corporation Versions 14/08/2007 10/03/2020

7117440022 4.2 FLO Flox Take my time 14/08/2007 10/03/2020

7117490022 4.4 KRI Katapult 14/08/2007 10/03/2020

7117800022 4.7 LTJ Ltj Bukem Journey inwards 14/08/2007 10/03/2020

7117920022 4.7 4HE 4 Hero Brazilika 14/08/2007 10/03/2020

7117940022 4.3 NOZ Nôze Craft sounds and voices 14/08/2007 10/03/2020

7118270022 595.7 AUC réal. Daniel Auclair L'affaire coccinelle 23/08/2007 11/03/2020
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6579290022 J GRE C Yves Grevet C'était mon oncle 04/01/2008 05/03/2020

7001020022 R BOU B Françoise Bourdin Les bois de Battandière 08/01/2008 16/03/2020

7002090022 R SPR F Mark Spragg Le fruit de la trahison 08/01/2008 15/05/2020

6836730022 J JAY L Françoise Jay... Lune noire et marée basse 05/02/2008 06/03/2020

7105110022 306 VAR réal. Agnès Varda Les glaneurs et la glaneuse 13/02/2008 11/03/2020

6575690022 J ROU T Marie-Claude Roulet La traversée des secrets 18/02/2008 11/03/2020

6811260022 R VON I Cecily von Ziegesar It Girl 28/02/2008 11/03/2020

6733830022 E GRO R Molly Grooms, Lucia Regardez, nous sommes des loup 18/03/2008 06/03/2020

7127680022 641.5 FRA Trente et un pas dans la forêt 16/04/2008 16/03/2020

6845620022 J SLO Q Romain Slocombe Qui se souvient de Paula ? 28/04/2008 11/03/2020

7037020022 RP COB D Harlan Coben Dans les bois 26/05/2008 16/03/2020

7473760022 4.5 MAT Matmos The civil war 16/07/2008 10/03/2020

7474040022 4.2 SHE Adrian Sherwood Becoming a cliché 16/07/2008 10/03/2020

7472600022 4.2 ALP Alpha The impossible thrill 17/07/2008 10/03/2020

7472660022 4.6 AUT Autechre Incunabula 17/07/2008 10/03/2020

7473340022 4.5 DJM Dj Morpheus I can't leave without my radio 17/07/2008 10/03/2020

7474390022 4.6 YOS Otomo Yoshihide 4. Hmmm 17/07/2008 10/03/2020

7474400022 4.6 YOS Otomo Yoshihide Anode 17/07/2008 10/03/2020

7060050022 BD MEN K Francesca Mengozzi, Kill the granny 30/07/2008 15/05/2020

7474160022 4.6 SQU Squarepusher Selection sixteen 01/08/2008 10/03/2020

7473930022 4.6 PRE Prefuse 73 Security screenings 01/08/2008 10/03/2020

7473630022 4.2 KAL Kaly Live Dub Repercussions 01/08/2008 10/03/2020

7503230022 8.1 ROU Rouge Malice Les Voix du fruit 22/08/2008 10/03/2020

6855280022 J HOR S Polly Horvath La saison des mûres 25/08/2008 06/03/2020

7473920022 4.6 PRE Prefuse 73 Preparations 16/09/2008 10/03/2020

7473940022 4.2 PRE prefuse 73 Surrounded by silence 18/09/2008 10/03/2020

7474110022 4.6 SQU Squarepusher Do you know Squarepusher 18/09/2008 10/03/2020

7473270022 4.4 DEA Matthew Dear Leave luck to heaven 19/09/2008 10/03/2020

7473280022 4.2 ALI Alix The exchange 19/09/2008 10/03/2020

7480340022 F ARC A réal. Denys Arcand L'âge des ténèbres 22/09/2008 12/03/2020

7083020022 R HUL P Frédéric Hulot Les Pagès 13/10/2008 15/05/2020

7484580022 2.2 MCR Tom McRae Just like blood 08/12/2008 06/03/2020

6879930022 J SIM M Eric Simard Marie-Antoinette à fleur de pe 12/12/2008 11/03/2020

7092900022 J 641.5 BLA Pauline Blancard, Be Les goûters 18/12/2008 16/03/2020

6936580022 E PER T Martine Perrin Trop, c'est trop ! 13/01/2009 04/03/2020

7473330022 4.6 DJF Dj Food Refried food 16/02/2009 10/03/2020

7473450022 4.2 FUT Future Sound of Lond Dead cities 16/02/2009 10/03/2020

7473530022 4.4 HAC The Hacker Mélodies en sous-sol 16/02/2009 10/03/2020

7473540022 4.4 HAK The Hacker A.N.D. N.O.W... 16/02/2009 10/03/2020

7474230022 4.5 TRA Transglobal Undergro Backpacking on the graves of o 16/02/2009 10/03/2020

7483870022 4.2 EAR Earthling, groupe vo Humandust 23/02/2009 10/03/2020

7146900022 8 RUE La Rue Kétanou A contre sens 13/03/2009 16/03/2020

7343180022 E ASH P Jeanne Ashbé Pas de loup 14/04/2009 28/05/2020

7345720022 J DEL D Jacques Delval Délivrance ! 21/04/2009 04/03/2020

7334110022 R GER V Adèle Geras Vive les mariées 16/06/2009 15/05/2020

7468150022 4.5 NOV Novalima Coba coba 02/07/2009 10/03/2020

7474100022 4.7 SQU Squarepusher Burningn'n tree 13/07/2009 10/03/2020

7510100022 4.7 GOL Goldie Drum & bass arena 15/07/2009 10/03/2020

7464000022 4.2 DJC Dj Cam Liquid hip hop 16/07/2009 10/03/2020

7188220022 J LEC M Emmanuel Lecaye Mon nom est Loup gris 24/07/2009 05/03/2020

7485170022 4.2 TAI Wax Tailor, remixeur Tales of the forgotten melodie 30/07/2009 10/03/2020

7513120022 4.6 FEV Fever Ray The new solo project from Kari 31/07/2009 10/03/2020

7191720022 BD BRA B Emile Bravo La Belle aux ours nains 03/08/2009 06/03/2020

7189880022 E BIS T Bisinski, Sanders Tous les habits 13/08/2009 04/03/2020

7144490022 4.2 ZON Zong Fractures 14/08/2009 10/03/2020

7515420022 4.2 HKU Hku Soukha 18/09/2009 10/03/2020

7515910022 4.5 RAD Radiokijada, groupe Nuevos sonidos afro peruanos 21/09/2009 10/03/2020

7374090022 RP HAL H Tarquin Hall L' homme qui exauce les voeux 22/09/2009 15/05/2020

7400590022 8 M M Mister Mystère 30/09/2009 16/03/2020

7515340022 4.2 ALI Alias Resurgam 01/10/2009 10/03/2020

7510110022 4.3 LEF Leftfield A final hit 01/10/2009 10/03/2020
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7465400022 4.4 DEE Deep Chord Coldest season (The) 01/10/2009 10/03/2020

7394650022 J SAN G Insa Sané Gueule de bois 07/10/2009 11/03/2020

7395730022 E HOO F Bell Hooks Frisettes en fête 08/10/2009 05/03/2020

7337480022 E CUR P textes, Justine Cura Princesse Charmante 13/10/2009 05/03/2020

7214780022 J GUI D texte, Béatrice Guil Dent de lion 03/12/2009 05/03/2020

7518980022 4.5 WUM Wumpscut Fuckit 15/12/2009 10/03/2020

7517970022 4.2 HOP Jon Hopkins Insides 16/12/2009 10/03/2020

7517990022 4.7 LTJ Ltj Bukem Fabriclive. 46 16/12/2009 10/03/2020

7518000022 4.2 MUM Mum Sing along to songs you don't 16/12/2009 10/03/2020

7131030022 4.6 BRU Bruna And it matters to me to see yo 18/12/2009 10/03/2020

7472970022 4.2 RAV by Ravin, disc jocke Buddha-bar 06/01/2010 05/03/2020

7131090022 4.2 NAO Nao Picture this if you will 11/01/2010 10/03/2020

7210720022 E SEE N le livre des contrai Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit ! 25/01/2010 04/03/2020

7236190022 J HOM O Homère L' Odyssée 26/02/2010 06/03/2020

7234150022 J ROU O Marie-Hélène Routiss Oublie-nous 26/02/2010 11/03/2020

7443040022 J NIC Q Sally Nicholls Quand vous lirez ce livre 02/03/2010 15/05/2020

7134070022 4.5 KID Kid Cudi A kid named Cudi 08/03/2010 10/03/2020

7134050022 4.6 BIB Bibio Ambivalence Avenue 22/03/2010 10/03/2020

7448640022 J ROU O Marie-Hélène Routiss Oublie-nous 24/03/2010 11/03/2020

7131070022 4.2 HIG High-Tone Re-processed #1 07/04/2010 10/03/2020

7136660022 4.6 FOU Four Tet There is love in you 08/04/2010 10/03/2020

7136450022 4.2 DJR Dj Rupture & Matt Sh Solar life raft 13/04/2010 10/03/2020

7240860022 J GUY M Françoise Guyon Mina esclave 13/04/2010 05/03/2020

7240870022 J GUY M Françoise Guyon Mina esclave 13/04/2010 05/03/2020

7245820022 E VDP P Petit ours 04/05/2010 12/03/2020

7406880022 8 CAM Camélia Jordana Camelia Jordana 28/05/2010 16/03/2020

7750620022 4.2 GRO Groove Armada Black light 28/05/2010 10/03/2020

7259390022 RP COB S Harlan Coben Sans laisser d'adresse 03/06/2010 16/03/2020

7137450022 4.2 CIN The Cinematic Orches LateNightTales 23/06/2010 10/03/2020

7753480022 4.2 GLI Glitterbug Privilege 24/06/2010 10/03/2020

7269470022 E RAM A Ramadier & Bourgeau Au creux de la main 25/06/2010 04/03/2020

7482130022 4.2 SMI Smith and Mighty Life is... 08/07/2010 10/03/2020

7281040022 J SIM G Noël Simsolo Les génies du mal 12/07/2010 11/03/2020

7475990022 4.3 19N 19 New Project Disconnected 02/08/2010 10/03/2020

7756220022 4.3 JON Mathew Jonson Agents of time 08/09/2010 10/03/2020

7758070022 4.4 CHA Channel X X files 08/09/2010 10/03/2020

7301750022 R QUI A Bernard Quiriny Les assoiffées 23/09/2010 03/03/2020

7845070022 E MIR C Michèle Mira Pons, Y C'est comment une péniche ? 24/11/2010 15/05/2020

7883460022 R SUT C Martin Suter Le cuisinier 10/12/2010 16/03/2020

7766420022 4.4 TRE Trentemoller Into the great wide yonder 21/12/2010 10/03/2020

7611090022 J GLE J Morris Gleitzman Un jour 01/03/2011 05/03/2020

7768980022 4.5 KIT Kitsuné maison 12/04/2011 10/03/2020

7770190022 311 FIS Bach, Mozart, Beetho Piano playing from the heart 18/04/2011 09/03/2020

7867590022 9.45 IZ Iz Alone in iz world 19/04/2011 02/03/2020

7616500022 J JOH S Julie Johnston La septième fille d'Adèle Kemp 25/05/2011 06/03/2020

7811370022 FE AST N Mark Baker, Neville Peppa pig 03/06/2011 16/03/2020

7771600022 4.7 CAM Camo & Krooked Above & beyond 06/06/2011 10/03/2020

7771980022 4.3 SHI Shit Robot From the cradle to the rave 06/06/2011 10/03/2020

7775710022 4.5 BLA James Blake James Blake 06/06/2011 10/03/2020

7771290022 4.6 RAD Radio Citizen Hope and despair 20/06/2011 10/03/2020

7771090022 4.8 DAN Dance factory 27/06/2011 10/03/2020

7640030022 J HOR F Polly Horvath Une fille intrépide 04/07/2011 06/03/2020

7775920022 4.4 KLO Ben Klock One 29/07/2011 10/03/2020

7130610022 9.33 SMA Smadj Selin 05/09/2011 06/03/2020

7779840022 4.5 SAW Nitin Sawhney Human 13/09/2011 10/03/2020

7961450022 4.2 BOA Boards of Canada Trans Canada highway 27/09/2011 05/03/2020

7872060022 2.1 STR The Strokes Is this it 28/10/2011 16/03/2020

7918410022 R ORL E Kazimierz Orlos L'estivant 18/11/2011 03/03/2020

7873740022 2.1 KAO Kaolin Kaolin 13/12/2011 16/03/2020

7878150022 8 GUE Gueules d'Aminche Perdre le nord 02/01/2012 16/03/2020

7876150022 304 ADA Tomaso Albinoni Adagio veneziano 03/01/2012 16/03/2020
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7692710022 J SEK A Edgar Sekloka Adulte à présent 09/01/2012 11/03/2020

7972810022 4.5 BUR Buraka Som Sistema Komba 09/02/2012 10/03/2020

7972960022 4.2 DOC Doctor Flake Flake up 09/02/2012 10/03/2020

7972650022 4.6 LEG Lego feet SKA001CD 10/02/2012 10/03/2020

7974870022 4.6 LEI Leïla U&I 01/03/2012 10/03/2020

7976560022 4.6 BRA The Brandt Brauer Fr Mr. Machine 29/03/2012 10/03/2020

6403720022 4.4 ZON , Ixindamix, 69db, F Zone libre 27/04/2012 10/03/2020

7466230022 4.2 RAE Rae & Christian Another late night 09/05/2012 10/03/2020

7558480022 R MUR C Haruki Murakami Chroniques de l'oiseau à resso 09/05/2012 15/05/2020

7980310022 4.4 ANG Angerfist Retaliate 15/05/2012 10/03/2020

7559390022 R DEM R Monique Demagny Le rêve de Marigny 16/05/2012 15/05/2020

7983810022 4.3 KRA Nina Kraviz Nina Kraviz 07/06/2012 10/03/2020

8025710022 E CHO M [illustrations de Na Mon imagier des contraires 22/06/2012 03/03/2020

7986240022 4.2 YPP Yppah Eighty one 18/07/2012 10/03/2020

7985500022 4.2 DJV Dj Vadim Life is moving 26/07/2012 10/03/2020

7105880022 4.6 TEE Teenage bad girl Co-Cot-te. 20/08/2012 10/03/2020

7987850022 4.4  K Le K Freewheel 10/09/2012 10/03/2020

7988220022 4.4 SCH Schlachthofbronx Dirty dancing 10/09/2012 10/03/2020

7988690022 FE 363.1 DEB Patrick George, réal Les loisirs et les vacances en 20/09/2012 11/03/2020

7471880022 4.5 DJE DJ Eiko Ben Shoshan Menta 3 Dance 28/09/2012 10/03/2020

7468320022 4.2 MUR Murcof Martes 02/10/2012 10/03/2020

8280700022 R DON E Emma Donoghue Egarés 09/10/2012 15/05/2020

8410260022 4.3 SPI Spitzer The Call 17/10/2012 10/03/2020

8410070022 4.2 ORB The Orb The Orbsever in the star house 18/10/2012 10/03/2020

7994760022 FE BOR P Frank Passingham, Je Pollux - Le manège enchanté 30/10/2012 16/03/2020

8805920022 RP GEO R Elizabeth George La ronde des mensonges 19/11/2012 15/05/2020

7732490022 E DEL M texte de Marie Delho Mes p'tites bêtes à écouter et 11/12/2012 04/03/2020

8256760022 8 ALE Alex toucourt Mémoire d'éléphant rose 13/02/2013 02/03/2020

8068910022 940 DES Jean Des Cars La saga des reines 07/03/2013 16/03/2020

8256340022 1.5 HER The Herbaliser There where seven 24/04/2013 16/03/2020

8424710022 4.5 ALL Ellen Allien Lism 30/07/2013 10/03/2020

8431030022 4.5 KIT Kitsuné parisien 3 14/08/2013 05/03/2020

8425020022 4.2 DAD Dadub You are eternity 28/08/2013 10/03/2020

8261530022 R MAC B Ivan Macaux [Il ]Babbo 18/09/2013 03/03/2020

8262040022 RP GIS C Victor Gischler Coyote crossing 19/09/2013 16/03/2020

8413620022 FE 570 OBJ 1 La vie 16/10/2013 11/03/2020

8436350022 8 DEL Emmanuel Della Torre Ballades éoliennes 11/12/2013 10/03/2020

8427660022 4.6 PLA Plaid Scintilli 07/01/2014 10/03/2020

8289420022 J 629.133 3 AVI traduction Cléa Blan [Les ]avions 22/01/2014 15/05/2020

8192930022 J CAS C Cathy Cassidy Coeur coco 21/03/2014 12/03/2020

8847740022 940.4 PET Jan Peter, réal. 14, des armes et des mots 09/07/2014 12/03/2020

8768800022 E ALC Q Aurelia Alcaïs Quand je serai un animal 07/08/2014 16/03/2020

8857100022 4.5 WAR Warrenpeace Sdr007 12/09/2014 10/03/2020

8900540022 F TAV D Nils Tavernier, réal De toutes nos forces 02/12/2014 03/03/2020

8872500022 9.11 KAM Maya Kamaty Santié papang 20/01/2015 06/03/2020

8408030022 R RIL R Lucinda Riley [La ]rose de minuit 10/04/2015 15/05/2020

8905380022 FE 398.2 HIR Yves Hirschfeld, réa Les  contes défaits 29/05/2015 03/03/2020

8876340022 3 ORE 4 Les Oréades Les chants de l'âme 11/06/2015 12/03/2020

8879660022 4.3 TOL Matt Tolfrey Fabric 81 14/08/2015 10/03/2020

8715950022 J GUE P Guillaume Guéraud [La ]prisonnière du brouillard 25/11/2015 16/03/2020

9110530022 F SCH D2 Robert Schwentke, ré Divergente 2 07/01/2016 16/03/2020

8636230022 E LAV F Thierry Laval Ecoute la ferme 14/01/2016 05/03/2020

9102480022 FE SAU Sauvetage express 02/03/2016 16/03/2020

9069510022 1.4 RIH Rihanna Anti 15/07/2016 02/03/2020

9080760022 8 DIO Céline Dion Encore un soir 22/12/2016 16/03/2020

8779610022 R MUS I Guillaume Musso L'instant présent 14/03/2017 16/03/2020

9126210022 4.6 FAK Nathan Fake Providence 20/06/2017 10/03/2020

8576860022 E BIL P Marion Billet Petit Croco est joyeux 28/11/2017 16/03/2020

9197160022 E HOD G Rob Hodgson Gros loup et la petite bête 27/04/2018 15/05/2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 1 septembre 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 : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO -  M. Jean
DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 501 et 502 du 25 juin 2020,

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 ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200921-86279A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/09/2020
Publication : 23/09/2020
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- d’accorder :

* sur le chapitre 65 article 6574,  55 subventions de fonctionnement pour un montant global de 87.950 €, suivant la
répartition jointe en annexe 1 ;

* sur le chapitre 204 article 20421, 22 subventions d’investissement pour un montant de 31.946 €, suivant la répartition
jointe en annexe 2 ; 

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision est prélevée sur les programmes 05-07 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale doté de 814.000 € et 05-01 – Soutien à la vie culturelle dotée de 35.000 € au
titre de l’aide à l’acquisition de matériel pour les associations culturelles et artistiques.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 22 septembre 2020
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ANNEXE 1 - N°VI-01
MISSION 05 - Programme 05-07

SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Société des Membres de la Légion 
d'Honneur

Hôtel National des Invalides 
75700 PARIS

Joël René EGOT

Cantons hors département

00
05

88
84

Organisation du congrès annuel départemental le 10 
octobre 2020, à Beauvais 1 100,00 € 300,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 300,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

8 Violoncelles à Beauvais

43 avenue Léon Blum 
60000 BEAUVAIS

Francis CHAUTARD

Beauvais 1

00
05

59
42 Organisation de la 12ème édition du festival "Week-end à 

la Campagne" du 31 juillet au 2 août 2020 à Saint Arnoult, 
Villembray et Fouilloy

10 100,00 € 1 200,00 €

Association Potiers et Céramistes de 
l'Oise

Briqueterie Dewulf 
60000 ALLONNE

Patrice DESCHAMPS

Beauvais 2

00
05

45
46

Les potiers et céramistes de l'Oise exposent à Canny sur 
Matz les 12 et 13 septembre 2020 7 105,00 € 700,00 €

Association des Editeurs des Hauts de 
France

15 place du maréchal Leclerc
59800 LILLE

Dominique TOURTE

Cantons hors département

00
05

21
69 Organisation de la caravane littéraire intitulée "Ornicar" 

du 1er au 30 juillet 2020, dans l'Oise et les Hauts de 
France

15 000,00 € 500,00 €

La scène au jardin

17 rue de la Faisanderie
60500 CHANTILLY

Guy LEHNER

Chantilly
00

05
50

25 Organisation de la 13ème édition du Festival La Scène au 
Jardin du 1er août au 20 septembre 2020, au Théâtre de 

la Faisanderie à Chantilly
96 610,00 € 3 500,00 €

Nouvelles Orgues en Thève

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

Marc ADAMCZEWSKI

Chantilly

00
05

64
27 Organisation de la 14ème édition du festival Eclats 

d'Orgues du 20 septembre au 18 octobre 2020, en l'église 
de Coye la Forêt

15 350,00 € 2 500,00 €

Association des Amis de l'Orgue de 
Liancourt Saint Pierre

Mairie 
60240 LIANCOURT-SAINT-PIERRE

Didier LEFEBVRE

Chaumont-en-Vexin

00
05

12
84 Organisation du 20ème concert autour de l'orgue 

restauré de l'Eglise Notre Dame de Liancourt Saint Pierre 
le 11 octobre 2020

3 000,00 € 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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 Maison Avron

1 rue de la mairie
60240 HARDIVILLERS-EN-VEXIN

Jean-Gabriel CARASSO

Chaumont-en-Vexin

00
05

16
70

Organisation des 4èmes journées Philippe Avron du 2 au 
4 octobre 2020, à Hardivillers en Vexin 13 000,00 € 1 000,00 €

Association Création Spectacles Vivants

106 rue du 1er septembre
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Zéno BIANU

Compiègne 1

00
05

28
97

Organisation de diverses manifestations au cours de 
l'année 2020 dans l'Oise 66 000,00 € 1 500,00 €

Association pour l'Histoire Vivante

Le Tigre 
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Samia LEVILLAIN

Compiègne 1

00
05

69
12

Organisation du Festival Fous d'Histoire du 13 au 15 
novembre 2020, à Margny les Compiègne 142 500,00 € 10 000,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE

Mairie de Margny-les-Compiègne
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Bernard HELLAL

Compiègne 1

00
05

47
78

Saison culturelle 2020 de la ville de Margny-lès-
Compiègne 107 900,00 € 2 500,00 €

Association d'Animation du Quartier du 
Haut des Sablons

10 Ter avenue de Verdun
60200 COMPIEGNE

Isabelle GUERIN

Compiègne 2
00

05
28

68
Organisation d'un salon du livre le 26 septembre 2020, à 

Compiègne 4 000,00 € 500,00 €

Foyer des Arts

Espace du Puy du Roy 
60200 COMPIEGNE

Francine CHARLES

Compiègne 2

00
05

92
59 Organisation du 43ème Salon d'Automne, exposition de 

peinture et de sculpture du 8 au 18 octobre 2020, à 
Compiègne

2 870,00 € 200,00 €

PIERREFONDS

Mairie de Pierrefonds
60350 PIERREFONDS

FLORENCE DEMOUY

Compiègne 2

00
05

78
33

Organisation de la manifestation "Déambulons dans vos 
rues !" le 29 août 2020, à Pierrefonds 3 600,00 € 400,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

L'Atelier des Arts

2 rue Oger le Danois
60800 TRUMILLY

Jean-Pierre RAFFENNE

Crépy-en-Valois

00
05

48
02

Organisation de 7 spectacles en 2020, à Trumilly 5 600,00 € 900,00 €

Graines de Mots

435 rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES

Michèle RENAUX-LAUDEN

Estrées-Saint-Denis

00
05

46
66 Organisation de la manifestation intitulée "Poésie d'un 

lieu à l'autre" les 5 et 6 septembre 2020, au Château du 
Fayel

3 225,00 € 800,00 €

Le Monde Musical de Villers-sur-Coudun

Mairie
60150 VILLERS-SUR-COUDUN

Jacques DUFRESNES

Estrées-Saint-Denis

00
05

87
18 Projet de classe d'orchestre et de classe de chant au 

cours de l'année scolaire 2020-2021 avec l'école de Villers 
sur Coudun

6 000,00 € 1 000,00 €

Ouvre les yeux

30 rue du calvaire
60380 BAZANCOURT

Josiane BIGINI

Grandvilliers

00
05

50
10

Organisation de la biennale du livre contemporain en 
milieu rural du 5 au 12 juillet et de la 12ème édition du 

festival "In Situ Bazancourt" du 28 septembre au 1er 
octobre 2020, à Bazancourt

34 001,00 € 1 200,00 €

MERU

Mairie de Méru
60110 MERU

Nathalie RAVIER

Méru
00

05
40

56

Réalisation d'une fresque murale de l'artiste Gildas 
Thomas du 22 au 29 juin 2020 et projet culturel de 

parcours d'art urbain "Maurice Bellonte" de septembre 
2020 au 30 juin 2021, à Méru

50 000,00 € 2 500,00 €

Association du Festival de Betz

Mairie 
60620 BETZ

Nadine MEUNIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

33
22

Organisation du 3ème festival de musique le 26 
septembre 2020, à Betz 56 500,00 € 4 000,00 €

Association Nogentaise de l'Audiovisuel

1 allée Camille Saint Saëns
60180 NOGENT-SUR-OISE

Rémi THOMAS

Nogent-sur-Oise

00
05

62
54

Organisation d'une manifestation intitulée "J'aime le 
Cinéma" du 19 au 25 octobre 2020 10 600,00 € 400,00 €

Sous-total CULTURE : 35 800,00 €
NB dossiers : 20
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

Foyer Rural de Savignies

Mairie 
60650 SAVIGNIES

Laurent COLLIN

Beauvais 1

00
05

92
66

Organisation de la fête de la châtaigne le 11 octobre 
2020, à Savignies 1 300,00 € 300,00 €

Organisation Miss Picardie

107 rue d'Elboeuf 
80000 Amiens

Maxime SCHNEIDER

Cantons hors département

00
05

93
88

Organisation de l'élection Miss Picardie pour Miss France 
le 11 octobre 2020 à l'Elispace de Beauvais 23 509,74 € 1 000,00 €

Foire aux Fromages et aux Vins

4 rue de la Sous-Préfecture
60200 COMPIEGNE

Nicolas LEDAY

Compiègne 1

00
05

35
93

Organisation de la 31ème foire aux fromages et aux vins 
les 19 et 20 septembre 2020, à Compiègne 80 200,00 € 3 000,00 €

Association des anciens travailleurs de 
Jaux

Mairie de Jaux
60880 JAUX

André VUILLAUME

Compiègne 2
00

05
40

46 Organisation d'une manifestation intitulée "Auberge 
Espagnole" avec après-midi théâtre le 20 septembre 

2020, à Jaux
3 605,00 € 300,00 €

Le Chandelier

3 rue Guynemer
60100 CREIL

Claude Olivier NDEBE BUEDE

Creil

00
05

37
20

Diverses activités 2020 : Rencontres et débats, journée 
internationale des personnes handicapées 6 500,00 € 300,00 €

Société Colombophile le Messager

Mairie 
60110 MERU

Joël WEPPE

Méru

00
05

39
52

Organisation de lâchers commémoratifs au cours de 
l'année 2020 2 100,00 € 200,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

Poly'Horse

9 rue Puymaigre
60000 TILLE

Richard HAUDOIRE 

Mouy

00
05

63
33 Organisation de séances de médiation équine avec des 

patients de la maladie d'Alzheimer et leurs aidants les 21 
août et 25 septembre 2020, à Beauvais

8 717,00 € 1 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS

Campus économique INOVIA BAT 9 
60400 NOYON

SANDRINE DAUCHELLE

Noyon

00
05

93
28

Organisation d'un marché des producteurs locaux, le 5 
juillet 2020 à Noyon 6 958,00 € 1 000,00 €

Macadam Rider's

Hôtel de Ville 
60400 NOYON

Didier LESNE

Noyon

00
05

85
61

Aide exceptionnelle suite à l'annulation le 17 mai 2020, 
de la 21ème Fête de la moto de Noyon 7 433,66 € 700,00 €

Crèvecoeur Loisirs

Mairie 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Jean-Pierre MILLE

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

32
47

Diverses manifestations à Crèvecoeur le Grand en 2020 : 
village de Noël, ronde des sapins 38 600,00 € 2 500,00 €

Les Cavaliers de la Brêche

48 rue de l'église
60480 REUIL-SUR-BRECHE

Alain LELONG

Saint-Just-en-Chaussée
00

05
96

89
Organisation d'un rassemblement de randonneurs "le Val 

de Brêche" le 6 septembre 2020, à Reuil sur Brêche 1 500,00 € 1 000,00 €

les Joyeux Retraités de Troussencourt

Mairie 
60120 TROUSSENCOURT

Jacqueline THINOT

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

64
18

Divers activités en 2020: goûters, parties de jeux de 
société, conférences 1 995,00 € 300,00 €

Mémoire Senlisienne

Mairie de Senlis 
60300 SENLIS

Laure DUBOIS

Senlis

00
05

47
62 Organisation d'une exposition sur le thème "Métiers 

artisanaux et vieux métiers exercés à Senlis", les 8 et 9 
novembre 2020 à Senlis

1 700,00 € 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 11 800,00 €
NB dossiers : 13
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Beauvais Moto Club

20 rue Neuve
60000 BEAUVAIS

Loïc LEMOINE

Beauvais 1

00
05

88
03

Organisation de l'Enduro du Beauvaisis le 6 septembre 
2020, à Aux-Marais 23 297,00 € 1 000,00 €

Association Arnaud Coyot

464 rue du bois de la Mare
60650 ONS-EN-BRAY

Marie-Laure COYOT-CHAUMETTE

Beauvais 2

00
05

89
15

Organisation du 7ème cyclo-cross Arnaud Coyot le 21 
novembre 2020, à Ons en Bray 9 800,00 € 1 500,00 €

Basket Never Dies

35 rue des Broches
60650 SAINT-PAUL

David BEAUDART

Beauvais 2

00
05

32
40 Organisation de la 5ème édition du tournoi de basketball 

"Open Plus Superleague FFBB" les 4 et 5 juillet 2020, à 
Saint Paul

24 100,00 € 1 200,00 €

Association Sportive France Polo

15/17 rue du Connectable 
60500 CHANTILLY

Patrick GUERRAND-HERMES

Chantilly
00

05
88

54

Organisation de l'Open de France de polo du 4 au 20 
septembre 2020, à Chantilly 74 000,00 € 5 000,00 €

Lawal

4 rue des Sablons
60580 COYE-LA-FORET

Saïd JEDDARI

Chantilly

00
05

88
05

Organisation de deux courses d'endurance équestre les 
19 et 20 septembre 2020, à Avilly-Saint-Léonard 50 750,00 € 3 000,00 €

Société de Concours du Vexin Français

73 rue du Château
60240 FAY-LES-ETANGS

Monique MARIN DEGOR

Chaumont-en-Vexin

00
05

49
98

Organisation de "La Grande Edition", Jumping du Haras 
des Etangs du 11 au 13 septembre 2020, à Fay-les-Etangs 94 300,00 € 3 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association Cycliste de Margny les 
Compiègne

Mairie 
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Bruno LEFEVRE

Compiègne 1

00
05

59
35

Organisation de 3 courses cyclistes au cours de l'année 
2020, dont la course professionnelle UCI Paris-Chauny 24 500,00 € 800,00 €

Compiègne Sports Cyclistes

Office des Sports de Compiègne Rue 
Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Thierry TOP

Compiègne 1

00
05

47
77 Organisation de 15 compétitions cyclistes entre le 31 

juillet et le 29 novembre 2020, dans 11 communes de 
l'Oise

17 600,00 € 3 000,00 €

Office des Sports de l'Agglomération de la 
Région de Compiègne OSARC

Stade Paul Petitpoisson 
60200 COMPIEGNE

Philippe GRAND

Compiègne 1

00
05

40
35 Organisation de diverses manifestations dont la course 

nature "Sur les chemins de l'Impératrice" le 7 novembre 
2020, à Compiègne

30 550,00 € 5 000,00 €

Agglomération Creilloise Basketball

Maison des Associations 
60100 CREIL

Modibo KOITA

Creil

00
05

24
57

Organisation d'un tournoi de basket 3x3 le 12 septembre 
2020, à Creil 6 500,00 € 500,00 €

Sports et Loisirs de Coudun

Mairie 
60150 COUDUN

Denis AMBEZA

Estrées-Saint-Denis
00

05
47

58
Organisation d'un tournoi de tennis de table le 5 

septembre 2020, à Coudun 850,00 € 200,00 €

Union des Sociétés de Longue Paume de 
l'Oise et des Communes Limitrophes du 

Département

Mairie 
60420 MERY-LA-BATAILLE

Benoit CARLIER

Estrées-Saint-Denis

00
05

36
22

Organisation du Challenge Trophée des Champions le 6 
septembre 2020, à Plainville 5 300,00 € 600,00 €

Moto Club de Blargies

Mairie 
60220 BLARGIES

Patrick LERMURIER

Grandvilliers

00
05

43
26

Organisation d'un motocross le 4 octobre 2020, à Blargies 13 000,00 € 2 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

Foyer Rural d'Andeville

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Adeline FLAMION

Méru

00
05

74
56

Aide exceptionnelle pour les frais déjà engagés suite à 
l'annulation de la manifestation des 8 et 9 mai 2020 3 438,00 € 300,00 €

Les Ecuries du Bois des Cauches

Le Bois de Cauches
60530 NEUILLY-EN-THELLE

Catherine PORTE

Méru

00
05

36
34

Organisation de la fête de l'été, du sport et de la nature le 
13 septembre 2020, à Neuilly en Thelle 4 350,00 € 500,00 €

Nogent sur Oise Sports Evènements

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Noël NILLY

Nogent-sur-Oise

00
05

57
00

Organisation des 4èmes Boucles de l'Oise Junior "Trophée 
Arnaud Coyot", les 22 et 23 août 2020 45 668,00 € 10 000,00 €

Moto Trial de Caisnes

104 rue du Château
60400 CAISNES

Jean HELWASER

Noyon

00
05

56
00

Organisation du 31ème Trial National de Caisnes le 6 
septembre 2020 7 200,00 € 750,00 €

Judo JuJitsu Club de Brenouille

Mairie 
60870 BRENOUILLE

Danielle DECLEENE

Pont-Sainte-Maxence
00

05
47

81
Organisation du Trophée Shin Gi Tai le 28 novembre 

2020, à Brenouille 2 019,00 € 300,00 €

Club d'Aéromodélisme Senlisien

31 rue de la Garenne
60700 FLEURINES

Pascal GOLDSTEIN

Senlis

00
05

87
22

Organisation des 15èmes Flying Legends les 19 et 20 
septembre 2020, à Senlis 2 086,00 € 300,00 €

Cercle d'Attelage du Compiégnois

641 rue de Paris
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

Jean-François TRANGOSI

Thourotte

00
05

60
54

Organisation du concours national d'attelage les 29 et 30 
août 2020, à Compiègne 18 400,00 € 800,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 21 septembre 2020

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

Team Ecouvillon Aventure

14 rue du Billanois
60157 ELINCOURT-STE-MARGUERITE

Arnaud BAILLET

Thourotte

00
05

39
81

Organisation du 2ème Trail du Lavoir et Paradis le 29 août 
2020, à Elincourt-Sainte-Marguerite 5 100,00 € 300,00 €

Sous-total SPORT : 40 050,00 €
NB dossiers : 21

TOTAL GENERAL : 87 950,00 €
NB dossiers : 55 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 
Commission Permanente du 21 septembre 2020 

ANNEXE 2 - N°VI-01
MISSION 05 – Programme 05‐07 

CULTURE 
Mission 05 ‐ Programme 05‐07 

Aide à l’investissement des associations 

DEVIS 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association  Canton  N
° 

D
os
si
er
 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Artsouilles et Cie 

2 rue Jean‐Jacques Rousseau 
60110 MERU 

Amandine GODBILLE 

Méru 

00
05
84

84
  Achat d'un matelas de réception, 2 balles, 9 bâtons, 2 baguettes, 12 

roues acrobatiques, 8 mousquetons, 6 poulies, 10 maillons, 2 
émerillons 100 cordes, 3 sangles, 1 échelle et 5 diabolos 

4 100,19 €  2 000,00 € 

Brass Band de l'Oise 

52 rue de la Mairie
60162 VIGNEMONT 

Benoît GREUGNY 

Estrées‐Saint‐Denis 

00
05
43

53
 

Achat de 2 barytons  8 890,00 €  2 000,00 € 

Celebration Days Records 

55 rue des Fontaines
60600 CLERMONT 

Romain HAMONIAUX 

Clermont 
00

05
83

85
 

Achat de 15 lots de projecteurs, 30 projecteurs, 8 guirlandes, 4 lampes, 
150 fiches mâles et 150 prises 

2 652,20 €  1 327,00 € 

Des Petits Pas dans les 
Grands 

Mairie 
60160 MONTATAIRE 

Manuelle FERENCZI 

Montataire 

00
05
18

41
 

Achat de 4 micros, de pieds de micros, 100 casques, 24 préamplis, une 
interface audio, 5 pieds de table et 234 cordons 

10 350,50 €  2 000,00 € 

Diptyque théâtre 

le Palace‐Service Culture 
60160 MONTATAIRE 

Vottana TEP 

Montataire 

00
05
86

00
  Achat d'un enregistreur, un kit stéréo microphone, 3 suspensions, une 

perche, 2 batteries, un chargeur, 4 émetteurs récepteurs, 4 micros 
cravates et 45 tapis de danse 

10 186,36 €  2 000,00 € 

Harmonie l' Amicale 
d'Orvillers Sorel 

Mairie 
60490 ORVILLERS‐SOREL 

Philippe HUILLE 

Estrées‐Saint‐Denis 

00
05
59

28
 

Achat d'une trompette et un saxophone  3 095,00 €  1 548,00 € 
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Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association  Canton  N
° 

D
os
si
er
 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

La Faïencerie ‐ Théâtre de 
Creil 

Allée Nelson  
60100 CREIL 

 
Philippe GEORGET 

Creil 

00
05
85

97
 

Achat d'un tapis de danse et un écran de cinéma  14 978,00 €  2 000,00 € 

Science et Culture en 
Picardie 

  
60940 CINQUEUX 

 
Gilles SAUTOT 

Pont‐Sainte‐Maxence 

00
05
24

00
 

Achat d'un vidéo projecteur et un écran  2 531,79 €  1 266,00 € 

Un Orchestre pour 
Roquesable 

6 rue de la Vallée 
60700 FLEURINES 

 
Sylvain MEISTERMANN 

Senlis 

00
05
74

89
 

Achat de 8 clarinettes, 7 cors et 1 cornet  9 877,00 €  2 000,00 € 

  Sous‐total Devis : 
Nombre de dossiers : 9 

   16 141,00 € 

 
FACTURE 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association  Canton  N
° 

D
os
si
er
 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

La Batoude, Centre des 
Arts du Cirque et de la Rue 

9 allée Johann Strauss 
60000 BEAUVAIS 

 
Virginie PARMENTIER 

Beauvais 2 

00
05
25

00
 

Achat de 8 tapis et 2 pistes d'évolution  3 397,20 €  1 699,00 € 

Le Théâtre de l'Autre Côté 

Centre Culturel La Manekine  
60700 PONT‐SAINTE‐MAXENCE 

 
Cedric BOICHU 

Pont‐Sainte‐Maxence 

00
05
85

96
 

Achat de matériel technique et lumière  2 753,09 €  1 377,00 € 

Photo Club Noyon 8 

Mairie  
60400 NOYON 

 
Lionel GROULT 

Noyon 

00
05
24

84
 

Achat d'un vidéo projecteur, un cable HDMI et un support universel  1 264,95 €  633,00 € 

 

  Sous‐total Factures : 
Nombre de dossiers : 3 

   3 709,00 € 
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VIE ASSOCIATIVE 
Mission 05 ‐ Programme 05‐07 

Aide à l’investissement des associations 
 

DEVIS 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association  Canton  N
° 

D
os
si
er
 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Association des 
Sauveteurs de l'Oise 

33 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Stevens DUVAL 

Compiègne 2 

00
05
93

08
 

Achat de matériel portatif numérique, chargeur, oreillette, micro  4 302,00 €  2 000,00 € 

Envol Nocturne et la Vie 
des Oiseaux Libres ‐ 

E.N.V.O.L 

11 rue du Crocq 
60480 FRANCASTEL 

 
Véronique DEREMAUX 

Saint‐Just‐en‐Chaussée 

00
05
59

95
 

Achat d'une volière en acier de 4,20m x 6m  4 041,00 €  2 000,00 € 

La Ludo Planète 

28 rue de Gascogne 
60000 BEAUVAIS 

 
Margaux IRIBARNEGARAY 

Beauvais 1 
00

05
76

85
 

Acquisition d'une grande cabane Climbkid pour l'implantation d'une 
ludothèque fixe 

3 069,00 €  1 535,00 € 

Réseaux d'Echanges 
Réciproques des Savoirs 
de Beauvais l'Ecume du 

Jour 

5 rue du Faubourg Saint 
Jacques 

60000 BEAUVAIS 
 

François DUMOULIN 

Beauvais 2 

00
05
85

89
 

Achat de 2 enceintes, 1 table de mixage, 2 pieds de sono, 2 micros et 2 
pieds pour micros et fournitures d'aménagement du jardin partagé 

4 650,00 €  2 000,00 € 

Société Colombophile le 
Messager 

Mairie  
60110 MERU 

 
Thierry TUQUET 

Méru 

00
05
39

48
 

Achat de paniers de transport  3 750,00 €  1 875,00 € 

VENI VIDI LUDI 

33 rue Jean Boyer 
60590 SERIFONTAINE 

 
William NUD 

Beauvais 2 

00
05
92

41
 

Achat de divers matériels pour des activités autour des pratiques 
ludiques 

2 927,24 €  1 464,00 € 

 

  Sous‐total Devis : 
Nombre de dossiers : 6 

   10 874,00 € 
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Armored Victory Club 

34 bis avenue de la Gare 
60290 RANTIGNY 

 
Julien ALEXANDRE 

Clermont 

00
05
85

60
 

Achat d'un compresseur d'air vertical, une découpeuse de plasma et 
une sableuse mobile 

720,93 €  361,00 € 

AU5V Association des 
Usagers du Vélo, des Voies 
Vertes et Véloroutes des 

Vallées de l'Oise 

30 avenue Eugène Gazeau 
60300 SENLIS 

 
Thierry ROCH 

Senlis 

00
05
85

91
 

Achat de matériels pour l'ouverture d'un nouvel atelier 
d'autoréparation, à Lamorlaye 

698,19 €  350,00 € 

La Ferme d'animation du 
Larris 

10 rue du Mont Rouge 
60155 RAINVILLERS 

 
Benjamin DURAND 

Beauvais 2 

00
05
95

01
 

Achat divers matériels pédagogiques + un abris de jardin  521,81 €  261,00 € 

Recyclerie du Pays 
Noyonnais 

1 rue Marceau 
60400 NOYON 

 
Robert NORMAND 

Noyon 

00
05
86

03
 

Acquisition de matériel de confection de couture  499,63 €  250,00 € 

 

  Sous‐total Factures : 
Nombre de dossiers : 4 

   1 222,00 € 

 
 
 

  TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 22 

   31 946,00 € 
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